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* Du 4 juillet au 14 août, la galerie 
Franck Marcellin d’Aix-en-Provence 
présente une exposition prestigieuse de 
plus de soixante spatules à chaux de Mé-
lanésie. 

Galerie Franck Marcellin – 9 rue Jaubert 13100 
Aix en Provence - Tel. 04 42 23 17 38
(Fermé le mardi et samedi) 

 M. F. Marcellin, partenaire de l’as-
sociation GUDGI qui regroupe plusieurs 
galeries aixoises dans le cadre de Mar-
seille–Provence 2013 consacre une expo-
sition aux « Etoffes d’Océanie »            
au muséum d’histoire naturelle d’Aix-en 
–Provence, jusqu’au 6 octobre.  
 6 rue Espariat 13100 Aix en Provence -             
      Tel. 04 42 27 91 27 

* Jusqu ’au 5 j anv ie r,            
le musée d’Histoire Natu-
rel le de Lille  propose      
« Identités » une sélection 
de près de 80 objets ethno-
graphiques (parures, armes, 
objets usuels ou sacrés) met-
tant en valeur la pluralité des 
croyances et des savoir-faire.
Une réflexion sur le thème 
de la diversité.  
  
Musée d’histoire naturelle        
19 rue de Bruxelles 
59000 Lille - Tel. 03 
28 55 30 80 

(Fermé le 
mardi et 
samedi) 

Les expositions à Paris, …

Alors que le musée du Quai 
Branly rend hommage à son on-
cle avec l’exposition « Charles 
Ratton, l’invention des Arts 
Primitifs », Philippe Ratton 
p r é s e n t e d a n s s a g a l e r i e         
« Série noire » jusqu’au 27 juillet 
u n e v i n g t a i n e d e p i è c e s            
exceptionnelles parmi lesquelles 

un couple deble Senufo, une 
porteuse de coupe Luba et une 
figure de reliquaire Fang de la 
collection Claude Berri.   

G a l e r i e P h i l i p p e R a t t o n              
11 rue Bonaparte  75006 Paris

EN PROVINCE 

Lettre d’information 40
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bernard Martel
« La lettre la plus simple suppose un choix entre des milliers de mots …» 

Alain     

EXPOSITIONS
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Le WEB

* « Anthroposys » site du service 
d’anthropologie de 
l ’ U n i v e r s i t é d e 
Liège, publie des 
articles et des thèses 
principalement sur 
l’Afrique centrale. 

À d é c o u v r i r s u r : 
http://www.anthroposys.be

Les LIVRES

* Réalisée par Catherine Gre-
nier et Sophie Orlando,     « Art 
et mondialisation » est la pre-
mière anthologie publiée en 
France sur la question des liens 
entre la mondialisation et les 
mondes de l’art.

Art et mondialisation. Anthologie 
de textes de 1950 à nos jours, 240 
p. Centre Pompidou, Paris.40€

* « Les îles d’Anir – Esprits, 
masques et performances dans le 
sud de la Nouvelle-Irlande » pu-
blié en français par la Fondation 
culturelle Barbier-Mueller, se 
concentre sur la mise en lumière 
des aspects mythologiques et spi-
rituels à la base de l’action ri-
tuelle plus que sur ses effets lé-
gaux et socio-politiques.
Très bien raconté, l’ouvrage n’en 
demeure pas moins d’un abord 
difficile.

175 pages, plus de 150 illustra-
tions couleurs. 20€

CITATION 
Aborigènes : « Personnes de moindre importance qui encombrent les paysages d’un pays nouvel-
lement découvert. Ils cessent rapidement d’encombrer : ils fertilisent le sol. »

 « Le Dictionnaire du Diable » Ambrose Bierce (1911)  

MEDIAS

Contact : detoursdesmondes@gmail.com

CONFÉRENCES 
L’inscription aux cours d’Histoire des arts d’Afrique et d’Océanie de 
l’Ecole du Louvre est ouverte depuis le 17 juin. 

Programmes et fiches d’inscription sur : 
http://www.ecoledulouvre.fr:enseignements/etre-auditeur

http://www.anthroposys.be
http://www.anthroposys.be
mailto:detoursdesmondes@gmail.com
mailto:detoursdesmondes@gmail.com
http://www.ecoledulouvre.fr:enseignements/etre-auditeur
http://www.ecoledulouvre.fr:enseignements/etre-auditeur
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On s'embarquait alors d'Acapulco et aussi du Callao 
au Pérou d'où partirent des expéditions 
qui découvrirent les Salomon; puis ce fut 
le tour des Marquises, et plus tard en 
1605 de Esperitu Santo (Vanuatu). Ces 
navigations étaient très périlleuses, le 
plus difficile fut de trouver la voie du 
retour de la mer de Chine vers l'Améri-
que, qui durait beaucoup plus longtemps 
que l'aller.

Il fallut attendre presque deux siècles avec Cook, 
Bougainville, la Pérouse, et les autres 
pour que reprennent les explorations du 
Pacifique, suivies au XIXème siècle des 
voyages russes de repérage du détroit de 
Behring. 

La revue ART TRIBAL 
consacre justement le port-
folio de son dernier numéro 
à l'expédition russe        
Romanzoff, partie sur un 
brick pour explorer les côtes 
bordant le Pacifique, de la 
Terre de Feu aux Philippi-
nes, longeant la Californie, 
l'Alaska et les Aléoutiennes 
et passant des mois aux îles 
Sandwich (Hawaï) et aux 
Radak (Marshall) consacrés 
à la cartographie et aux des-
sins.
En effet, cette expédition à 
caractère scientifique em-
menait à son bord le bota-
niste Chamisso et le peintre 
russe Louis CHORIS. 
Celui-ci ne cessa de peindre 
la nature tropicale,             
les volcans, 
la faune,      
la flore et 
«les traits 
caractéristi-
ques, la cou-
leur, en un 
mot, la phy-
sionomie de 
ces peuples».

2013: il y a 500 ans, en 1513, le 
conquistador Vasco Nuñez de 
Balboa, après avoir traversé le 
Panama guidé par des Indiens, 
découvre la «Mer du Sud». Il en-
tre dans l'eau et en prend posses-
sion au nom du roi d'Espagne. 
Magellan nommera plus tard Pa-
cifique cette étendue maritime la 
plus vaste jamais connue, qui 
attira aussitôt des navigateurs 
avides de terres nouvelles,           

si possible riches d'or et d'âmes à 
évangéliser.
Après le Pérou, ils ne rencontrè-
rent que des archipels fort éloi-
gnés les uns des autres; mais ce 
qui les intéressait c'étaient les 
épices des Moluques et des Phi-
lippines qu'ils atteignirent après 
avoir accosté aux Mariannes et 
aux Carolines. 

VOYAGE EN PACIFIQUE

DDM vous donne la parole
                                                                      Mariette Naboulet
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 Si on veut aller au-delà de cet article très fouillé 
accompagné d'illustrations superbes, on peut se 
plonger dans le «Voyage dans le Pacifique 1815-
1818» textes et illustrations en couleur de Louis 
Choris, édité chez Chandeigne. 
Ce livre a été publié pour la première fois en 1822 
à Paris en français avec 102 lithographies.
Le trait est raffiné et sensible exprimant une empa-
thie et une admiration certaines pour la beauté et le 
mode de vie des insulaires. Les armes, les ustensi-
les, les bateaux, les «idoles», les bijoux, les coiffu-
res, les danses y sont détaillés.

     «Les femmes portent souvent autour du cou des 
tresses de cheveux d'hommes, auxquelles est sus-
pendu par-devant un morceau d'os taillé en forme 
de langue; c'est ordinairement de la dent de cacha-
lot que les Américains vendent très cher aux insu-
laires.»

           Pour les amateurs de récits de découvertes, 
notamment des côtes de l'Afrique par les Portu-
gais, la collection Magellane des éditions       
Chandeigne est une mine d'informations.

 
 www.editionschandeigne.fr 

Illustrations de Louis Choris

Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations.
Bel été à toutes et tous

Contact : detoursdesmondes@gmail.com
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