
14, 15 et 16 juin 2016 

Cannes, Monaco et Gênes

Taba Naba, une chanson enfantine du Détroit de 
Torrès 

« Venez, / allons sur le récif !
Pendant que la marée matinale est basse, /

 embarquons dans le petit canot.
Ramons / jusqu'à la pointe du récif !

Venez, / allons sur le récif ! »

L’art  aborigène  et  océanien  sera  mis  à  l’honneur  à  travers  Taba  Naba,  une 
exposition majeure sur le thème des océans et de l’eau, présentée au Musée 
océanographique  de  Monaco  à  partir  du  24  mars  prochain.  Ce  thème  sera 
abordé sous différents angles grâce à la participation de nombreux artistes.
Le projet s’articulera autour de trois volets complémentaires, développés avec 
trois partenaires reconnus dans cette forme d’art si particulière :

* Australie : La défense des océans au cœur de l’art des Aborigènes et 
des insulaires du détroit de Torres par Stéphane Jacob

* Living waters, la collection Sordello & Missana par Erica Izett

* Océanie : des îliens passés maître dans la navigation et l’expression 
artistique par Didier Zanette

•
Cannes : M

usée de la Castre

•
Monaco : Taba Naba Arts 

d’Austra
lie et Oéanie au musée 

océanographique

•
Gênes : L

es collections du musée 

des cultures du mondes

Cannes : Le musée de la Castre est essentiellement connu pour ses collections 
d’art océanien. Mais il abrite en outre de très belles oeuvres d’Himalaya-Tibet, 
d’Amérique précolombienne et antiquités méditerranéennes,  des instruments 
de musique du monde (Afrique, Asie, Océanie et Amérique) 

Gênes : Le musée des cultures du mondes a été construit entre 1886 et 1892, en 
style  néogothique,  et  est  considéré  comme  l'édifice  le  plus  significatif  du 
renouveau  architectural  génois.  Cette  ancienne  résidence  du  capitaine  De 
Albertis  propose  un  parcours  intéressant  des  civilisations  de  l'Amérique 
centrale  et  du  Sud,  des  Indiens  d'Amérique  en  passant  par  les  cultures  de 
l'Océanie.



	 Détours des Mondes

Mardi 14 juin : 
8h15 – 9h40  Orly AF   Paris - Nice
10h02 – 10h41 Train - Gare Aéroport St Augustin – Gare de Cannes
Gare de Cannes – musée 15 minutes à pied
11 h – 13 h : Visite du musée de la Castres (Fermé de 13 h à 14 h )
Déjeuner à Cannes
15h11 – 15h52 Train Cannes – Nice
Dépose de la valise à l’hôtel (près de la gare, beaucoup de possibilités) 
17 h : Visite de la galerie Zanette
Diner et nuit à Nice
  
Mercredi 15 juin :
9h20 – 9h39 Train Nice- Monaco
Gare – musée : 25 minutes à pied
10h15:  Visite de l’exposition Taba Naba  Arts  aborigène australien et  Arts 
d’Océanie au musée Océanographique, puis visite libre du musée.
Déjeuner – après midi libre 
16h02  - 19h06 Train Monaco-Gênes 
Diner et nuit à Gênes (près de la gare, beaucoup de possibilités) 
 
Jeudi 16 juin :
Visite du Castello d’Albertis à 10h
Déjeuner sur la terrasse du musée  vue superbe !  Cafétéria excellente !
Après-midi libre  -15/20 minutes du centre ville-aéroport
Retour sur Paris  vol : 17 H 45  arrivée 19h 20 à CDG vol AF

Participation : si nous sommes un groupe > 10, à prévoir les frais    
d’ une visite guidée. Si nous sommes un très petit groupe chaque 
personne pourra régler ses entrées de musées. 

Nous vous faisons cette proposition très en avance afin que vous puissiez réserver vos billets 
d ’avion au meilleur prix. Les dates et horaires sont fixés et le voyage  « part » quel que soit le 
nombre de participants. 

Bulletin d’inscription

Merci de bien vouloir vous inscrire afin de pouvoir s’organiser 
Date : Signature :

Coupon à renvoyer avant le 20 mars  à :
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris 

• Nom et Prénom  :

• n° de portable :

• Courriel :

• Souhaite participer à aux visites organisées par l’Association Détours des 
Mondes les 14, 15 et 16 juin 2016


