
Les Celtes envahissent Mariemont

Depuis plusieurs années un nouvel engouement s’est fait sentir à propos des Celtes. Engouement romantique s’il en est,
entretenu par les légendes celtiques dont s’est fait le chantre moderne, le nouveau barde, à savoir Jean Markale, historien,
romancier, remarquable conteur qu oublie parfois la réalité au profit du fantastique.

Cependant depuis quelques années, à côté de l’engouement pseudo-historique et totalement romantico-folklorique, cette
civilisation méconnue a attiré l’attention d’un plus large public.
Les œuvres produites par les Celtes au cours de leur histoire, œuvres offrant toujours une synthèse étroite entre formes
animales, végétales et humaines, restent d’une grande modernité. Elles fascinent par leur beauté, leurs formes épurées, leur
symbolisme.

Au cours de nombreux siècles, de l’Atlantique aux Carpates, des plaines du Nord à la Méditerranée, les Celtes conquirent et
habitèrent de vastes territoires ; grâce à plusieurs générations d’historiens, on a redécouvert plusieurs de ces grands peuples
au cœur de l’Europe : les Boïens et les Volques (les actuelles Bohème et Moravie en République Tchèque), sans oublier bien
sûr les Belges et les Rèmes (Belgique et France).
Huit siècles de leur histoire (du 8ème au 1er avt J.C.) sont actuellement exposés, racontés, illustrés, à Mariemont, l’un des plus
jolis musées de Belgique. Sous un commissariat international présidé par Monsieur Venceslas Krupa (directeur d’Etudes à
l’Ecole pratique des Hautes Etudes à Paris), cet événement exceptionnel permet de découvrir plus d’un millier d’objets, parmi
lesquels des pièces prestigieuses, certaines jamais exposées. Toute une série d’autres événements autour de cette exposition
(ateliers pédagogiques, publications ainsi qu’un colloque international) sont également à découvrir à cette occasion, du 3 juin au
3 décembre 2006.

Source : http://www.musee-mariemont.be/celtes/

Par ailleurs, pour ceux que les Celtes intéressent, autrement qu’au travers de films tels « King Arthur » ou « Tristan & Isolde »,
ou encore à travers les écrits de Jean Markale, je recommande encore le lien suivant :
Source : http://www.xi.be/sbec-bgks/
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