
Emporté dans un monde de magie et de sacré, le visi-
teur se trouve plongé dans une grotte primitive réali-
sée par lʼartiste Damien Deroubaix, où sont alignées 
trois cents figurines zoomorphiques modelées en dif-
férents matériaux (bronze, céramique...) et souvent 
vieilles de plusieurs milliers dʼannées. Recueillies au-
tour du bassin méditerranéen et collectionnées par 
lʼantiquaire Naji Asfar, cet ensemble lilliputien tient 
dans le volume dʼune valise.
Durant lʼAntiquité, ces petites statuettes étaient uti-
lisées pour leur pouvoir prophylactique supposé. Vé-
néré, redouté, parfois domestiqué, lʼanimal faisait 
alors partie du quotidien des humains et véhiculait 
une forte charge symbolique. Cette collection té-
moigne de cultures et de religions disparues où lʼa-
nimal tenait une place bien différente de celle que lui 
réserve notre civilisation.
Pour ce monde révolu, Damien Deroubaix investit 
toute la salle dʼexposition en créant une grotte ornée 
dʼune série de tableaux, gravures sur bois et sculp-
tures, comme pour protéger ces fragiles trésors aux 

significations souvent nimbées de mystères. En dé-
nonçant la cruauté des humains qui menacent la 
vie animale, végétale et la survie de notre planète,  
Damien Deroubaix catapulte ces objets millénaires 
vers un questionnement actuel où lʼhomme et la na-
ture se trouvent en interaction.
Dans la cour du musée, le visiteur est accueilli par la 
reproduction géante en bronze de la Vénus de Hohle 
Fels, prenant la place dʼOrphée qui, dans la mytholo-
gie, a le pouvoir de charmer les bêtes sauvages. Lʼar-
tiste puise son inspiration dans la Préhistoire pour 
faire resurgir cette déesse-mère, symbole de fécondi-
té et de protection, qui donne une note dʼespoir, une 
ouverture vers une forme dʼéveil et dʼharmonisation.
Ainsi, La Valise dʼOrphée sʼadresse à toute sorte de 
public, lʼexpressionnisme de Damien Deroubaix ou-
vrant de nouvelles perspectives dʼinterprétation à la 
collection antique.
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