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À un anniversaire exceptionnel, il faut une initiative exceptionnelle. Deux siècles après le déchiffrement des hiéroglyphes 
par Champollion, et sur les lieux-même de l’événement, l’Institut de France organise la commémoration nationale de ce 
bicentenaire. 

Le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion révélait sa fascinante découverte au monde savant, lors d’une 
séance académique mémorable, à l’Institut de France. Quelques jours plus tôt, au terme d’un travail acharné dans 
sa maison du 28, rue Mazarine, il avait enfin compris comment déchiffrer les hiéroglyphes inscrits sur la « Pierre de  
Rosette ». 

La création de La Nuit des hiéroglyphes, commande de l’Institut de France, s’inscrit dans la politique de France  
Mémoire, la mission des commémorations nationales, qui renouvelle les formes des événements mémoriels en y  
associant des artistes et auteurs d’aujourd’hui. En mobilisant la création au service de la mémoire, le XXIe siècle fait 
connaître à nos contemporains, grâce au langage artistique de notre temps, un génie du XIXe siècle et la civilisation 
qu’il a révélée au monde.

Dans l’auditorium de l’Institut inauguré en 2019, la harpe (avec Clara Izambert), le piano (avec Maroussia Gentet), les 
percussions (avec Morgan Mermoud et Pierre Tomassi), selon une composition originale de David Chaillou, accompa-
gneront le récit écrit et interprété par Benjamin Lazar, avec la danseuse Raphaëlle Delaunay. Les projections préparées 
par le vidéaste Joseph Paris montreront les manuscrits de Champollion.
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Papyrus mythologique de Tanytamon - BnF, département des Manuscrits

Le comédien et metteur en scène Benjamin Lazar, le compositeur David Chaillou, la 
chorégraphe Raphaëlle Delaunay et le vidéaste Joseph Paris se sont inspirés des manuscrits 
de Champollion pour évoquer la vie de celui qui a su déchiffrer les hiéroglyphes. Œuvre 
scénique, musicale et visuelle totalement originale, La Nuit des hiéroglyphes sera créée le 
27 septembre 2022 à l’Institut de France, à 20 heures, 200 ans jour pour jour après la 
découverte.

https://www.institutdefrance.fr
https://www.facebook.com/francememoire
https://twitter.com/france_memoire
https://www.instagram.com/francememoire/
mailto:com%40institutdefrance.fr?subject=
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8304596p
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BENJAMIN LAZAR : « UN ENTRE-MONDE 
OÙ SCIENCE ET ARTS COEXISTENT »

Un jeune savant, seul avec ses livres et ses papiers. Com-
ment mettre en scène un tel sujet ?

Mes parents sont scientifiques et j'ai donc pu me rendre 
compte dès l'enfance que la science, loin d'être un frein 
à l'imagination, lui ouvre des champs inattendus. C'est 
ce que nous avons constaté avec David Chaillou en nous 
plongeant dans l'œuvre et la vie de Champollion. Par son 
travail minutieux et souvent solitaire, il a ouvert les portes 
de plus de 3000 ans de civilisation, et donné les clefs pour 
comprendre ce qui, jusqu'ici, avait été essentiellement un 
monde de belles images ayant perdu la voix. Loin de briser 
le mystère, il l'a approfondi. Il y a une gageure à raconter 
une histoire qui se passe surtout à l'intérieur d'une tête, 
mais nous avons été aidés par la personnalité tout à fait 
singulière et attachante de ce jeune homme qui s'est jeté à 
corps perdu dans son rêve et l'a fait advenir dans la réalité.

Quels moments de sa courte vie avez-vous choisi d’évo-
quer ?

Toute sa vie ! Champollion, ce n'est pas que la Pierre de 
Rosette ! Son parcours bref est d'une telle cohérence que, 
pour donner la mesure de l'événement que fut la lecture de 
la Lettre à Dacier à l'Académie des inscriptions et belles- 
lettres le 27 septembre 1822, il nous faut dessiner les vingt 
années de passion et de recherche qui l'ont précédée, et 
évoquer également de quoi elle fut la préface. Bien sûr, 
nous avons fait des choix, privilégié ce qui faisait lien avec 
les différentes pratiques artistiques présentes sur scène  : 
la recherche de Champollion a nourri notre recherche 
artistique. Nous avons souhaité créer, pendant le temps du 
spectacle, un entre-monde où science et arts coexistent et 
créent une parole commune. La sensibilité de Champollion, 
sa capacité à s'émouvoir esthétiquement face à l'objet de 
ses recherches, nous ont guidés dans cette voie. 

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans les manuscrits de Champollion, qui était aussi un écrivain et un dessinateur ?

Jean-François Champollion avait une ouverture intellectuelle doublée d'une acuité esthétique, scientifique et politique. Il possédait, comme 
il l'a écrit lui-même avec cet humour qui transparaît souvent, un œil « analysateur et perscrutateur ». Sa main savait se faire l'écho de ce sens 
de l'observation, d'où ces lettres fort bien écrites et ces manuscrits merveilleux. Nous avons eu la chance de les observer de très près, avec 
le réalisateur Joseph Paris, grâce à Vanessa Desclaux et au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Certains 
dessins mis au propre sont très gracieux, d'autres sont un peu moins appliqués car ce sont des notes de travail personnelles, mais ils sont 
toujours très vivants et, bien sûr, s'y exerce la séduction des hiéroglyphes qui donnent aux pages l'aspect de scènes de théâtre dans laquelle 
jouent des hommes, des dieux et des animaux.

Qu’apportent la danse et la vidéo au récit que vous avez écrit ?

Champollion a su voir le jeu fascinant à l'œuvre dans le système des hiéroglyphes : un lion peut y être un lion mais également, lié à d'autres 
signes, un son faisant partie d'un mot. Ces métamorphoses fluides d'une image en langage, cette capacité de l'écriture égyptienne à rejouer 
sans cesse la façon dont la matière se fait pensée, nous ont donné envie de créer un lieu d'échanges où, de même que les hiéroglyphes 
se comprennent dans leurs rapports, nos pratiques se juxtaposent et prennent sens l'une par l'autre. Le récit raconte Champollion 
et offre des clefs d'écoute de la musique qui, à son tour, offre un espace de liberté et d'invention à l'écriture dansée de Raphaëlle  
Delaunay et à la danse des images de Joseph Paris.

Monuments de l’Égypte et de la Nubie d’après les dessins exécutés sur les 
lieux sous la direction de Champollion le Jeune, 1835, planche XXVII 

© Bibliothèque de l’institut de France

https://www.institutdefrance.fr
https://www.facebook.com/francememoire
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DAVID CHAILLOU : « J’AI ESSAYÉ  
D’IMAGINER L’OREILLE DE CHAMPOLLION »

On dit que Champollion a mis fin au « silence » des 
hiéroglyphes, mais au sens figuré seulement. Le sujet n’est 
pas a priori musical. Comment un compositeur peut-il se 
l’approprier ?

Mon premier travail a été de mieux cerner la personne de 
Jean-François Champollion dont je ne connaissais que le 
récit officiel. En dialogue avec Benjamin Lazar, j’ai découvert 
ses carnets, ses lettres, ses dessins, son humour. Un homme 
attachant, très différent des clichés. Je me suis ensuite 
intéressé à la musique égyptienne ancienne, amplement 
représentée dans l’iconographie des monuments mais 
qui reste mystérieuse.  J’ai aussi essayé d’imaginer l’oreille 
de Champollion, c’est-à-dire ce qu’il a pu entendre dans 
la région du Nil au cours de son voyage. Pour ce faire j’ai 
consulté différentes collections de sons : celle du musée 
de l’Homme plus particulièrement et celle du chercheur 
Vincent Battesti, éco-anthropologue au CNRS, qui m’a 
gentiment ouvert sa bibliothèque sonore. Si l’on élimine les 
bruits du monde moderne, les sons du Nil d’aujourd’hui ne 
sont peut-être pas si différents de ceux d’il y a deux siècles, 
ni même de ceux de l’Égypte des pharaons.

Avec tous ces éléments, par ce qu’on pourrait appeler 
un tâtonnement sensible, j’ai voulu moi-même dans ma 
musique rendre le mouvement du voyage, voyage dans 
l’espace et voyage dans le temps. Et surtout exprimer la 
joie de la découverte, le passage de l’obscur à la lumière.  
Le « silence des hiéroglyphes », en fait, est enfoui dans 
toutes sortes de sons que j’ai essayé de faire entendre dans 
ma musique.

La Nuit des hiéroglyphes évoque un événement de 1822. 
Nous sommes à la fois dans la France du XIXe siècle et 
dans les millénaires de l’Égypte ancienne. Comment réunir 
musicalement deux époques et deux lieux si différents ?

C’est par les instruments de musique que se fait le lien. 
La harpe, au centre de mon instrumentarium, est très 
présente dans l’Égypte ancienne ainsi que dans les salons 
du début du XIXe siècle. Je l’ai fait dialoguer avec le piano, 
l’instrument roi de l’époque romantique. La percussion 
qui rythme tout le spectacle est elle aussi du passé et du 
présent. Les crotales, les timbales, cymbales et instruments 
à peau appartiennent à la fois à l’Orient et l’Occident. 
La partition comprend également une création sonore 
qui s’intègre aux instruments et évoque des éléments 
intemporels (oiseaux, voix, vents, animaux …) de l’Égypte 
et d’ailleurs.  La musique de La Nuit des hiéroglyphes est 
conçue comme la superposition de différentes couches 
sonores telles des strates géologiques dans un paysage. 
Elle entre en synergie avec le texte, la danse et l’image.

Monuments de l’Égypte et de la Nubie d’après les dessins exécutés 
sur les lieux sous la direction de Champollion le Jeune, 1835. 

Tome 1, planche XIV © Bibliothèque de l’Institut de France
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Champollion, Lettre à Monsieur Dacier, septembre 1822 
© Bibliothèque de l’Institut de France 

CE JOUR-LÀ...

Du 28 de la rue Mazarine où il vivait, Jean-François Champollion 
n’eut qu’à traverser la rue, le 27 septembre 1822, pour présenter 
sa découverte à l’Institut de France.

Né à Figeac le 23 décembre 1790, très tôt attiré par l’appren-
tissage des langues, Jean-François Champollion avait fait ses 
études au lycée de Grenoble où le préfet de l’Isère, le mathéma-
ticien Joseph Fourier, qui avait participé à l’Expédition d’Égypte, 
le remarqua et décida de le soutenir. Il étudia ensuite à Paris, où 
il apprit les langues orientales et en particulier le copte, dont il 
devinait que la connaissance serait décisive. C’était l’époque où 
la Pierre de Rosette, découverte par un officier français en 1799 
lors de l’expédition de Bonaparte, était examinée en vain par les 
savants. De la triple inscription d’un même texte du IIe siècle avant 
J.-C. en hiéroglyphes (l’écriture sacrée), en démotique (la langue 
cursive courante) et en grec, on attendait enfin la clé des écritures 
de l’ancienne Égypte. 

Champollion informait régulièrement l’Académie des inscriptions 
de ses travaux, en lui adressant des mémoires sur l’écriture hié-
ratique et sur le démotique.

Le 14 septembre 1822, il entre dans le bureau de son frère, qui 
travaillait lui-même quai Conti : « Je tiens l’affaire ! », lance-t-il 
avant de s’effondrer de fatigue. Il venait, au prix de longs efforts, de 
déchiffrer le nom de Ramsès : c’était le premier mot d’égyptien ancien 
qu’il parvenait à lire, parce qu’il avait compris que les hiéroglyphes 
étaient à la fois idéographiques et phonétiques, et parce qu’il 
maîtrisait la langue copte. 

France Mémoire

« La lecture que l’Institut a bien voulu entendre a eu un succès 
complet. Mes découvertes sur les hiéroglyphes ont été jugées 
incontestables à l’unanimité ; et j’ai reçu des compliments plus 
hauts que les tours de Notre-Dame. » 

Champollion

Il rédigea et fit imprimer son rapport sous la forme d’une Lettre à M. Dacier, le secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres. « C’est un système complexe, une écriture à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même 
phrase, je dirais presque dans un même mot. »

Quelques jours plus tard, le 27 septembre, il fut invité à présenter lui-même sa démonstration devant l’académie, lors d’une séance 
qui marque l’une des principales dates de toute l’histoire de l’Institut. 

Champollion consacra les dix années suivantes à perfectionner et à étendre sa connaissance des hiéroglyphes. Il fit un long voyage 
en Italie pour y étudier les nombreux monuments égyptiens qui s’y trouvent. Enfin, il put se rendre en Égypte pendant une année, 
en 1828-1829. Depuis le 15 mai 1826, il était conservateur du nouveau département égyptien du Louvre. Il fut élu membre de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres le 7 mai 1830. En 1831, une chaire d’archéologie fut créée pour lui au Collège de France. 
Malade, Champollion ne put y donner que quatre leçons, avant de mourir le 4 mars 1832, à l’âge de 41 ans.

https://www.institutdefrance.fr
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LES CRÉATEURS

Benjamin Lazar : écriture, mise en scène et jeu

Metteur en scène et comédien, Benjamin Lazar a été formé à la déclamation et à la gestuelle 
baroques, puis a complété sa formation de comédien à l’École Claude Mathieu, tout en 
pratiquant le violon et le chant. En 2004, il se fait remarquer pour sa mise en scène du Bourgeois 
Gentilhomme à l’Opéra royal du château de Versailles. En 2008, il met en scène à l’Opéra-
Comique Il Sant’Alessio de Landi, le premier des opéras créé dans la Rome baroque, avec 
William Christie. Il collabore avec d’autres grands chefs comme Vincent Dumestre (Cadmus et 
Hermione de Lully), Mark Minkowski (Cendrillon de Massenet) ou Maxime Pascal (Donnerstag 
de Sockhausen). Des auteurs aussi divers que Rabelais, Bossuet, La Bruyère, Cyrano de 
Bergerac, Lautréamont ou Shalom An-ski ont pu l’inspirer. Pour 2023, il prépare une mise en 
scène du Vaisseau fantôme de Wagner, sous la direction de François-Xavier Roth, à l’Opéra de 
Cologne.

Retrouvez Benjamin Lazar sur le site du Théâtre de l’Incrédule : www.lincredule.com

David Chaillou : composition musicale et création sonore

David Chaillou a écrit une cinquantaine de pièces musicales. Orchestre, œuvre vocale, 
instrument seul, musique de chambre, opéra… Le compositeur explore le répertoire du concert 
mais il accompagne aussi les créations de la scène ou de l’image. En 2008, Jacques Gamblin lui 
a confié la musique de Léger au front, un spectacle-performance sur la Grande Guerre. Le 23 
mai 2022, l’Opéra de Paris accueillait la création d’Un détour par l’Orient, une pièce de théâtre 
musical d’après le texte de Gérard Macé. Ses œuvres pour piano ont été enregistrées par 
Laura Mikkola dans le disque Légendes (2020). David Chaillou prête une attention particulière 
au jeune public, comme en témoignent ses livres-disques pour enfants ou son opéra Little 
Nemo, créé en 2017 à l’Opéra de Nantes. Musicologue et historien, il est également maître de 
conférences à l’Université de Lille (INSPE).

Retrouvez David Chaillou sur son site : www.davidchaillou.com

Raphaëlle Delaunay : danse et chorégraphie

Raphaëlle Delaunay s’est formée à la Royal School of Dancing de Londres et à l’École de 
Danse de l’Opéra de Paris où elle a intégré le corps de ballet. Interprète majeure de la 
scène contemporaine, elle danse auprès de Pina Bausch, Jiri Kylian, Alain Platel, Peeping 
Tom, Alain Buffard, Boris Charmatz, Guillaume Vincent, etc. Depuis 2005, elle signe de 
nombreuses chorégraphies et performances au sein de sa propre compagnie, Traces.

Joseph Paris : art visuel

D’abord pionnier dans l’usage des licences libres dans l’art vidéo, il fonde avec d’autres 
cinéastes le collectif Kassandre, qui associe expérimentation formelle et juridique. En 2014, il 
réalise le documentaire Naked War, dans lequel il décode la grammaire cinématographique 
des spectaculaires actions de Femen. Le repli, son nouveau documentaire expérimental et 
politique, sortira en salles en octobre 2023.
La Nuit des hiéroglyphes à l’Institut de France constitue sa quatrième collaboration avec 
Benjamin Lazar (création vidéo sur ses spectacles Heptaméron et Maldoror en 2019, 
réalisation du film La Forêt des masques en 2022, qui a participé à l’exposition Toyen au 
Musée d’art moderne de Paris).

https://www.institutdefrance.fr
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LES INTERPRÈTES

Maroussia Gentet : piano
Tout en cultivant un répertoire varié, Maroussia Gentet est une fervente interprète de 
la musique du XXe siècle. Remportant le Premier Prix Blanche Selva et les Prix SACEM, 
Roussel, Jolivet, Ricardo Vines et le prix des étudiants au 13e Concours International de 
piano d’Orléans en 2018, elle a été destinataire de nombreuses œuvres de compositeurs 
comme Madeleine Isaksson, Alex Nante, Philippe Schoeller, Hèctor Parra et Giulia Lorusso.
Son dernier disque Invocations enregistré sur l’opus 102 de Stephen Paulello et consacré à 
l’invocation des forces de la nature autour des Miroirs de Maurice Ravel est sorti en 2019 
au label BRecords et récompensé de cinq Diapasons et d’un Coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros.

Morgan Mermoud : percussions
Ouvert et passionné, Morgan Laplace Mermoud est toujours à la recherche de nouvelles 
sonorités et prêt à pousser sa réflexion au plus loin pour y parvenir. 
Sa curiosité et sa capacité d’adaptation l’amènent à participer à de nombreux projets de 
création ou d’enregistrement. Il est impliqué auprès d’ensembles de musiques anciennes 
autant que dans le répertoire contemporain. Membre de la compagnie Les Insectes, il a 
participé à la création des Métamorphoses de Bastien David à l’auditorium de la Maison de 
la Radio, pour métallophone douzième de ton et six musiciens.
Également passionné d’orchestre, il se produit régulièrement au sein de différentes 
formations françaises et parisiennes.

Pierre Tomassi : percussions

Pierre Tomassi est un jeune percussionniste français actuellement en formation au 
CNSMD de Paris. Né à Metz, il apprend le piano, la guitare et le jazz avant de se 
consacrer aux percussions classiques. En parallèle de ses études de percussions, il 
s’initie à l’écriture, l’ethnomusicologie et suis un cursus de pédagogie. Il est également 
professeur au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Sa passion pour le répertoire 
contemporain l’a amené à jouer avec le Paris Percussion Group, Le Balcon et l’Ensemble 
Multilatérale des créations d’Alexandros Markeas, Bernard Cavanna, Philippe Manoury... 
Il se produit également en tant que musicien d’orchestre auprès de l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Opéra National de Paris.

Clara Izambert : harpe
Clara Izambert commence la harpe à l’âge de 8 ans après quelques années de piano. Elle 
est très tôt attirée par le répertoire pour harpe des XVIIIe et XIXe siècles ; après ses prix d’in-
terprétation et de musique de chambre au CNSMDP, elle fonde avec ses collègues le Trio 
Dauphine et joue régulièrement sur instrument d’époque avec sa harpe historique Georges 
Blaicher le concerto pour flûte et harpe de Mozart, mais aussi des répertoires plus rares, voire 
totalement inédits.  
Sa discographie comprend les Vingt mystères du Rosaire d’Éric Lebrun (Bayard Musique), 
l’intégrale de la musique sacrée de Théodore Dubois (Aeolus), du répertoire inédit du XVIIIe 

siècle (Arion/ Evidence Classics/ CVS), Harp trio aux côtés de Marielle Nordmann (Evidence 
Classics).
Impliquée dans la création contemporaine, Clara Izambert est harpiste solo de l’ensemble Le 
Balcon depuis 2009, ensemble sonorisé dirigé par Maxime Pascal. Elle travaille aux côtés 
des compositeurs tels qu’Éric Lebrun, Aurélien Dumont, Arthur Lavandier, Grégoire Rolland, 
Michaël Levinas, Pedro Garcia-Velasquez, David Chaillou. Clara Izambert-Jarry est lauréate 
du Grand Prix Tissier Grandpierre de l’Institut de France.
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Carnet de notes manuscrit – Copies d'inscriptions de momies – Jean-François Champollion Le Jeune - BnF, département des Manuscrits

Aux sources de l’histoire : les manuscrits de la BnF
La Bibliothèque nationale de France conserve quatre-vingt-huit volumes de dessins et de notes de la main de Champollion. 
Ces documents laissent entrevoir le génie, l’intuition, la personnalité et la méthode de travail du savant. Nous y trouvons 
la trace émouvante de ses tâtonnements, hypothèses et idées lumineuses. Benjamin Lazar a pu consulter ces manuscrits 
dans le cadre de son travail d’écriture. Il pensait y trouver une simple source d’informations, destinée à alimenter le récit. 
Cependant, frappé par leur beauté et leur force d’évocation, il a décidé d’en faire un matériau du spectacle. Certaines 
pages seront projetées sur scène dans une création du vidéaste Joseph Paris. Elles plongeront le spectateur dans la 
quête obsessionnelle du déchiffreur.

bnf.fr

Un dossier historique sur le site de France Mémoire

france-mémoire.fr

Chaque date anniversaire retenue au calendrier de France Mémoire (50 par an) s’accompagne d’un dossier historique disponible 
en ligne. Des articles originaux, des images commentées, des podcats, et toutes les actualités sur l’année Champollion sont mises 
en ligne sur le site Internet de France Mémoire. Cette plateforme de ressources en libre accès s’adresse à tous : élèves, étudiants, 
enseignants, élus, collectivités territoriales, institutions culturelles, associations, journalistes et toutes les personnes désireuses 
d’étendre leur culture ou de mieux saisir les enjeux d’un débat mémoriel dans la France actuelle.

https://www.institutdefrance.fr
https://www.facebook.com/francememoire
https://twitter.com/france_memoire
https://www.instagram.com/francememoire/
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E T  A N N I V E R S A I R E S  H I S T O R I Q U E S

Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission d'offrir 
aux cinq académies un cadre harmonieux pour travailler au 
perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre 
non lucratif.

Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création 
à travers la remise de prix, de bourses et de subventions (près 
de 25 millions d’euros distribués chaque année par le biais de 
ses fondations abritées).

Placé sous la protection du président de la République, il est 
également le gardien d’un important patrimoine, à commencer 
par le Palais du quai de Conti, quatre bibliothèques dont la 
bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et 
collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. 
Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, l’abbaye de 
Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, 
le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.

France Mémoire, mission des commémorations nationales 
et anniversaires historiques, est un service de l’Institut de 
France. L’Institut, dont les cinq académies couvrent l’ensemble 
des savoirs et des arts, est indépendant du gouvernement. 
Chaque année, France Mémoire publie un calendrier de 
cinquante anniversaires (cinquantenaires, centenaires et 
leurs multiples) sur des personnalités, des œuvres ou des 
événements marquants de l’histoire de France. Pour chaque 
date, France Mémoire produit des ressources historiques 
originales, met en ligne des outils pédagogiques et diffuse des 
informations (france-memoire.fr). France Mémoire sollicite des 
spécialistes en fonction des sujets et favorise, si nécessaire, le 
débat historique. Pour certains anniversaires, France Mémoire 
organise une commémoration nationale à l’Institut de France.

« La Nuit des hiéroglyphes »
Œuvre théâtrale, musicale, visuelle et chorégraphique

Première le 27 septembre 2022 à 20 heures
Durée : 1h15

Auditorium de l’Institut de France
3 rue Mazarine, Paris (6e)

Invitation pour la presse sur demande
com@institutdefrance.fr

Informations pratiques
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