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Exposition « Le Mystère Mithra » au Musée royal de
Mariemont
Du samedi 20 novembre 2021 au dimanche 17 avril 2022.

Chaussée De Mariemont 100
Morlanwelz - 7140
Téléphone de contact : + 32 64 273
Musée royal de Mariemont

741
http://www.musee-

mariemont.be/index.php?id=18532
Un parcours initiatique à la découverte de l’un des cultes les plus
mystérieux et fascinants de l’Antiquité romaine, du 20
novembre 2021 au 17 avril 2022 au Musée royal de Mariemont.

Découverte d'un culte atypique
Dans un monde rempli d’une multitude de divinités,
Mithra rencontra un succès fulgurant qui perdura plus de 3 siècles
à Rome et dans l’ensemble de son Empire.
Parcours initiatique
Oeuvres célèbres et spectaculaires
Trouvailles récentes montrées pour la première fois au public

Expériences immersives
Pénétrez au cœur de sanctuaires souterrains
Participez aux banquets et à de véritables spectacles rituels
Côtoyez des adeptes aux masques de corbeau ou de lion
Voyagez d’un bout à l’autre de l’Empire romain et tentez de
percer le Mystère Mithra…
Une expérience unique, immersive et participative qui redonne
vie à un culte insolite.
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