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Exposition 
Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien  
Du 1er novembre 2014 au 3 mai 2015 
 
En première mondiale, grâce à un prêt exceptionnel du Ministère de la Culture du Pérou, 
sont présentés au public les trésors de céramique, d’or et d’argent provenant d’une tombe 
royale de culture mochica (100-800 ap. J.-C.) mise au jour en 2008 sur la côte nord du Pérou. 
Cette trouvaille exceptionnelle, restaurée sur place avec le concours de l’Office fédéral de la 
Culture, est complétée par des prêts majeurs provenant des musées ethnologiques de 
Berlin et de Stuttgart. L’exposition, scénographiée par mcbd architectes, aborde les 
relations complexes entre écologie, pouvoir et religion dans la naissance et la consolidation 
d’un des premiers États andins précolombiens. 

 
Le Ministère de la Culture du Pérou a fait à la Ville de Genève un grand honneur en lui accordant le 
privilège d’emprunter et d’exposer en première mondiale la collection archéologique de culture 
mochica, dite du «Seigneur d’Ucupe». Nous sommes très reconnaissants de disposer d’une 
collection si remarquable pour la première exposition temporaire du nouveau MEG. Elle présente 
près de 300 pièces vieilles de mille cinq cent ans, dont une centaine d’objets funéraires mis au jour 
en 2008 dans le village d’Ucupe, sur le site archéologique de Huaca El Pueblo, par les 
archéologues Bruno Alva Meneses et Steve Bourget. 
 
Du premier au huitième siècle de notre ère, les Moché ou Mochica ont développé un État, c’est-à-
dire une organisation sociale, politique et économique centralisée et hiérarchisée, sans pourtant 
avoir connu les principales innovations techniques et intellectuelles que l’on associe souvent à 
l’émergence des «civilisations» et des États: pas de roue, ni monnaie ni écriture, ni économie de 
marché…  
 
Avec le projet d’exposition «Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien», l’ambition 
du MEG est de réaliser pour la première fois une exposition essentiellement basée sur des 
collections de fouilles, et des données archéologiques de première main. Il s’agit d’un engagement 
éthique, l’occasion de montrer que le MEG privilégie dans ce domaine, comme en ethnographie, la 
présentation des résultats de travaux scientifiques sur celle de collections décontextualisées. La 
trouvaille du «Seigneur d’Ucupe» était une occasion rêvée.    
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Cette exposition portant sur la notion de pouvoir dans la société mochica prend comme point de 
départ une tombe découverte au site de Huaca el Pueblo en 2008. Celle-ci, construite le long de 
l’édifice cérémoniel le plus important du site, contenait les restes d’un individu de haut rang 
accompagné de trois autres personnes et d’une foison d’objets somptuaires. De ce contexte 
archéologique exceptionnel ont été exhumés plus de 200 artéfacts, dont 170 objets métalliques 
de cuivre argenté et doré, d’or et d’argent, des colliers constitués de plaques de coquillages 
marins et des objets en céramique. Dans un premier temps, l’ensemble de cette collection 
inestimable a été placé dans une chambre sécurisée et à l’atmosphère contrôlée au Musée 
Tumbas Reales de Sipán, situé dans la ville de Lambayeque. Presque immédiatement, le travail 
complexe de restauration a débuté avec le laboratoire de restauration de cette institution. 
Ces travaux minutieux se sont déroulés sur une période de quatre ans et ont été rendus 
possibles grâce au financement substantiel de l’Office fédéral de la culture à Berne. 
Les travaux de recherche sur le terrain ont été soutenus par la National Science Foundation 
(États-Unis) et l’Université du Texas à Austin de 2004 à 2009 et réalisés par le MEG de 2010 à 
2013. 
 

 

        INTRODUCTION 
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«Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien» 

Contemporaine des Maya de la Mésoamérique, la brillante culture des Mochica ou Moché s’est 
développée le long de la côte nord du Pérou entre le premier et le huitième siècle de notre ère. 
Cette exposition constitue une invitation au voyage archéologique et à la découverte scientifique. 
Le parcours proposé explore les rôles de l’idéologie et de la religion dans la formation de cette 
société complexe. Les grandioses cérémonies funéraires des puissants et les rituels sacrificiels 
impressionnants constituaient le cadre privilégié du renforcement des valeurs les plus 
fondamentales des élites mochica. La fastueuse tombe du Seigneur d’Ucupe en propose un 
exemple éloquent.  
 
SECTION 1 
Les Mochica: une culture andine  

Comme d'autres populations côtières de leur époque, les Mochica ont exploité les abondantes 
ressources de l’océan Pacifique et ont conçu un système d'irrigation sophistiqué afin de pratiquer 
une agriculture basée sur les cultures du maïs, de la courge et des haricots. Ces bases 
matérielles d'une économie florissante ont mené au développement d'une société hiérarchisée 
avec des dirigeants, des guerriers, des spécialistes du rituel, des artisans, des agriculteurs et des 
pêcheurs. 
Il est probable qu’au moment de leur apogée, vers les cinquième et sixième siècles ap. J.-C., les 
Mochica ne connaissaient pas d'autres groupes socialement aussi élaborés. Cette société a 
manifesté sa puissance et son opulence par l'ampleur de ses temples, la luxuriance de ses palais 
de briques en terre crue, ornés de fresques murales polychromes, et par la grandeur de ses villes 
peuplées de tisserands, de céramistes, de métallurgistes et d’autres artisans.. 
 
Avant les Mochica 
L'avènement des Mochica s'inscrit dans la longue histoire de l’occupation de la côte nord du 
Pérou, remontant à la fin du Pléistocène, il y a près de 13’000 ans. Les populations ont 
successivement  exploité l’océan Pacifique, riche en poisson grâce au courant froid de Humboldt. 
En se sédentarisant le long de ses rives, elles ont posé les bases de l'agriculture. Il y a cinq mille 
ans, la pratique de l'irrigation est apparue et a permis aux populations de s’accroître et de 
construire d’importants centres cérémoniels dans plusieurs vallées des Andes centrales. Vers 
2000 avant J.-C., la céramique s’est répandue et a servi les besoins domestiques et rituels.  
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Les sites archéologiques mochica  
À leur apogée, autour du sixième siècle, les Mochica occupaient près de 500 kilomètres de littoral 
côtier péruvien, de la vallée de Piura au nord à la vallée de Huarmey au sud. Dans cette région, 
les fouilles ont mis au jour de vastes aires domestiques, des temples, des palais et des 
mausolées contenant des tombes spectaculaires. Les similitudes entre l’architecture et les objets 
trouvés sur les  différents sites, comme celui de Huaca el Pueblo où la tombe du Seigneur 
d’Ucupe a été découverte, indiquent que les populations des différentes agglomérations mochica 
entretenaient des rapports assidus. 
 
SECTION 2 
Un répertoire symbolique du pouvoir 

Les Mochica étant une société sans écriture, c'est essentiellement grâce à sa culture visuelle 
riche et abondante, pour ainsi dire unique dans les Andes anciennes, que nous pouvons explorer 
certains aspects de leur monde symbolique. Les principaux motifs dépeints sont des humains, 
des animaux et des êtres surnaturels ainsi que des activités de combat cérémoniel, de sacrifice 
humain, de chasse et de danse. Les différentes activités, y compris les rituels complexes, et les 
sujets sont élaborés dans un style clair, ce qui les rend facilement identifiables. Ils sont inscrits, 
modelés, gravés ou peints sur des supports aussi variés que les murs des édifices cérémoniels, 
les corps, les vêtements, les objets des individus de haut rang ou encore les offrandes d’objets en 
céramique. Ces représentations avaient pour principale fonction de promouvoir les valeurs et les 
intérêts de la classe dirigeante. 
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Pouvoir et écosystème 
La région de la côte nord du Pérou est extrêmement sèche, mais elle est périodiquement frappée 
par le phénomène d’El Niño qui entraîne des pluies torrentielles et des inondations, ce qui 
perturbe la faune marine. Cet écosystème particulier a inspiré la culture visuelle des Mochica, 
dont les représentations ne sont pas un reflet fidèle de la faune et de la flore locales. Elles 
permettent plutôt d’établir des relations entre des éléments du milieu naturel et le pouvoir. Par 
exemple, des prédateurs comme le hibou, l’araignée et le poulpe symbolisent le dirigeant. On les 
voit parfois officier dans des actes rituels comme la Cérémonie du Sacrifice.  
 
Un pouvoir ancien et divin 

Pour symboliser leur pouvoir, les élites mochica se sont inspirées d’êtres surnaturels, nommés 
«Êtres à crocs», qui étaient représentés, mille ans avant eux, sur les bas-reliefs des temples de la 
culture Cupisnique. À partir de ce passé mythique, dont les vestiges étaient encore visibles par 
les populations locales, elles ont su donner une légitimité à leur pouvoir, en puisant à la fois dans 
l’antiquité de la région et dans un univers divin. Ces avatars des dirigeants, représentés avec des 
crocs saillants, de larges yeux orientés vers le haut et des arcades sourcilières proéminentes, 
jouent un rôle important dans plusieurs rituels. 
 
SECTION 3 
Les acteurs du rituel 

La culture visuelle mochica met souvent en scène des cérémonies rituelles auxquelles participent 
plusieurs acteurs aux attributs et aux rôles spécifiques. Les combats cérémoniels et les sacrifices 
humains sont, par exemple, présidés par un dirigeant fréquemment associé à la triade hibou, 
araignée, poulpe, trois formidables prédateurs qui capturent leurs proies vivantes. Lors de ces 
rituels, le dirigeant, paré des attributs de cette triade, proclame lui aussi sa qualité de féroce 
prédateur qui domine symboliquement le ciel, la terre et la mer. Lors de la Cérémonie du 
Sacrifice, le dirigeant est représenté sous les traits d’un Être à crocs d’origine divine et ancienne, 
ce qui l’associe à un pouvoir suprême et ancestral. L’iconographie permet d’établir des relations 
entre des éléments du milieu naturel, des rituels et des qualités assignées aux élites. L’élite 
mochica met ainsi en place ce que des scientifiques appellent «une écologie du pouvoir». 
 
Acteurs anthropo-zoomorphes 
Des animaux hybrides, auxquels on a ajouté un corps, des jambes et des bras humains, 
dominent dans plusieurs représentations. Ils sont impliqués dans nombre d’activités comme le 
combat, la course et le sacrifice. Certains sujets se détachent de ce groupe : ils sont 
principalement zoomorphes, composés des parties de divers animaux, et tiennent souvent un 
large couteau sacrificiel ou agrippent une tête humaine par les cheveux. Avec l’Être à crocs, ils 
renvoient aux notions d'ancien et de divin associées au pouvoir. 
 
Les «morts-vivants» 
Tout un groupe d'acteurs rituels est composé d'individus dont les lèvres et le nez mutilés leur 
donnent l'aspect de morts-vivants. Certaines de ces mutilations auraient été causées par la 
leishmaniose. Cette maladie qui provoque des lésions faciales ulcérées est transmise par des 
insectes piqueurs qui infestent les mares d'eaux stagnantes et qui y pullulent suite au phénomène 
d’El Niño. Ce groupe semble destiné à une série d’activités qui se déroulent lors des rituels 
funéraires. 
 
Musiciens et danseurs 
La musique et la danse mochica sont très mal connues et ne sont représentées 
archéologiquement que par certains instruments: des flûtes, des sifflets, des hochets, des 
trompettes et des conques. Elles sont souvent associées à des activités telles que les rituels 
sacrificiels et funéraires. Hormis la danse au ruban exécutée par des vivants, ces activités sont 
souvent effectuées par des êtres squelettiques ou marqués par la leishmaniose, entourés 
d'offrandes céramiques révélant la vocation funéraire de la performance. 
 

Les êtres mythiques  
Des Êtres à crocs, portant les insignes du pouvoir, sont représentés effectuant les mêmes types 
de rituels que ceux orchestrés par les dirigeants: Combats cérémoniels et sacrifices humains. 
Dans le Rituel du Sacrifice, l’Être à crocs a pour fonction de décapiter la victime avec un couteau 
à large lame semi-circulaire. L’exercice du pouvoir et de la violence rituelle remonterait à des 
temps anciens par son association à des déités légendaires et se trouverait ainsi légitimé par leur 
origine mythique et religieuse. 
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Combats cérémoniels et victimes sacrificielles 
La violence ritualisée, qui domine l’iconographie mochica et dont on a retrouvé des preuves 
archéologiques, est l’un des aspects les plus importants et centraux de l’idéologie de cette 
culture. Elle s’inscrit dans une séquence d’actes rituels très précis: le combat, la capture du 
vaincu, sa transformation en victime sacrificielle et le sacrifice. Elle met en scène le pouvoir du 
dirigeant et le distingue des autres. En le rendant bénéficiaire de l’acte sacrificiel, elle établit un 
lien entre son pouvoir et celui des dieux. 
 
Guerriers et chasseurs rituels 
L’iconographie mochica présente deux types de chasse. L’une consiste à diriger des cerfs de 
Virginie vers des filets afin de les achever avec des propulseurs ou des massues. L’autre, se 
déroulant en milieu marin, vise à abattre des otaries à coups de massue. Les individus impliqués 
et les armes utilisées sont souvent les mêmes que ceux des combats. Le Combat cérémoniel et 
la Chasse rituelle sont conceptuellement si proches que la Guerre de capture s’apparente à une 
Chasse rituelle de victimes sacrificielles.   
 
SECTION 4 
Le sacrifice humain 

Le sacrifice humain est très présent dans la culture rituelle et symbolique mochica. Il est 
représenté sur les céramiques déposées dans les tombes, les fresques murales des temples et 
les regalia des dirigeants. De nombreuses preuves de sacrifices humains ont aussi été 
découvertes dans des tombes et des enceintes de temples.  
Il s'agirait donc de l'activité rituelle et de pouvoir la plus centrale, autour de laquelle gravitent tous 
les autres rituels, ceux du combat, de la chasse et de la course. Les types de sacrifices sont 
également très variés et peuvent être pratiqués par des humains ou des êtres surnaturels. Des 
guerriers sont dévorés par des félins, et des hommes et des femmes sont déchiquetés par des 
vautours. D'autres encore sont attachés à des cadres sacrificiels. Les deux rituels les plus 
importants et les plus complexes sont ceux du Sacrifice en Montagne et de la Cérémonie du 
Sacrifice. Ceux-ci dénombrent le plus d'acteurs revêtus des attributs de rangs les plus élevés. 
 

Le portrait du sacrifié  
Les vases portraits affichant les visages d'individus distincts sont uniques dans les cultures du 
Pérou ancien. Ils représentent les guerriers vaincus, ou victimes sacrificielles, parfois coiffés du 
turban qu'ils portent sous leur casque ou dans la posture de captifs, dépourvus de leurs attributs, 
d'autres fois, arborant des couvre-chefs à effigie de félin, de renard ou d'oiseau. Commémorant le 
Combat cérémoniel, la capture et le sacrifice humain, ces vases auraient été préservés dans les 
temples et déposés dans des tombes. 
 
Le Sacrifice en Montagne 

Les plus anciennes scènes du Sacrifice en Montagne représentent l'Être à crocs et son Assistant-
Iguane dominant une victime poussée du sommet d'une colline. Au fil du temps, ce rituel se 
complexifie et concerne des victimes supplémentaires, accomplissant des gestes rituels ou 
portant des cerfs de Virginie dans leurs bras, établissant ainsi un lien avec la Chasse rituelle. Les 
longs cheveux des victimes et les motifs appliqués sur leurs corps indiquent qu’elles ont été 
capturées lors de combats cérémoniels.  
 
La Cérémonie de la Coca 

La Cérémonie de la Coca est étroitement liée au Combat cérémoniel et au Sacrifice en 
Montagne. Sur certains vases, ces rites sont représentés côte-à-côte, avec les chiqueurs de coca 
portant à la bouche une substance extraite d’une bouteille (calero) à l’aide d’un bâton. Des 
bouteilles métalliques similaires ont été découvertes dans des tombes mochica. Elles auraient 
servi à contenir l’alcali qui permet d’extraire, à partir d’une réaction chimique, les alcaloïdes 
contenus dans la chique de feuilles de coca.  
 
La Cérémonie du Sacrifice 

La Cérémonie du Sacrifice, datant du sixième siècle, constitue le rituel le plus élaboré de 
l’iconographie mochica. Elle consiste en l'égorgement de deux victimes et en la récupération de 
leur sang dans des gobelets. Les lettres – A, B, C, D, E – ont été assignées aux sujets principaux 
au milieu des années 1970 afin de faciliter leur identification. Depuis lors, des tombes contenant 
des individus personnifiant quatre de ces sujets ont été découvertes sur les sites de Sipán, de 
Huaca de la Cruz et de Huaca el Pueblo.  
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Les tombes de Sipán 
Le mausolée de Sipán est l'une des plus importantes découvertes archéologiques du Pérou. 
Walter Alva et son équipe ont mis au jour plusieurs individus déposés dans de larges chambres 
funéraires avec leur entourage et des centaines d’objets cérémoniels spectaculaires. Sur la base 
de comparaisons entre les objets retrouvés dans les tombes et leur représentation 
iconographique, trois individus principaux de sexe masculin ont pu être identifiés comme les 
représentants de la Cérémonie du Sacrifice.  
 
Le site de Dos Cabezas  
Le site de Dos Cabezas occupe une position importante dans l’histoire de Huaca el Pueblo et de 
son élite. Les deux sites ont entretenu des relations soutenues, comme en témoignent leurs 
architectures similaires. Les objets proviennent de deux des tombes découvertes dans l’édifice 
principal par Christopher Donnan (de 1994 à 1997). Deux chambres funéraires avaient été 
établies dans les cratères provoqués par les pluies torrentielles d’El Niño indiquant que des 
activités rituelles auraient eu lieu lors de tels événements.  
 
SECTION 5 
La tombe du Seigneur d’Ucupe 

En 2008, Steve Bourget et Bruno Alva Meneses ont découvert sur le site archéologique de Huaca 
el Pueblo dans la vallée de Zaña, la sépulture d’un dirigeant mochica, aussitôt nommé «El Señor 
de Ucupe» par la population locale. Sa découverte constituait un événement fortuit puisque la 
chambre funéraire, datant du cinquième siècle environ, ne faisait pas partie intégrante de 
l’architecture sous étude. Elle aurait été placée dans l’architecture plus ancienne du temple lors 
d’une rénovation importante de celui-ci. Au cours d’une fouille de cinq semaines, toute la 
splendeur de cette tombe royale mochica s’est dévoilée. L’élaboration d’un ensemble funéraire 
aussi important est un acte social réfléchi et contrôlé dans ses moindres détails. Rien n’est laissé 
au hasard. Des choix précis sont effectués quant aux types d’objets déposés et à leur position 
exacte dans la tombe, les uns par rapport aux autres. Ces décisions reposent sur des principes 
rituels et symboliques d’une grande complexité.  
 

Le rituel funéraire 
En plus des magnifiques objets déposés dans son enveloppe funéraire ou fardo, le Seigneur 
d'Ucupe, un individu dans la vingtaine, était accompagné de deux hommes et d’une femme 
enceinte de six mois. Il n'est rien resté du rituel funéraire précédant la mise en tombe, mais on 
peut supposer que celui-ci aurait comporté des chants, des danses et un festin. Cette sépulture 
est l’une des plus complexes et des mieux conservées de la culture mochica dans un contexte 
archéologique exceptionnel. Le défunt était entouré de plus de cent septante objets métalliques 
spectaculaires, des vases en céramique et des lamas sacrifiés.  
 

Le symbolisme des objets 
Savamment déposés sur le corps du Seigneur d'Ucupe, des dizaines d’objets ont été placés 
selon un ordre précis. Une intéressante dualité transparaît dans le positionnement et les types de 
ces objets. Ce principe dual renvoie à des rapports symboliques complexes tels que ceux qui 
existent entre la vie et la mort, et le divin et la royauté. Le trio du hibou, du poulpe et de 
l’araignée, représenté sur certains diadèmes et couronnes, est associé à la notion de capture. 
Cette triade, caractérisant le dirigeant, condenserait les concepts fondamentaux du Combat 
cérémoniel et du sacrifice humain.  
 
Un éminent dirigeant 
Le Seigneur d’Ucupe était-il le dirigeant le plus important de son époque? Si l’on compare ses 
diadèmes à la scène de la Cérémonie du Sacrifice qui lui serait contemporaine, on peut constater 
que dix d’entre eux sont similaires à celui de l’individu assis sur un trône, recevant un gobelet. Le 
sang contenu dans le récipient est extrait du cou d’un guerrier saigné par un Être chauve-souris 
situé à l’extrémité gauche de la scène. Selon ces informations, le Seigneur d’Ucupe serait le 
dirigeant principal de son époque, celui qui siège sur un trône et à qui l’on offre le sang du 
sacrifié.  
 
SECTION 6 
L’architecture du pouvoir  

Les peintures murales polychromes modelées sur les murs intérieurs et extérieurs des grands 
temples mochica constituent l’une des découvertes archéologiques les plus saisissantes de ces 
dernières années. Ces fresques, faites de boue séchée puis peintes avec des couleurs minérales 
et végétales, pouvaient atteindre trois mètres de hauteur et ornaient, sur d’immenses superficies, 
la plupart des centres cérémoniels. Cette forme artistique majeure de la culture mochica offrait à 
la population locale une vision impressionnante des thèmes rituels et symboliques chers à l’élite 
et aux dirigeants.  
 



 

Page 8 sur 24   

SECTION 7 
L’importance de la restauration 

Plus de deux cents pièces, parmi lesquelles cent septante objets de cuivre doré et argenté, d’or 
ou d’argent, des colliers constitués de plaques de coquillages marins et des objets en céramique, 
ont été exhumées en 2008 du contexte archéologique exceptionnel de la chambre funéraire du 
Seigneur d'Ucupe à Huaca el Pueblo. Enfouis dans le sol salin du désert depuis plus de 1500 
ans, ces artéfacts devaient impérativement subir une restauration qui raviverait leur splendeur 
d’origine, tout en mettant un terme à leur détérioration. L’ensemble de cette collection inestimable 
a été confié au Museo Tumbas Reales de Sipán dont l’équipe de restauration a géré la remise en 
état de ces objets, conservés dans une réserve sécurisée à l’atmosphère contrôlée. Cette tâche 
minutieuse accomplie par quatre conservateurs s'est échelonnée sur une période de près de 
quatre ans.  
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Catalogue d’exposition 
Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien 
 
BOURGET Steve. 2014  
Paris: Somogy éditions d’art/Genève: MEG. 272 pages 
N° ISBN: 978-2-7572-0820-5. Prix: 48 CHF/38,95 € 
 
Précédant de plus de huit siècles le célèbre empire des Incas, la culture mochica se développe 
sur la côte nord du Pérou entre le 1

er 
et le 8

e
 siècle de notre ère. L’origine, l’histoire et la nature 

même des institutions politiques et religieuses de cette société sans écriture, considérée comme 
l’une des plus florissantes des Andes, restent, encore aujourd’hui, au cœur de vifs débats. De 
nombreux sites ont ainsi fait l’objet de recherches archéologiques et, du sable des vallées, ont 
surgi des complexes cérémoniels monumentaux, des mausolées funéraires abritant des tombes 
d’une richesse insoupçonnée. 
C’est le fruit de l’une de ces fouilles, celle de la tombe du Seigneur d’Ucupe à Huaca el Pueblo, 
que le Musée d’ethnographie de Genève réunit aujourd’hui pour la première fois. Près de trois 
cents pièces rendent tangibles le fonctionnement de cette société complexe, la nature de ses 
élites et de leur regalia pour tenter de mieux comprendre la naissance d’un véritable état 

mochica. 
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Grâce à une riche offre culturelle et scientifique, la programmation du MEG donne un éclairage 
actualisé sur la civilisation mochica. À l’heure où nombre de sociétés, dont la société péruvienne, 
se tournent vers leurs origines, le MEG fait la part belle aux expressions culturelles qui 
témoignent d’un certain synchronisme entre pratiques ancestrales et actuelles.  
 
En marge de l’exposition, vous aurez ainsi la chance de pouvoir découvrir un concert de  
Kijada in ¾, qui mêle sonorités d’aujourd’hui et musique afro-péruvienne traditionnelle – jouée 
notamment sur un instrument en mâchoire d’âne –, mais aussi de rencontrer des artisans qui 
perpétuent des pratiques séculaires ou encore de goûter aux saveurs de la cuisine 
précolombienne qui se mélangent aux goûts du présent… 
 
Des partenariats avec les acteurs de la vie culturelle genevoise, comme le Festival Filmar en 
América Latina et la communauté péruvienne, viendront nourrir cette grande réflexion entre 
passé et présent tout en ouvrant, nous l’espérons, de nouvelles perspectives. 
 
Une large offre de visites guidées est également disponible, notamment en espagnol. 
 
Programme disponible sur www.meg-geneve.ch 
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L’exposition «Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien» est 
présentée en première mondiale grâce à un prêt exceptionnel du Ministère de la 

Culture du Pérou. 
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LÉGENDES – LES ROIS MOCHICA 
Tous droits réservés en dehors de la communication de l’exposition «Les rois mochica. 
Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien» du 1

er
 novembre 2014 au 3 mai 2015 au Musée 

d’ethnographie de Genève. 

 
Les images sont à disposition en haute définition sur: 
www.ville-ge.ch/meg/presse.php 

 
 
 
 
 
1. 
Vue de la tombe du Seigneur d’Ucupe  

Pérou, vallée de Zaña, Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen, 5

e
 siècle 

Photo: MEG, S. Bourget / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
2. 
Vue en plongée du Niveau 11 de la tombe du Seigneur d’Ucupe 

Pérou, vallée de Zaña, Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen, 5

e
 siècle 

Photo: MEG, S. Bourget / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
3. 
Fresque murale à effigie de poulpe et de poisson-chat 

Pérou, vallée de Moché, site Huacas de Moché, temple Huaca de la Luna 
Mochica. Moché, 6

e
 siècle 

Terre, pigments organiques 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
4. 
Vase portrait d'un guerrier  

Pérou, côte nord 
Mochica. Phase IV, 6

e
-7

e
 siècle   

Céramique. H 28 cm  
Ethnologisches Museum, Berlin  
Inv. VA 17918 
Photo: Ethnologisches Museum, Berlin 
 
 
 
5. 
Ornement de ceinture royale 

Pérou, côte nord, site de Sipán 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Or, argent, cuivre. H 53 cm 
Museo Tumbas Reales de Sipán, Chiclayo 
Inv. n° MTRS-55-INC-02 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
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6. 
Bouteille, Être à crocs tenant une conque 

Pérou, côte nord 
Mochica. Phase III/IV, 5

e
-6

e
 siècle  

Céramique. H 23 cm   
Linden-Museum, Stuttgart 
Inv. n° M30.160  
Photo: MEG, S. Bourget / Linden-Museum, Stuttgart 
 
 
 
7. 
Masque de l'Être à crocs ridé 

Pérou, côte nord 
Mochica. Phase IV, 6

e
-7

e
 siècle   

Céramique. H 21 cm  
Ethnologisches Museum, Berlin 
Inv. n° VA 18057 
Photo: MEG, S. Bourget / Ethnologisches Museum, Berlin 
 
 
 
8. 
Bouteille, Cérémonie de la Coca 

Pérou, côte nord 
Mochica. Phase III/IV, 5

e
-6

e
 siècle      

Céramique. H 24 cm 
Linden-Museum, Stuttgart 
Inv. n° 93.387  
Photo: MEG, S. Bourget / Linden-Museum, Stuttgart 
 
 
 
9. 
Bouteille, joueur de conque et Cérémonie du Sacrifice 

Pérou, côte nord 
Mochica. Phase IV, 7

e
 siècle 

Céramique. H 19 cm 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima 
Inv. n° C-03315 
Photo: MEG, S. Bourget / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
10.  
Ornement d’oreille présentant un canard 

Pérou, côte nord, site de Sipán, tombe 1 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Or, turquoise, cuivre doré. Ø 8,5 cm  
Museo Tumbas Reales de Sipán, Chiclayo 
Inv. n° MTRS-78-INC-02 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
11. 
Ornement d'oreille représentant un guerrier  

Pérou, côte nord, site de Sipán, tombe 6 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Or, turquoise. Ø 5,4 cm 
Museo Tumbas Reales de Sipán, Chiclayo 
Inv. n° MTRS-476-INC -02 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
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12. 
Ornement de ceinture, Être à crocs avec sa victime 

Pérou, côte nord, site de Sipán 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Or. L 18 cm 
Museo Tumbas Reales de Sipán, Chiclayo 
Inv. n° MTRS-12-INC-02 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
13. 
Perle de collier, araignée sur sa toile 

Pérou, côte nord, site de Sipán, tombe 3 
Mochica. Moché Moyen, 5

e
-6

e
 siècle 

Or. Ø 8,3 cm 
Museo Tumbas Reales de Sipán, Chiclayo 
Inv. n° MTRS-244-INC-02 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
14. 
Perle de collier, tête humaine 

Pérou, côte nord, site de Sipán 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Or, argent, pierre, résine. H 16 cm 
Museo Tumbas Reales de Sipán, Chiclayo 
Inv. n° MTRS-37-INC-02 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
15. 
Masque funéraire  

Pérou, côte nord, site de Dos Cabezas, tombe 2 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Cuivre, cuivre doré, coquillage, résine, pierre. H 20 cm 
Museo de Sitio de Chan Chan, Trujillo 
Inv. n° reg. nac. 0000178734 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
16.  
Ornement nasal, hibou 

Pérou, côte nord, site de Dos Cabezas, tombe 2 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Or, résine. H 4 cm 
Museo de Sitio de Chan Chan, Trujillo 
Inv. n° reg. nac. 0000178738 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
17. 
Bouteille, individu atteint de la leishmaniose  

Pérou, côte nord, site de Dos Cabezas, tombe 2 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Céramique. H 18 cm 
Museo de Sitio de Chan Chan, Trujillo 
Inv. n° reg. nac. 0000095432 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
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18. 
Bouteille, condor des Andes  

Pérou, côte nord, site de Dos Cabezas, tombe 2 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Céramique. H 20 cm 
Museo de Sitio de Chan Chan, Trujillo 
Inv. n° reg. nac. 0000178735 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
19. 
Bouteille, hippocampe  

Pérou, côte nord, site de Dos Cabezas, tombe 2 
Mochica. Moché Moyen, 6

e
-7

e
 siècle 

Céramique. H 20 cm 
Museo de Sitio de Chan Chan, Trujillo 
Inv. n° reg. nac. 0000095433 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
20. 
Diadème 5 du Seigneur d’Ucupe 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Cuivre argenté. H 50 cm  
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° MTRS-0005417 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 

 
 
21. 
Masque 1 du Seigneur d’Ucupe 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Cuivre argenté, coquillage, résine. H 28 cm 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° MTRS-0005404  
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
22. 
Diadème 9 du Seigneur d’Ucupe 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Cuivre argenté. H 25 cm 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° MTRS-0005413 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
23. 
Masque 3 avec mains et pieds métalliques.  
Effigie fixée au dos d’une tunique du Seigneur d’Ucupe 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Cuivre argenté. Masque H 28 cm 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° MTRS-155495 (masque), 
Inv. n° MTRS-0005490-91-92-93 (mains et pieds) 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
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24. 
Pectoral 1 du Seigneur d’Ucupe 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Coquillages de cône et de spondyle. L 28 cm 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° MTRS-155494  
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
25. 
Ornement nasal trouvé dans la main du Seigneur d’Ucupe  

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Argent, turquoise, H 11 cm 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° MTRS-0005410 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
26. 
Couronne 7 portée par le Seigneur d'Ucupe dans son fardo funéraire 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Cuivre doré. Couronne L 65 cm, Ailettes L 19 cm 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° MTRS-0005434  
Ailettes Inv. n°MTRS- 0005437 et Inv. n°MTRS-0005440 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
27. 
Perle du Collier 1 du Seigneur d’Ucupe 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Argent, or, turquoise, coquillage. Ø 11 cm (environ) 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° reg. nac. 155492 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
28. 
Ornement nasal à thème guerrier et sacrificiel porté par le Seigneur d’Ucupe 

Pérou, côte nord, site de Huaca el Pueblo 
Mochica. Moché Moyen A, 5

e
 siècle 

Argent, or, turquoise. L 18 cm 
Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
Inv. n° reg. nac. 155491 
Photo: MEG, J. Watts / Ministerio de Cultura del Perú, Lima 
 
 
 
29. 
Masque funéraire 

Pérou, côte nord, site de Huaca de la Luna 
Mochica. Phase IV, 6

e
-7

e
 siècle 

Cuivre doré. H 27 cm    
Linden-Museum, Stuttgart 
Inv. n° 119.156 
Photo: Anatol Dreyer, Linden-Museum, Stuttgart 
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30. 
Masque funéraire 

Pérou, côte nord, site de Huaca de la Luna 
Mochica. Phase IV, 6

e
-7

e
 siècle    

Cuivre doré. H 22 cm  
Linden-Museum, Stuttgart 
Inv. n° 119.155 
Photo: Anatol Dreyer, Linden-Museum, Stuttgart 
 
 
 
31. 
Ornement de couvre-chef à effigie de renard 

Pérou, côte nord, site de Huaca de la Luna 
Mochica. Phase IV, 6

e
-7

e
 siècle  

Cuivre doré. H 16 cm     
Linden-Museum, Stuttgart 
Inv. n° 119.154 
Photo: Anatol Dreyer, Linden-Museum, Stuttgart 
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 32. 
 Exposition «Les rois mochica. Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien» 
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