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Commissaire : Santiago Uceda, archéologue et directeur du musée Huacas de Moche, Pérou

« LE PéROU AVANT LES INCAS »

Du 14 novembre 2017 au 1er avril 2018
Mezzanine Est

Cupisnique, Mochica, Chimú, Lambayeque… Loin d’avoir dans notre imaginaire la puissance évocatrice 
des Incas, ces cultures anciennes du nord du Pérou ont pourtant porté les germes du plus vaste empire 
préhispanique. L’exposition « LE PéROU AVANT LES INCAS » en révèle les richesses et enquête sur les traces 
de ces civilisations disparues avec pour toile de fond une réflexion sur le pouvoir.

Au pied de la cordillère des Andes, sur la côte nord du Pérou, se trouve l’un des déserts les plus arides du globe. Un 
territoire inhospitalier sur lequel se sont épanouies de nombreuses cultures aujourd’hui tombées dans l’oubli, 
éclipsées dans l’imaginaire par l’Empire inca. Parmi ces sociétés anciennes, les Mochicas (ou Moche) – sans 
doute l’une des premières à avoir construit une structure étatique – ont posé, il y a plus de 1500 ans, les bases 
de la civilisation préhispanique. Grâce à des projets archéologiques nationaux de grande envergure réalisés 
ces 30 dernières années, la connaissance de ces sociétés antérieures aux Incas est aujourd’hui considérablement 
enrichie.

S’appuyant sur ces récentes avancées – sur les sites des Huacas près de Trujillo ou des tombes royales de Sipán
notamment –, l’exposition se propose d’étudier l’origine et l’organisation du pouvoir dans ces sociétés 
anciennes. Parmi les dieux célestes, les rois, les élites et seigneurs urbains, les guerriers et prêtres ou prêtresses, 
qui détenait ce pouvoir? Comment se manifestait-il ? L’exposition, véritable enquête archéologique sur la 
succession des systèmes politiques, se présente en cinq sections : le territoire de la côte Nord du Pérou, le pouvoir 
céleste, le pouvoir et l’architecture, le pouvoir terrestre et le pouvoir exercé par les femmes. L’exposition couvre 
ainsi une période allant du 8e siècle avant J.-C. à l’arrivée des Incas sur la côte nord du Pérou, lors de la conquête 
du royaume de Chimú en 1470 après J.-C.

Céramiques, sculptures, bijoux en or, en argent et en cuivre, emblèmes, mobilier funéraire, ornements 
personnels… « LE PéROU AVANT LES INCAS » dévoile aussi les richesses de ces civilisations à travers près de
300 oeuvres d’une beauté et d’une technique admirables qui sont autant d’indices sur l’expression et l’affirmation 
du pouvoir. Le visiteur pourra également prendre connaissance des découvertes du complexe Huacas de Moche où 
a été restaurée l’architecture déjà bien conservée de l’ancien temple du site (100 - 600 après J.-C.). 
« LE PéROU AVANT LES INCAS » met ainsi en lumière l’influence primordiale que les sociétés pré Incas ont 
exercée pour les civilisations suivantes.

L’exposition apporte un regard nouveau sur l’histoire des sociétés andines et permet de comprendre qu’en 
Amérique du Sud les Incas constituent la fin du développement social des peuples autochtones avant l’arrivée et 
la conquête des Espagnols.

Quelques éléments chronologiques

Cette époque fut marquée par l’expansion des civilisations cupisnique (800 - 400 avant J.-C.), salinar et viru (400 
avant J.-C. - 300 après J.-C.), mochica (100 après J.-C. - 850 après J.-C.), lambayeque (900 - 1532 après J.-C.) et chimú 
(1100 - 1532 après J.-C.).
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Personnage avec masse rabattue
Mochica moyen
250-500 apr. J.-C.
Cuivre doré et modelé
H. 27,7 ; l. 14,1 cm
© musée du quai Branly - Jacques
Chirac, photo Eduardo Hirose
© Lambayeque, Museo Tumbas Reales 
de Sipán – Archives, Ministère de la 
Culture du Pérou

Cruche représentant un prêtre tenant 
des grelots
Moche III
300-400 apr. J.-C.
Céramique modelée et peinte
H. 26,5 ; l. 18,1 ; L. 16,5 cm
© musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Claude Germain

Bouteille à anse-goulot en étrier reliant la 
tête et l’arrière-train d’un félin
Moche III
300-450 apr. J.-C.
Céramique modelée et peinte
H. 25 ; l. 13,2 ; P. 17,3 cm
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, 
photo Claude Germain

Pectoral formé de cinq rangées de plaques trapézoïdales
Lambayeque tardif
1100-1400 apr. J.-C.
Escargot Conus
l. 36 ; L. 21 cm
© Lambeyeque, Proyecto Chotuna – Museo arqueológico
nacional Brüning, Ministère de la Culture du Pérou

Grelot représentant la divinité moche
Mochica moyen
250-500 apr. J.-C.
Or
H. 9,6 ; l. 17,7 cm
© Lambayeque, Museo Tumbas Reales de Sipán – Archives,
Ministère de la Culture du Pérou
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* COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION

Exposition du 14 novembre 2017 au 1er avril 2018
Mezzanine Est

Catalogue : « Le Pérou avant les Incas ». 
224 pages, 180 illustrations, 42€. Coédition Flammarion / musée du quai Branly - 
Jacques Chirac

Santiago Uceda est archéologue et directeur du musée Huacas de Moche au Pérou.

Santiago Uceda Castillo est archéologue, professeur principal du Département d’Archéologie et d’Anthropologie 
de l’Universidad Nacional de Trujillo. Depuis 1991, il dirige le projet de fouilles Huaca de la Luna. Il est également 
le doyen de la Faculté de Sciences Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo.
Ses intérêts de recherche se situent principalement en Archéologie de la côte nord du Pérou, en particulier 
sur la civilisation Mochica (100 – 850 après JC). Il est spécialiste de l’architecture en terre, de l’urbanisme 
préhispanique, de l’origine de la ville et des formes anciennes de pouvoir. Il collabore aux études interdisciplinaires 
sur l’urbanisme mochica du site de las Huacas del Sol et de la Luna. Il s’intéresse également aux techniques 
anciennes de production ainsi qu’aux études sur les conditions climatiques. 

* PARTENAIRES

* CATALOGUE DE L’EXPOSITION

* AUTOUR DE L’EXPOSITION

Évènements en soirée organisés autour des thématiques d’une exposition en cours au musée, les BEFORE convient 
les visiteurs à découvrir le musée autrement, entre tradition et création contemporaine et à participer à un large 
panel d’activités : visites, performances, workshops, DJ sets…

BEFORE Amérique Latine
Vendredi 24 novembre 2017 de 19h à minuit

Petits déjeuner « Before Work » 
24 novembre et 1er décembre 2017, de 7h à 9h
« Le Pérou avant le bureau » : venez découvrir l’exposition avec des conférenciers disponibles pour répondre aux 
questions des visiteurs. 
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* INFORMATIONS PRATIQUES

* CONTACTS PRESSE

Agence Alambret Communication 
Perrine Ibarra & Hélène Jacquemin
+33 (0) 1 48 87 70 77
quaibranly@alambret.com
www.alambret.com

musée du quai Branly - Jacques Chirac
presse@quaibranly.fr

Lucie CAZASSUS
Adjointe au Directeur de la communication
Responsable des relations médias
lucie.cazassus@quaibranly.fr

Serena NISTI
Chargée des relations médias
serena.nisti@quaibranly.fr 

Caroline CADINOT
Chargée des relations médias
caroline.cadinot@quaibranly.fr 

#ExpoPérou
Visuels disponibles pour la presse : Accès fourni sur demande

Jeudi 29 mars et vendredi 30 mars 2018
Théâtre Claude Lévi-Strauss

Le pouvoir est une forme d’expression des classes sociales ou des sociétés stratifiées, où un petit groupe, ou 
élite, a la capacité de gouverner, de dicter les normes, ainsi que de construire les édifices d’où exercer son 
pouvoir. L’examen des différentes manières selon lesquelles se manifeste et s’organise ce pouvoir dans les 
sociétés anciennes péruviennes est au coeur de l’exposition LE PÉROU AVANT LES INCAS. Le projet de ce 
colloque est d’interroger de façon transversale à plusieurs aires culturelles ce que l’archéologie révèle des 
formes de pouvoir avant l’Empire à partir des matérialités qu’elle étudie.

Comité scientifique : Frédéric Keck, Santiago Uceda, Francois -Xavier Fauvelle, Jean-Paul Demoule, Pierre-Yves 
Manguin.

COLLOQUE INTERNATIONAL Archéologie et matérialités du pouvoir avant l’Empire


