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TRAJECTOIRES KANAK
Du 4 novembre 2017 au 16 septembre 2018

Communiqué de presse

L’exposition rassemble de nombreux objets très rarement présentés au public, et pour certains
entièrement inédits, issus de la collection extra-européenne du musée Anne-de-Beaujeu.
Les collections Kanak, rapportées de Nouvelle-Calédonie pendant la deuxième moitié du 19e siècle
par des colons, missionnaires, aventuriers ou scientifiques, rendent compte des rapports politiques,
culturels et sociaux entre la France et sa lointaine terre du Pacifique…
Des objets du musée du Quai Branly – Jacques Chirac à Paris, du musée des Confluences à Lyon, du
muséum d’histoire naturelle à Grenoble ou encore du musée Bargoin à Clermont-Ferrand complètent
les pièces du musée.
Au-delà de la découverte d’objets emblématiques de la culture Kanak, l’exposition propose un
éclairage original sur le parcours de certains d’entre eux, en suivant les trajectoires de celles et
ceux qui ont vécu l’une des dernières grandes vagues d’exploration du globe.
Aux côtés d’un colon d’Ygrande, d’un chef Kanak rebelle, ou encore d’un enfant métis Kanak élevé
dans le Bourbonnais, nous vous invitons à une rencontre inattendue, entre la grande région AuvergneRhône-Alpes et la culture Kanak.

Contacts presse
Béatrice Martini
info@beatricemartini.com
Tél. 06 24 29 68 24
Delphine Desmard – mij
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 35 72 58
Sur simple demande,
recevez les visuels HD

Musée Anne-de-Beaujeu

place du Colonel Laussedat
03000 MOULINS
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
musees.allier.fr

Voyage, peuple Kanak, en passant par l’environnement, les armes, les rituels, autant de
thèmes abordés au fil de l’exposition qui se veut accessible à tous, petits et grands.
Un riche programme culturel accompagne cette exposition (conférences, contes en musique, visites
commentées, ateliers pour le jeune public…).
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Pourquoi cette exposition dans l’Allier ?
Les collections du musée Anne-de-Beaujeu sont constituées en partie de dons d’érudits et collectionneurs locaux
du 19e siècle, membres de la Société d’Émulation du Bourbonnais. Parmi ces donateurs, nombreux sont ceux qui
ont parcouru le monde, rapportant souvenirs et curiosités de leurs voyages (momies égyptiennes, outils en silex
amérindiens…). Dans ce fonds « extra-européen », une série d’objets très homogène se dégage. Il s’agit d’un lot de
36 armes originaires de Nouvelle-Calédonie, collectées durant la 2e moitié du 19e siècle. Malheureusement, très peu
d’informations sont disponibles sur ces pièces. Ce fut l’occasion d’une enquête par l’équipe du musée bourbonnais à
l’autre bout du monde !
En 1948, la mention d’un don d’objets kanak ayant appartenu à un certain Léon Moncelon nous a mis sur la piste de
plusieurs personnages au destin extraordinaire : Moncelon lui-même, colon français parti s’installer en NouvelleCalédonie en 1873 et bientôt rejoint par ses deux parents. La famille Moncelon restera sur place jusqu’en 1884, date à
laquelle elle rentre en France avec, à ses côtés, un jeune garçon métis qui sera élevé dans l’Allier. Enfin, grâce au musée
de Bourges, des objets ayant appartenu au chef kanak Poindi-Patchili sont également présentés.
Emmanuel Kasarhérou, responsable de la coordination scientifique des collections du Musée du Quai Branly –
Jacques Chirac et commissaire scientifique de l’exposition a pu authentifier cette collection inédite du musée Annede-Beaujeu. Son travail, et celui de Roger Boulay, sur l’inventaire du patrimoine kanak dispersé, a permis d’identifier
plusieurs musées de la région Auvergne-Rhône-Alpes conservant également des collections de cette culture,
complémentaires de celles du musée Anne-de-Beaujeu.
C’est au final une centaine d’objets, certains inédits, qui sont présentés à l’occasion de cette exposition qui sera
ensuite visible à Bourges à partir de l’automne 2018.

D’où proviennent les œuvres présentées ?
Douze musées ont accepté de nous prêter des œuvres pour cette
exposition conçue en étroite collaboration avec les musées de Bourges où
elle sera présentée fin 2018.
Le muséum d’histoire naturelle de Dijon, le musée de la faïence et des
beaux-arts de Nevers ou encore le musée du quai Branly-Jacques Chirac
ont consenti des prêts. Le commissariat scientifique est d’ailleurs assuré
par Emmanuel Kasarhérou, responsable de la coordination scientifique des
collections du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac.
La grande majorité des musées prêteurs se situe dans la grande région
Auvergne Rhône-Alpes : musée Paul Dini (Villefranche-sur-Saône), musée
des arts d’Afrique et d’Asie (Vichy), musée Bargoin (Clermont-Ferrand),
musée Crozatier (Le Puy-en-Velay), musée des Confluences (Lyon),
museum d’histoire naturelle de Grenoble, musée savoisien (Chambéry),
musée d’Océanie (La Neylière).
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La Nouvelle-Calédonie pendant la 2e moitié
du 19e siècle : quelques repères
Quelques données géographiques :
• La Nouvelle-Calédonie est située à 16 740 km de la France
métropolitaine
• La Nouvelle-Calédonie est un archipel composé de l’île principale
(Grande Terre), les iles Belep au nord, l’ile des Pins au sud, les îles
Loyauté à l’est et à l’ouest les îles Chesterfield
• La Grande Terre est la plus grande des îles néo-calédoniennes. Elle
est parcourue sur toute sa longueur par une chaîne montagneuse
qui culmine à 1 629m d’altitude.

QUELQUES DATES
Entre -1200 et -1000 :

t

-1050/-750 :

période Lapita, d’après un type de poterie
portant un décor en pointillés

100/ vers 1000 :

période de Naïa, production d’une poterie à anses
typique de la Nouvelle-Calédonie

1774 :

découverte de la Nouvelle-Calédonie
par l’anglais James Cook

t

1er peuplement de la Nouvelle Calédonie par les
Austronésiens

-800/100 :

période de Koné, début de la différenciation culturelle
entre le Nord et le Sud de la Grande Terre

Vers 1000/ 18e siècle :

ensemble culturel traditionnel kanak, production
d’une céramique développée avant les 1e contacts avec
les européens et l’introduction de vaisselle métallique

1840 :
1853 :

arrivée de missionnaires protestants et catholiques

prise de possession de la Nouvelle Calédonie par la France

Les Kanak, tout comme la majorité des Océaniens, sont les
descendants d’un lointain peuple de navigateurs, les Austronésiens.
Ils peuplent la Nouvelle-Calédonie vers 1100 av. J.- C. et y
développent, jusqu’au début du premier millénaire de notre ère,
une culture principalement littorale caractérisée par des poteries
décorées dites « Lapita ».
De 1000 à 1774, la société traditionnelle kanak s’élabore
progressivement. Les billons d’ignames et les tarodières fossiles,
dont on retrouve encore de nombreux exemples, témoignent d’une
horticulture sophistiquée gérée par un système social fédéré autour
de chefferies.

1864 :
1873 :

arrivée de Léon Moncelon

la Nouvelle-Calédonie devient une colonie
pénitentiaire, installation du bagne

1875 :

arrivée des parents Moncelon

1878 :

écrasement de la révolte kanak
menée par le chef Ataï

1895 :

1884 :

élection de Léon Moncelon comme représentant
de la Nouvelle-Calédonie et retour en France

abolition du bagne

1917 :

écrasement d’une 2e grande révolte
kanak dirigée par le chef Noël

1957 :

la Nouvelle Calédonie devient un Territoire
d’Outre-Mer (TOM)

Mai 1998 :

accord de Nouméa qui prépare à l’autonomie
progressive du pays

1915 :

départ du 1e contingent pour la Grande Guerre

Août 1945 :

droit de vote pour certains Kanak (chefs, anciens
combattants…)

1988 :

accords Matignon, accords par une délégation
indépendantiste menée par Jean-Marie Tjibaou
et une délégation anti-indépendantiste dirigée
par le député Jacques Lafleur. Ils prévoient une
période de développement de dix ans avant que les
Néo-Calédoniens puissent se prononcer sur leur
indépendance.

2018 : Consultation sur l’accession de la NouvelleCalédonie à la pleine souveraineté, référendum
d’autodétermination prévu par les accords de Nouméa

Au 18e siècle, les navigateurs britanniques et français partent à la
découverte de l’ouest du Pacifique encore inconnu des Occidentaux.
Alors qu’il effectue son deuxième voyage dans la région, James
Cook aborde le nord de la Grande Terre, à Balade, le 4 septembre
1774, inaugurant ainsi la découverte mutuelle des Kanak et des
Européens. La vue des côtes calédoniennes lui rappelant celles de
l’Écosse (Caledonia en latin), il nomme cette nouvelle terre « New
Caledonia».
Entre 1792 et 1840, de nombreux autres explorateurs parcourent la région, parmi lesquels d’Entrecasteaux,
pour la côte ouest, et Dumont d’Urville qui achève la cartographie des îles Loyauté.
Pour contrer une christianisation exclusivement protestante de l’Océanie, sept missionnaires catholiques
de l’ordre des Maristes, conduits par Mgr Guillaume Douarre, débarquent à Balade, en 1843.
Le 24 septembre 1853, le contre-amiral Febvrier-Despointes prend officiellement possession de la
Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances. Pour peupler la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement
français fait venir deux types de colons : les « libres » qui ont choisi de s’installer dans l’archipel et les
« pénaux », venus purger une peine d’emprisonnement le plus souvent assortie d’une obligation de
résidence perpétuelle dans la colonie.
Les conséquences de la colonisation sur la population kanak sont dramatiques. Dès 1855, l’État s’attribue
la propriété des terres, et au fur et à mesure de l’avancée du front pionnier, l’administration coloniale
contraint les populations autochtones à se regrouper dans des territoires délimités à cet effet.
Les spoliations foncières, la marginalisation sociale résultant de l’indigénat et la perte des repères
culturels, suscitent un profond mécontentement dans les tribus. Il se traduit par un certain nombre de
soulèvements ou de révoltes comme en 1868 ou en 1878.
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Trois trajectoires kanak

o Léon Moncelon, colon de l’Allier
Léon Moncelon est né le 7 décembre 1839 dans une famille d’Ygrande. Après avoir travaillé dans un moulin
à Saint-Bonnet-de-Four dans l’Allier, il s’engage sur un navire en direction du Pérou. Il navigue plusieurs
années sur les océans du monde entier avant de décider de s’implanter en Nouvelle-Calédonie, terre de
toutes les promesses. Ne pouvant se résoudre à rester séparé de leur fils, ses parents, Pierre (68 ans) et
Marguerite (56 ans), le rejoignent en 1875. Ils restent dans la colonie jusqu’en 1884, date à laquelle Léon
Moncelon est élu 1er délégué de la Calédonie au Conseil Supérieur des Colonies. Sur place, les Moncelon
cherchent fortune dans l’agriculture et les concessions minières. Fervent défenseur de la colonisation
libre, Léon Moncelon est un chroniqueur régulier de la presse calédonienne et française, certains de ses
écrits étant même publiés pour le grand public. Sa carrière politique en France est de courte durée. Écarté
de son siège au Conseil Supérieur des Colonies, il part s’installer à la fin des années 1890 en Tunisie où il
devient maire de Bizerte. Vers 1910, il revient s’installer définitivement à Ygrande où il termine ses jours le
25 décembre 1924.
Si son expérience de colon en Nouvelle-Calédonie n’a pas toujours été simple, il en a gardé un doux souvenir
et a défendu jusqu’à sa mort la colonisation française. À son retour en métropole, il a pris néanmoins
régulièrement la défense du peuple kanak contre la spoliation de ses terres.
Une grande partie de ses archives est aujourd’hui conservée à la Société d’Émulation du Bourbonnais,
permettant de jeter un regard inédit sur la colonisation libre de la Nouvelle-Calédonie, 20 ans après son
rattachement à la France.

o Pierre Poyti, métis kanak élevé en France
À son retour de Nouvelle-Calédonie, la famille Moncelon ne fait pas le voyage seule. Elle est accompagnée de
deux jeunes Kanak : Gayouman et Poyti.
Si peu de choses sont connues sur Gayouman (il sera présenté à différentes sociétés savantes lors de
conférences de Léon Moncelon, avant d’être renvoyé en Nouvelle-Calédonie avec quelques sous en poche,
à une date inconnue), le parcours de Poyti, baptisé Pierre, est par contre mieux documenté.
Pierre Poyti est né à Houaïlou le 1er janvier 1873, d’une mère kanak, Poyti Karé, et d’un père qui serait
probablement un soldat d’infanterie de marine dont le nom est inconnu. Le petit métis est recueilli très
jeune par la famille Moncelon. Il a tout juste 11 ans lorsqu’il prend le bateau pour venir en France, sans doute
l’un des tout premiers métis kanak à mettre un pied en métropole. Il est élevé par Marguerite Moncelon à
Ygrande. À la fois enfant adoptif, serviteur et phénomène exhibé lors des conférences de Léon Moncelon
sur la Nouvelle-Calédonie, son statut au sein de la famille Moncelon est assez flou.
Lorsque Léon part s’installer en Tunisie, il emmène avec lui Pierre, alors âgé de 17 ou 18 ans. Un différend
finira par séparer Pierre Poyti de la famille Moncelon. Léon Moncelon interviendra malgré tout en 1900 pour
l’aider à obtenir sa naturalisation et lui permettre de se marier.
Pierre Poyti a exercé le métier de menuisier à Moulins où il s’est marié en 1901. De cette union naîtront 3
enfants. Il meurt le 6 juin 1919 à Argenteuil à l’âge de 46 ans après avoir vécu sur 4 continents : en NouvelleCalédonie, en France, en Afrique du Nord et au Tonkin (Viêt-Nam actuel) ayant été soldat dans la Légion
étrangère.

6

o Poindi-Patchili, chef kanak
Le chef Poindi-Patchili, né vers 1830, appartient à un clan originaire de Ponérihouen, sur la côte nord-est
de la Nouvelle-Calédonie. En 1862, il s’allie au chef Gondou, formant l’une des premières coalitions armées
contre la colonisation française. Il se retrouve, en 1868, au cœur d’une révolte contre les Européens installés
sur son territoire du centre-nord de la Grande-Terre.
Sur ce territoire se trouvait la mission de Wagap dirigée par le père Roussel. De nombreux villages kanak
occupaient le territoire compris entre la mission et le village de Poindi-Patchili, et servaient alternativement
de tampon et de pomme de discorde entre ces deux personnages influents.
Comme nombre d’autres chefs, Poindi-Patchili n’aimait pas les étrangers qui venaient substituer leur
autorité à celle des chefs locaux.
Un affrontement eut lieu entre les missionnaires et les kanak de Poindi-Patchili. Le Père Roussel appela les
militaires de Canala en renfort. Sommé de se rendre, le chef kanak aurait fait la réponse suivante : « Je sais
que le Père Roussel possède beaucoup de beaux moutons dans sa mission et j’espère bien ne pas me rendre
avant d’en avoir mangé quelques-uns ».
Omniprésent et insaisissable, défiant constamment l’autorité coloniale, Poindi-Patchili avait acquis un
prestige immense auprès des populations autochtones, dont certaines le considéraient comme un être
surnaturel capable de franchir de grandes distances pour frapper ses ennemis. Arrêté en 1887 pour un vol
de porcs auquel il aurait participé, il sera exilé au pénitencier d’Obock à Djibouti où il meurt le 14 mai 1888.
Le musée de Bourges possède certaines des armes de ce personnage emblématique du monde kanak du
milieu du 19e siècle.
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Parcours de l’exposition
L’exposition présente les collections kanak conservées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers
les expériences et les parcours de ceux qui les ont ramenées ou qui en étaient les propriétaires. Les objets
rassemblés ont été collectés pendant la 2e partie du 19e siècle et témoignent des acteurs présents en NouvelleCalédonie à cette époque : les peuples autochtones kanak, les colons libres, les missionnaires et les scientifiques.

Le voyage
En 1873, année où Léon Moncelon part pour la Nouvelle-Calédonie, il faut 4 mois de
bateau, sur 3 océans, pour atteindre Nouméa. Pendant ces 4 mois, les communications
avec la France sont impossibles, laissant les familles dans l’inquiétude. À l’heure
d’internet et de la communication à grande échelle autour du globe, le début de
l’exposition plonge le visiteur dans un monde oublié ou insoupçonné, car le temps, la
patience et l’inconnu faisaient partie du voyage.

Environnement
La Nouvelle-Calédonie est située à 16 740 km de la France métropolitaine ; sa superficie
de 18 576 km² en fait la 3e plus grande île du Pacifique.
Bien que 30 fois moins grande que la France, la Nouvelle-Calédonie abrite presque
autant d’espèces végétales terrestres. On dénombre aujourd’hui 3 261 espèces de
végétaux. La faune terrestre ne comprenait à l’origine aucun mammifère. Le seul
mammifère présent sur l’île avant l’arrivée des Européens est la roussette, espèce
grégaire de chauve-souris, arrivée par les airs.
Cet espace présente la faune et la flore de l’archipel, ainsi que la culture matérielle
traditionnelle des kanak.
Avant l’arrivée des Européens, les Kanak n’utilisaient pas le métal ; leurs armes, outils et
ustensiles du quotidien étaient donc fabriqués à partir de produits issus de la nature :
fibres végétales, bois, pierre ou encore poil de roussette.

casse-tête

Les armes
Les armes caractéristiques des kanak sont de 3 catégories :
- les sagaies, armes de jet propulsées à grande vitesse,
- les massues et casse-tête,
- les frondes.
Les sagaies, massues et casse-têtes étaient soit des armes de guerre, soit des objets de
parade utilisés lors de cérémonies ou de rites.
Les collections ethnographiques françaises et étrangères ont vu affluer quantité
d’armes kanak de combat rapproché, comme les casse-têtes qui servaient à rompre
les vertèbres du cou ou à défoncer le crâne ou le sternum de l’adversaire. Nombreuses
parmi celles-ci ont été confisquées ou interdites d’usage dans certaines régions de la
Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle.

8

massue

Les casse-têtes ont très vite attiré l’intérêt des collectionneurs d’objets exotiques. Ces
armes étaient en général fabriquées dans du bois extrêmement dur comme le gaïac
(Acacia spirorbis Labill.) ou l’arbre de fer (Casuarina equisetifolia L.).
Massues et casse-têtes se répartissent en plusieurs modèles établis selon leur forme :
champignon, phallomorphe, bec d’oiseau...
Pour « armer » ces objets, leur insuffler une force mystique, ils étaient ornés de cordons
en poil de roussette, de tapa ou de tissus européens pour les plus récents. Ces attributs
retirés, les objets se retrouvent « désarmés », ils pouvaient alors être utilisés comme
objets de parade.
C’est dans cette section qu’est présenté le portrait du chef Poindi-Patchili, dont le cassetête et la massue ont été prêtés par le musée de Bourges.

Le monde rituel
Le monde symbolique kanak est riche et varié selon que l’on soit sur les îles, ou sur les
différents points de la Grande Terre.
La conception du monde se définit selon de grands principes fondamentaux comme
l’étroite relation à la terre et aux ancêtres. L’identité kanak est ainsi fortement marquée
par la généalogie des différents clans, se référant à un ancêtre fondateur. Cette lignée
ancestrale se retrouve dans une multitude de références, dans des lieux comme la
Grande Case, mais aussi dans les droits de propriété de la terre.
Le monde rituel est évoqué à travers divers types d’objets :
- les objets issus de la Grande Case kanak
- des statuettes anthropomorphes
- des bambous gravés
- des monnaies
- des haches ostensoirs
- des objets liés au deuil
Hache ostensoir

Les Kanak
Ce dernier espace du parcours met en avant la population kanak, en présentant les visages de ces hommes et de
ces femmes, longtemps ignorés par la France. Leurs objets de parure y sont exposés (bracelets, colliers, coiffe...).
Dans cette section sont présentés les éléments (rassemblés à partir des archives de la Société d’Émulation du
Bourbonnais) de la vie de Pierre Poyti, métis kanak élevé en France, comme un trait d’union entre les hommes et
les femmes kanak présentés dans la salle, et l’Europe, son continent d’adoption.
Tout au long du parcours, les écrits de la famille Moncelon accompagnent le visiteur au fil de ce voyage dans le
temps et l’espace.
Un espace est consacré à la diffusion d’une série de courts documentaires réalisés par l’Association des musées
et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie.
Enfin, un parcours de médiation réalisé par le service des publics des musées départementaux est accessible tout
au long de l’exposition.

Le lot découvert au musée Anne-de-Beaujeu permet ainsi de doubler le corpus total connu des sagaies de deuil.
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Parcours de l’exposition
DÉCOUVERTE DE 3 OBJETS INÉDITS
Lors de la préparation de l’exposition, Emmanuel Kasarhérou, responsable de
la coordination scientifique des collections du Musée du Quai Branly – Jacques
Chirac et commissaire scientifique de l’exposition, a été sollicité pour identifier
un lot de sagaies conservé dans les réserves du musée Anne-de-Beaujeu.
Parmi les 18 sagaies authentifiées à cette occasion, trois se sont avérées être
tout à fait exceptionnelles. Ces sagaies dites « de deuil » auraient été produites
exclusivement dans la région du Centre nord, à l’occasion de la mort d’un chef.
Elles étaient lancées sur les cases du chef mort et laissées à pourrir.
Avant l’exposition, seules 3 sagaies de ce type étaient connues dans le monde
(une à Paris au musée du Quai Branly- Jacques Chirac, une à Berlin, et une à
Genève).
Le lot découvert au musée Anne-de-Beaujeu permet ainsi de doubler le
corpus total connu des sagaies de deuil.

10

TRAJECTOIRES KANAK
Du 4 novembre 2017 au 16 septembre 2018

							

TRAJECTOIRES KANAK
Du 4 novembre 2017 au 16 septembre 2018

Scénographie de l’exposition

Invitation au voyage
La muséographie conçue par les services des musées départementaux est une invitation au voyage dans
l’espace et le temps.
Dans l’espace d’abord, avec l’évocation du voyage en bateau qui nous emmène vers les côtes de NouvelleCalédonie depuis la France. Une fois le pied posé sur la Grande Terre, le visiteur est immergé dans des
couleurs et du mobilier qui évoquent cet archipel lointain.
Dans le temps ensuite, au 19e siècle exactement. Sans avion, sans portable, sans internet... Partir en
Nouvelle-Calédonie est vraiment un voyage à l’autre bout du monde. Les notions de temps et de distance
prennent une toute autre valeur à l’aune de nos technologies actuelles.

Une exposition pour tous les âges
Le musée Anne-de-Beaujeu s’attache à développer, au sein même de ses expositions, des espaces ludiques
et pédagogiques, permettant d’approfondir certains éléments de l’exposition tout en s’amusant.
Le service des publics veille à mettre en place des dispositifs de médiation adaptés au jeune public, comme
au moins jeune Les activités ainsi proposées dans les salles contribuent aux échanges intergénérationnels
dans l’exposition.
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Autour de l’exposition
vendredi 15 décembre, 18h : Contes et légendes kanak racontés en musique
Marianne SYTCHKOV, conteuse, et Jean-Sylvio KAREMBEU, musicien kanak
mercredi 17 janvier, 18h : Conférence
Emmanuel KASARHEROU, commissaire scientifique de l’exposition « Trajectoires Kanak », responsable de la
coordination scientifique des collections du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
mercredi 21 février, 18h : Conférence
Le bagne et la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie : utopies, pratiques et effets d’héritage
Isabelle MERLE, chargée de recherche au CNRS, université d’Aix-Marseille CREDO UMR 7308
mercredi 28 mars, 18h : Conférence
La planète revisitée : expédition Nouvelle-Calédonie 2016-2017
Museum National d’Histoire Naturelle
mercredi 25 avril, 18h : Conférence
Missionnaires auvergnats au bout du monde
Stéphane GOMIS, Professeur d’histoire moderne, Doyen de l’UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines, université
Clermont Auvergne
samedi 19 mai, de 19h à minuit : Nuit européenne des musées
mercredi 30 mai, 18h : Conférence
Archéologie de la Nouvelle-Calédonie
Christophe SAND, directeur de l’Institut d’Archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique
juin - Conférence (programme à venir)
samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h : Journées européennes du patrimoine
samedi et dimanche à 10h30 : visite commentée de l’exposition
samedi et dimanche de 14h à 17h30 : atelier pour les enfants

Visites commentées en journée
Durée : environ 1h / sur réservation
dimanche 26 novembre, 15h30
dimanche 10 décembre et mercredi 27 décembre, 15h30
mercredi 3 janvier et dimanche 21 janvier, 15h30
dimanche 11 février, mardi 13 février et mardi 20 février, 15h30
dimanche 11 mars, 15h30
mardi 10 avril, mardi 17 avril et dimanche 22 avril, 15h30
dimanche 27 mai, 15h30
dimanche 24 juin, 15h30
mardi 10 juillet, mardi 17 juillet, mardi 24 juillet, dimanche 29 juillet et mardi 31 juillet, 14h45
mardi 7 août, mardi 14 août, mardi 21 août, dimanche 26 août et mardi 28 août, 14h45
samedi 15 et dimanche 16 septembre, 10h30 (JEP)

Visites commentées nocturnes
sur réservation
Exceptionnellement, le musée ouvre ses portes en nocturne, de 18h15 à 20h. À cette occasion, une visite gratuite
de l’exposition est proposée à 18h30 :
mercredi 31 janvier, mercredi 28 mars, mercredi 13 juin et mercredi 8 août

Le calendrier complet des rendez-vous de l’exposition, la programmation jeune public, les tarifs…
sur le www.musees.allier.fr, au 04.70.20.48.47 et rejoignez-nous sur facebook.com/mab.allier
12
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Autour de l’exposition
PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-12 ans
Vacances hiver
mercredi 14 février : atelier 4/6 ans
vendredi 16 février : lecture 4/6 ans
jeudi 22 février : atelier 7/12 ans
Vacances Pâques
mercredi 11 avril : atelier 4/6 ans
vendredi 13 avril : lecture 4/6 ans
jeudi 19 avril : atelier 7/12 ans
Nuit des musées : 19 mai
de 19h à 23h30 : atelier
Vacances été
mercredi 11 juillet : atelier 4/6 ans
vendredi 13 juillet : lecture 4/6 ans
jeudi 19 juillet : atelier 7/12 ans
mercredi 25 juillet : atelier 4/6 ans
jeudi 2 août : atelier 7/12 ans
mercredi 8 août : atelier 4/6 ans
vendredi 10 août : lecture 4/6 ans
jeudi 16 août : atelier 7/12 ans
mercredi 22 août : atelier 4/6 ans
jeudi 30 août : atelier 7/12 ans
Journées Européennes du Patrimoine
samedi 15 septembre, de 14h à 17h30
dimanche 16 septembre, de 14h à 17h30

Programme complet sur demande auprès du service des publics du musée : 04 70 34 39 62

POUR LES SCOLAIRES

Le service des publics a élaboré plusieurs formules pour faire découvrir l’exposition différentes aux classes, de la
maternelle au lycée : des visites libres ou commentées, suivies ou non d’un atelier de pratique artistique.

Le programme complet est disponible sur demande ou sur musees.allier.fr
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Fiche technique de l’exposition
Titre :
Dates :
Quelques chiffres :

du 4 novembre 2017 au 16 septembre 2018
2 étapes pour cette exposition : Moulins et Bourges
130 œuvres
11 mois d’exposition
12 musées prêteurs

Direction des musées :

Yasmine Laïb-Renard

Commissariat général :

Emmanuelle AUDRY-BRUNET, attachée de conservation du patrimoine, chargée des collections
archéologiques

Commissariat scientifique :

Emmanuel KASARHEROU, responsable de la coordination scientifique des collections du Musée
du Quai Branly – Jacques Chirac

Muséographie :
Parcours pédagogique :
Régie des œuvres :
Service des publics :
Communication / presse :
Régie technique :
Administration :
Accueil :

Boutique :
Documentation :
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Trajectoires Kanak – Histoires de voyages en Nouvelle-Calédonie

Dominique Lefebvre
Emmanuelle Audry-Brunet, Emilie Boudet, Julie Courtinat
Jérôme Jaillet, assisté de Philippe Létendart
Emmanuelle Audry-Brunet, Emilie Boudet, Julie Courtinat, Maud Leriche, Marc Poligny et
Guennola Thivolle
Delphine Desmard et Gabrielle Saulzet
Denis Bertrand, Christophe Caccioppoli, Thierry Faure, Jean Ferreira avec la participation de
l’équipe technique de la DBL
Céline Guillet, François Larrière, Karine Laurens et Caroline Rémond
Antoines Alexander, Hervé Bruyère, Céline Clémentel, Aude Dervaux, Leila El fani, Marc
Jeandel, Carmen Judais-Friedrich, François Larrière, Bruno Marsura, Alexis Raynaud, Sylvie
Thomé
Patrice Chérion
Jean-François Tauban
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Sélection de visuels
Ces images sont destinées uniquement à la promotion de notre exposition.
L’article doit préciser le nom du musée, le titre et les dates de l’exposition.
Toutes les images utilisées devront porter, en plus du crédit photographique, la mention Service presse/mab.

Masque de deuil

inv. 985.33.99
Bois, fibres végétales, plumes de notou (Ducula goliath), cheveux
Musée Bargoin, Clermont-Ferrand

Détail d’un masque de deuil

inv. 985.33.99
Bois, fibres végétales, plumes de notou (Ducula goliath), cheveux
Musée Bargoin, Clermont-Ferrand
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Sélection de visuels

Sculpture anthropomorphe
inv. 60003333
Bois
Musée des Confluences, Lyon

Hache ostensoir

inv. 2012.2861.1
Bois, textile tissé, coquillage, pierre polie
Musée savoisien, Chambéry
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Sélection de visuels

Massue

inv. X.0.6Bois de fer, fibres de cocotier
Collection Moncelon ?
Musée Anne-de-Beaujeu

Chambranle

inv. 69.I.237.NC
Bois
Musée d’Océanie, La Neylière

Casse-tête

inv. X.0.5
Bois de gaïac
Collection Moncelon ?
Musée Anne-de-Beaujeu
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Sélection de visuels

3 sagaies de deuil

inv. X.0.68/x.0.72/x.0.80
Musée Anne-de-Beaujeu

Détail d’un bambou gravé

inv. NATP 2004.0.12
Bambou
Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers
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Sélection de visuels

Photo Poindi-Patchili
Mitchell library, Sydney

19

							

TRAJECTOIRES KANAK
Du 4 novembre 2017 au 16 septembre 2018

Présentation du musée & infos pratiques
Le musée Anne-de-Beaujeu
Aménagé dans le pavillon Renaissance construit par Anne de France et Pierre II de Bourbon vers 1500, le musée Anne-deBeaujeu, patrimoine du Département de l’Allier, occupe une partie des bâtiments qui composaient autrefois le prestigieux
Château des ducs de Bourbon.

© Luc Olivier, CDT

Il conserve une importante collection d’archéologie égyptienne, grecque et romaine, un ensemble de sculptures médiévales
bourbonnaises, des arts décoratifs moulinois du 18e siècle (faïence et coutellerie), des retables de la fin du Moyen Âge et une
riche section consacrée à la peinture académique du 19e siècle.

Venir au Musée Anne-de-Beaujeu

Contacts presse

Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat
03000 MOULINS

Béatrice Martini
info@beatricemartini.com
Tél. 06 24 29 68 24

T +33 (0)4 70 20 48 47
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3 €
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
Ouvert toute l’année

Delphine Desmard – mab
desmard.d@allier.fr
Tél. 04 70 20 83 11

De Paris, accès direct en train en 2h30

musees.allier.fr

Merci à nos partenaires
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