
UN POINT DE VUE ANTHROPOLOGIQUE 
SUR LE PIERCING
Mêlant représentations artistiques, objets préhistoriques, 
photographies et bijoux, l’exposition présente les pratiques du 
piercing depuis 45 000 ans à travers un graphisme coloré.

PIERCING

EXPOSITION ITINÉRANTE

Une exposition conçue en 2019 par le Musée de l’Homme - Muséum national d’histoire naturelle sur une surface initiale de 150 m² 

RENAISSANCEUNE TRADITION 
D’OREILLE

UNE HISTOIRE 
MILLÉNAIRE 

EXPLOSION

Trouer la peau et y placer un 
objet visible est une pratique 
qui remonte à la préhistoire 
et dont on trouve des traces 
sur tous les continents.  
Les visiteurs découvrent des 
piercings préhistoriques et 
modernes, aux formes variées 
et inventives, témoignant d’une 
pratique ancestrale qui a 
perduré à travers le temps.

Appartenance à un groupe, 
signes de prestige, marques 
d’infamie, de soumission, 
de beauté ou de force... 
le piercing prend des 
significations variées à 
travers le monde, pour les 
peuples qui le pratique. 
Quatre exemples actuels 
sont développés dans 
l’exposition, illustrés par 
des photographies, des 
témoignages filmés, et la 
présentation d’objets. 

Parti de la Californie libertaire 
des années 1970, le renouveau 
de cette pratique est inspiré 
par des précurseurs qui 
cherchaient à libérer le corps. 
Bijoux en acier chirurgical, 
magazines, photographies et 
archives, plongent les visiteurs 
dans l’ambiance de cette 
période de « renaissance ». 

D’abord réservée aux 
subcultures naissantes, le 
piercing va progressivement 
s’étendre à l’ensemble des 
sociétés occidentales.  
Du mouvement punk aux 
défilés de haute couture, 
l’exposition retrace la diffusion 
massive de cette pratique. 
Pour terminer, une série de 
portraits photographiques 
originaux reflètent la diversité 
actuelle du piercing en 
Occident.
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

ACCUEILLIR UNE ADAPTATION 
SUR MESURE

ACCUEILLIR 
LA PETITE FORME

80 À 150  M² 30 À 80  M²

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION PIERCING ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes

Il s’agit d’une adaptation graphique de 
l’exposition originale, qui comprend :

  La cession de droits d’utilisation du concept 
muséographique et scientifique
  La fourniture des contenus sous forme 
de fichiers numériques (programme 
muséographique, textes en français et en anglais, 
ressources audiovisuelles et multimédias) 
  Des objets muséographiques 
  La liste des prêts d’œuvres et objets 
de collections  
  Un accompagnement muséographique à 
l’adaptation du projet 

La Petite Forme est une synthèse de l’exposition
originale, présentée sous la forme
de 10 panneaux graphiques. Elle permet
d’accueillir un support de médiation de qualité
sur une thématique originale. Elle comprend :

  La fourniture des panneaux graphiques sous 
forme de fichiers numériques, prêts à imprimer
  La fourniture des audiovisuels et multimédias, 
à diffuser sur vos écrans (en option)

4 modules thématiques
15 portraits photographiques originaux 
7 films audiovisuels
Nombreuses images documentaires 

L’EXPO EN QUELQUES CHIFFRES
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À VENIR PROCHAINEMENT


