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(…) les dessins coloriés exécutés

par les Citoyens Petit & Lesueur ne laissent rien
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et une parfaite ressemblance (…)

«

Extrait du Journal personnel
du commandant Baudin, lettre de Nicolas
Baudin à Jussieu, 24 avril 1801, livre I, p. 316
(Archives Nationales, série marine, 5 JJ 35)
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Regardant vers le monde,
Le Havre s’est façonné dans un esprit
fait d’adversité et d’audace.

L’œil et la main…,
et le même enthousiasme
de part et d’autre du globe

En 1515 François Ier remporte la bataille de Marignan
et convainc le flamboyant Léonard de Vinci de délaisser
la lumière toscane pour le centre de la France. Deux ans
plus tard ce roi, aussi bon stratège que fin cultivé, décide la
création à l’embouchure de la Seine d’un grand port. Ce sera
Le Havre, littéralement « le port », dont le nom aurait pu être
Franciscopolis, la ville de François.

C’est un immense plaisir pour mon équipe et moimême d’accueillir au sein de l’ambassade d’Australie
à Paris l’exposition L’œil et la main, Lesueur et Petit
dessinateurs de l’expédition Baudin, avant son départ
pour l’Australie dans le cadre d’une tournée qui se
poursuivra jusqu’en 2018 dans six lieux d’exposition
prestigieux répartis dans cinq États australiens.

Réputés pour leurs qualités de marins, les Normands furent nombreux à embarquer sur les
différentes expéditions commerciales ou scientifiques. Le 19 octobre 1800, les deux corvettes
de l’expédition du Capitaine Baudin, le Géographe et le Naturaliste appareillèrent du Havre
vers le Nouvelle-Hollande, que les cartographes dieppois nommaient la Grande Jave 250 ans
auparavant.

Je suis enthousiasmé à l’idée que ces quatre cents superbes dessins et manuscrits réalisés
par les dessinateurs Charles-Alexandre Lesueur, Nicolas-Martin Petit et le naturaliste
François Péron vont à nouveau traverser les océans et revenir sur les lieux de leur création,
plus de deux cents ans après l’extraordinaire expédition scientifique partie du Havre pour
la « Nouvelle-Hollande » sous la direction de Nicolas Baudin.

De nombreux jeunes gens eurent de l’appétit pour les découvertes exploratoires durant
plusieurs années sans réellement savoir s’ils reverraient leur pays... Parmi eux, un jeune
homme discret, Charles-Alexandre Lesueur. À 22 ans il part en Nouvelle-Hollande, puis
aux États-Unis durant vingt ans, revenant chaque fois au Havre. Peintre-voyageur, artiste
naturaliste, Charles-Alexandre Lesueur réalise des dessins d’une beauté rare et d’une valeur
scientifique exceptionnelle. La faune, les paysages, les objets... À bord à ses côtés, NicolasMartin Petit, d’un an son aîné, est le dessinateur du journal de bord de l’expédition. On lui
confie la mission de dessiner les « Naturels ». Son travail vient enrichir ce qui deviendra la
collection Lesueur, 10 000 dessins conservés au Muséum d’histoire naturelle du Havre.

On peine à imaginer l’ampleur de la tâche à laquelle se sont attelés les membres de
l’expédition Baudin, le courage dont ils ont fait preuve, mais aussi l’importance de leurs
travaux en matière de géographie, d’anthropologie, de botanique, de zoologie, et d’autres
domaines encore. Ils ont posé les bases de la connaissance du continent australien et de
ses habitants.

Grâce aux efforts conjoints de six établissements australiens, des soutiens conjugués des
diplomaties françaises et australiennes, la collection Lesueur – et donc un peu du Havre – va
s’installer pendant plus de deux ans aux antipodes.
Quelle fierté de voir aujourd’hui la collection Lesueur irriguer l’Australie deux cents ans
après l’expédition, témoignant du lien d’amitié qui lie nos deux pays. Quelle émotion, aussi,
de rendre ainsi hommage aux soldats, plus de 70 000 ayant perdu la vie, venus au secours
de la France lors de la Première puis de la Seconde guerre mondiale.
Après l’adversité dans la souffrance, partageons le plaisir de l’audace et de la culture dans
ce mélange admirable d’art et de science que nous font goûter ces magnifiques dessins.
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Edouard PHILIPPE
Maire du Havre
Député de la Seine-Maritime

Aujourd’hui, outre leur immense valeur historique et artistique, ces documents fragiles
et précieux témoignent des liens qui unissent la France et l’Australie. Il est difficile pour
les Français, dont les musées regorgent de merveilles rapportées durant des siècles
d’explorations, de prendre la mesure de l’importance de cette collection pour les Australiens.
Il s’agit pour nous d’un véritable trésor de notre patrimoine.
Je remercie Monsieur Edouard Philippe, Maire du Havre, Monsieur Cédric Crémière,
Directeur du Muséum d’histoire naturelle du Havre, les responsables des musées et galeries
qui accueilleront l’exposition en Australie, ainsi que toutes leurs équipes, pour leur travail qui
a permis de faire de cette exposition une réalité.

Son Excellence Monsieur Stephen BRADY
Ambassadeur d’Australie en France
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p R O G R AM M E

D E L’E X P O S IT IO N

Du 27 avril au 30 août 2016
> Paris

Du 31 août au 26 novembre 2017
> Sydney

Ambassade d’Australie en France
4 rue Jean Rey, Paris

Australian National Maritime
Museum
2 Murray Street Darling Harbour, Sydney
www.anmm.gov.au

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Du 30 juin au 11 décembre 2016
> Adélaïde

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

South Australian Museum
North Terrace, Adelaïde
www.samuseum.sa.gov.au

Du 15 mars au 11 juin 2018
> Canberra

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

National Museum of Australia
Lawson Crescent, Acton Peninsula,
2601 Canberra
www.nma.gov.au

Du 7 janvier au 20 mars 2017
> Launceston (Tasmanie)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Queen Victoria Museum and Art
Gallery
2 Wellington Street, Launceston
www.qvmag.tas.gov.au

Du 12 septembre au 12 décembre
2018
> Perth

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Western Australian Museum
Perth Cultural Centre, James Street,
6000 Perth
www.museum.wa.gov.au/museums/maritime

Du 7 avril au 9 juillet 2017
> Hobart (Tasmanie)
Tasmanian Museum and Art
Gallery (TMAG)
Dunn Place, Hobart
www.tmag.tas.gov.au
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Carte présentant les trajets du Géographe et du Casuarina :
« Terre d’Arnheim n°3, du 1er au 4 Messidor an XI » [du 20 au 23 juin 1803] \\
Sont cartographiés : l’île Péron, le cap Dusséjour et les îles Barthélémy \\
Louis de Freycinet (?) \\ Encre sur papier calque

1800-1804U,VERTE
VOYAGE À LA DÉCO
LES
DE S T E R R E S A U S T R A
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Octobre 1800, le Géographe et le Naturaliste
quittent le port du Havre
En octobre 1800, les corvettes le Géographe et le Naturaliste quittent le port du
Havre. À leur bord, un équipage de deux cents hommes dont une vingtaine de
savants. Leur destination est l’Australie, alors appelée Nouvelle-Hollande.
Cette expédition scientifique, dont le capitaine Nicolas Baudin est l’initiateur,
est soutenue par Bonaparte. Elle porte un triple objectif :
\ Compléter la reconnaissance géographique des côtes de l’Australie,
\\ Effectuer un inventaire des espèces animales et végétales qui y vivent,
\\\ Décrire les populations rencontrées par l’écrit et par le dessin.
Outre cette vocation réelle d’expédition à caractère scientifique, le repérage de potentiels
comptoirs commerciaux est également un enjeu.
Dirigée par le marin, capitaine, cartographe et explorateur français Nicolas
Baudin (1754-1803), l’expédition dure quatre ans.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Une expédition de 4 ans,
une moisson scientifique exceptionnelle
Pendant les quatre années de l’expédition, les difficultés de navigation et de ravitaillement,
les conditions d’hygiène et les maladies provoquent de nombreux décès parmi les matelots
et les savants. Le commandant Nicolas Baudin lui-même meurt à l’Île Maurice le 16 septembre 1803. Pourtant, la moisson scientifique est exceptionnelle : les côtes sud
australiennes sont désormais parfaitement connues et plus de 100 000 échantillons sont rapportés, parmi lesquels des animaux et plantes vivants qui s’acclimateront au
Muséum de Paris et au château de la Malmaison, résidence de Joséphine Bonaparte. Quant
aux échantillons inertes et aux dessins, ils sont aujourd’hui essentiellement conservés au
Muséum de Paris et au Muséum du Havre.

« Carte d’une partie de la Terre de Witt (à la Nouvelle-Hollande) (4ème feuille) dressée par Mrs L.Freycinet Commandant le Casuarina & Boullanger
Ingénieur Hydrographe d’après leurs observations et celles de Mr Ronsard - Années 1801 & 1803 ». \\ Estampe en noir sur papier
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Deux dessinateurs embarquent dans l’aventure...
Charles-Alexandre Lesueur (1778-1846),
peintre-voyageur et artiste naturaliste
En 1800, Charles-Alexandre Lesueur a 22 ans. Né en 1778 au sein d’une famille de
la bourgeoisie havraise, il est peintre-voyageur, c’est un savant aux multiples talents. Il
embarque pour le Voyage aux Terres Australes. Aux côtés du zoologiste François Péron,
Lesueur forme son regard, s’habitue aux spécimens, et retranscrit minutieusement leurs
particularités. À bord de cette expédition scientifique, différentes spécialités sont représentées. Un terreau dans lequel s’affirme la sensibilité de Lesueur pour les sciences.

Nicolas-Martin Petit (1777-1804),
dessinateur du journal de bord et portraitiste des « Naturels »
Engagé comme aide-canonnier et dessinateur du journal personnel de Baudin, NicolasMartin Petit est plus particulièrement chargé de dessiner les « Naturels », parfois sous la
direction de François Péron. Issu d’une famille d’éventaillistes, Petit a peut-être été formé
au dessin dans l’atelier de Jacques-Louis David, alors peintre officiel du Premier Consul
Bonaparte.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Après la désertion des trois peintres de l’expédition lors de l’escale à l’Île de France, CharlesAlexandre Lesueur et Nicolas-Martin Petit, tous deux engagés comme aide-canonniers et
dessinateurs du journal personnel de Nicolas Baudin, deviennent les dessinateurs officiels du
Voyage. Au retour de l’expédition, les dessins sont repris, notamment dans la perspective de
la publication. Petit meurt à l’automne 1804, rapidement gagné par la gangrène, à la suite d’un
accident. François Péron et Charles-Alexandre Lesueur sont chargés de la publication des
résultats et à ce titre conservent une grande partie des dessins et manuscrits établis pendant
l’expédition, dont la plus grande part est aujourd’hui conservée au Havre.

Terre de Diemen et Nouvelle-Hollande - Profils de côtes. Cette carte est publiée dans l’Atlas de 1807 \\
Charles-Alexandre Lesueur \\ Estampe en couleur avec rehauts d’aquarelle et de gouache
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« Afrique australe - femme houswanaas » Nicolas-Martin Petit \\ Aquarelle, encre et crayon sur papier
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Voyages, paysages, rencontres…
La collection Lesueur conservée aujourd’hui au Muséum du Havre compte près de 5 000
dessins dont une centaine de la main de Petit et environ 5 000 manuscrits dont la moitié est de la main de Péron. Tous ne sont pas issus du Voyage aux Terres Australes, car
Charles-Alexandre Lesueur a également vécu 21 ans aux États-Unis, et revenant toujours
en France, au Havre et à Nice. Cette collection se compose pour partie des dessins de
Nicolas-Martin Petit issus de l’expédition Baudin. Les dessins et aquarelles sur vélin ne
sont pas tous signés mais une grande partie des portraits est signée de Petit, qui a également dessiné quelques animaux et probablement des paysages et des scènes de groupe.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Des éléments fondamentaux de l’Australie
et de son histoire
Des recommandations ethnographiques
Les dessins et manuscrits de la collection Lesueur présentent des éléments fondamentaux
de la connaissance de l’Australie et de son histoire. L’expédition Baudin est la première à partir avec des recommandations ethnographiques. Les aborigènes sont
alors vus comme des « Naturels » dans la grande tradition des Lumières. Les dessins-portraits mais aussi coutumes et mode de vie, montrent un réel intérêt pour la culture aborigène et témoignent d’un regard bienveillant et d’une posture romantique mais aussi d’envie
face à ce qui est considéré comme un « état de nature », en contraste fort avec la Révolution
industrielle que connaît alors l’Europe et les profondes mutations qu’elle implique.

Des témoignages précieux de « l’Australie blanche »
L’expédition compte des témoignages précieux des débuts de « l’Australie blanche », colonie
britannique de Sydney (port Jackson) fondée 1788. L’expédition Baudin s’y arrête six mois
en 1802, alors que la colonie existe depuis seulement 14 années. L’expédition Baudin est
en outre la 3ème, et dernière, à passer en Tasmanie avant que la population tasmanienne ne
soit profondément modifiée (épisode tragique de la « Guerre noire », déplacement par la
contrainte de la population sur Flinders Island, réduite à l’esclavage et bilan humain dramatique).

Enfin, dernier point fondamental, c’est la France qui pose vraiment la cartographie de l’Australie du Sud. Et encore aujourd’hui, ce point a profondément marqué la topographie du Sud de l’Australie.

Enfant de Nouvelle-Hollande \\ Nicolas-Martin Petit \\ Pierre noire ou fusain sur papier
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2016-2018,
400 DESSINS
ET MANUSCRITS
VOYAGENT VERS
L’AUSTRALIE

Scène de groupe en Tasmanie. \\ Tous les personnages représentés font l’objet de séries de dessins individuels. \\
Nicolas-Martin Petit \\ Pierre noire, encre noire et encre brune sur papier \\ 24,2 x 16 cm
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
De 2016 à 2018, 400 dessins
de Charles-Alexandre Lesueur
et Nicolas-Martin Petit et sept
manuscrits de François Péron,
tous issus du Voyage aux Terres
Australes vont quitter Le Havre
pour être exposés en Australie.
Comme un prologue à ce grand
voyage australien, 50 dessins
supplémentaires seront exposés
à l’Ambassade d’Australie à Paris,
du 27 avril au 30 août 2016.

Les
étapes
de l’exposition en Australie

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Sydney
> Australian National
Maritime Museum,
du 31 août au 26 novembre
2017

> Western Australian Museum,
du 12 septembre
au 12 décembre 2018

> National Museum
of Australia,
du 15 mars
au 11 juin 2018

Adelaïde
> South Australian Museum,
du 30 juin au 11 décembre 2016

Hobart
> Tasmanian Museum and Art
Gallery (TMAG) Tasmanie,
du 7 avril au 9 juillet 2017
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Les 400 dessins et manuscrits qui composent l’exposition ne sont pas exposés simultanément. La fragilité des œuvres impose des conditions d’expositions très strictes. Pour assurer leur préservation, les œuvres exposées doivent ensuite retourner à l’obscurité selon
la règle de conservation suivante : 3 mois d’exposition nécessitent 3 ans de repos. Les 400
dessins et manuscrits constituent donc un corpus global, structuré en quatre thématiques
communes. Cela offre l’avantage d’exposer sept sélections différentes, mais cohérentes, en
sept lieux, à Paris et en Australie. Accueillie à Paris, à l’Ambassade d’Australie en
France, du 27 avril au 30 août 2016, l’exposition se prolonge en six étapes australiennes qui se succèdent du 30 juin 2016 à septembre 2018. Parmi elles, le
Musée National Maritime d’Australie (Sydney) ou encore le Muséum National
d’Australie (Canberra). Ce programme étendu sur deux ans offre au public une découverte thématique itinérante d’une grande diversité de dessins et aquarelles, tout à la fois
représentative de la richesse artistique et de la valeur scientifique de la Collection Lesueur.

4

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Un corpus d’œuvres

structuré en
thématiques communes

Les sept sélections exposées à Paris (L’œil et la main) et en Australie (The Art of Science :
Baudin’s Voyagers, 1800-1804) s’articulent autour des mêmes thématiques :

Canberra
Freemantle (Perth)

Une exposition peut en cacher six autres

Launceston
(Tasmanie)
> Queen Victoria Museum
and Art Gallery,
du 7 janvier au 20 mars
2017

\ La géographie : Découvrir le Pacifique, cartographier la Nouvelle-Hollande
\\ Le Voyage : Quatre années dans les mers australes
\\\ La Rencontre
\\\\ L’Observation de la nature

Du Havre à Sydney...
Au départ du Muséum d’histoire naturelle du Havre, les dessins et manuscrits destinés à être
exposés voyagent dans des caisses climatiques qui garantissent une constance de la température et du taux d’humidité relative, pendant les 20 000 km du voyage vers l’Australie (assuré par
un transporteur international spécialisé) et jusqu’aux différents sites d’exposition. Sur place, les
conditions d’expositions garantissent un éclairage maîtrisé (50 lux) pour protéger au mieux les
dessins de la lumière. Des cadres spécifiquement conçus assurent en outre leur sécurité. Ce
prêt d’œuvre, acté par le Conseil Municipal de la Ville du Havre, a fait l’objet d’une demande
d’autorisation de sortie du territoire national adressée au Ministère de la culture et de la
communication.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Inauguration à Paris sous le signe de l’amitié
entre Le Havre et l’Australie
L’exposition L’œil et la main, Lesueur et Petit dessinateurs de l’exposition Baudin en Australie est accueillie à Paris, à l’Ambassade d’Australie en France, du 27 avril au 30 août 2016. Son inauguration le 27 avril 2016 a donné lieu à une cérémonie accueillie par Son Excellence Monsieur
Stephen BRADY, Ambassadeur d’Australie en France, en présence de Sir Peter COSGROVE,
gouverneur général du Commonwealth d’Australie au cours de laquelle Edouard PHILIPPE,
Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime leur a remis des présents symboliques. Ce
geste illustre l’amitié entre les peuples français et australiens.
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« Timor - Boëte et paniers en feuille de latanier » \\ Charles-Alexandre Lesueur \\
Aquarelle, encre et crayon sur papier
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Autour du globe, dans le sillage de Magellan
À la recherche du continent imaginaire…
L’Océanie, seul continent sans continuité terrestre, s’étend sur le plus vaste océan du
monde : le Pacifique. Sa découverte par Magellan en 1521 inaugure les recherches occidentales de la Terra Australis, continent imaginaire censé contrebalancer le poids des terres
émergées de l’hémisphère nord. La conquête géographique devient rapidement politique
et commerciale. Les Portugais, les Anglais puis les Hollandais installent des colonies et
des comptoirs. Les côtes australiennes et tasmaniennes sont régulièrement visitées. En
Europe, l’intérêt pour ces terres se développe grâce aux récits de voyages et aux objets
des cabinets de curiosités. À la description paradisiaque de Tahiti par Bougainville (17661768) succède celle de la mort dramatique de Cook à Hawaii (1779), qui fera naître l’image
du sauvage cannibale. La Pérouse (1785-1788) longe la côte est australienne, cherchant en
quel endroit les Anglais prévoyaient d’installer une colonie. Il fait naufrage à Vanikoro et
l’expédition d’Entrecasteaux, partie à sa recherche (1791), manque sa mission. Dès la fin
du 18ème siècle, Protestants, Catholiques et Méthodistes commencent l’évangélisation des
populations. C’est dans ce contexte qu’est décidé le prochain départ du Voyage de découvertes aux Terres Australes de Nicolas Baudin.

Profils de côtes de Tasmanie \\ CharlesAlexandre Lesueur et/ou Nicolas-Martin Petit \\
Aquarelle, encre noire et crayon sur papier \\
21,4 x 28,7 cm
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Pirogue de Tasmanie \\ Charles-Alexandre
Lesueur \\ Aquarelle, gouache et crayon sur
papier \\ 23,4 x 31,6 cm

Vue de Sydney (le Port Jackson) \\ Charles-Alexandre Lesueur \\ Crayon,
plume et encre brune sur papier \\ 19,8 x 50 cm \\ Colonie britannique
récente (installée en 1788), l’expédition reste à Sydney 6 mois.

« À bord du Géographe - après avoir passé
la ligne » (l’Équateur) \\ Charles-Alexandre
Lesueur \\ Fusain, craie blanche, et crayon sur
papier bleu \\ 20 x 27 cm

Carte présentant
les trajets du
Géographe et du
Casuarina : «Terre
d’Arnheim n°2, du
24 au 30 Prairial an
XI» [du 13 au 19
juin 1803] \\ Sont
cartographiés : l’île
Lesueur, le cap Rulhière, la montagne du Casuarina, les îles Lacrosse \\
Louis de Freycinet (?) \\ Encre sur papier calque \\ Cette carte établie
à partir des relevés effectués sur place a servi pour établir les cartes
qui sont publiées en 1811. La cartographie du sud-est de l’Australie est
ainsi précisément connue grâce à l’expédition Baudin.

En-tête des courriers de l’expédition // Auteur inconnu // Estampe en noir sur papier // 10,5 x 20,2 cm
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Une navigation entre zones connues
et incertitudes
L’expédition part avec une carte de la Nouvelle-Hollande indiquant les zones connues
et les incertitudes. Le repérage géographique des côtes à l’aide d’instruments de mesure
est illustré par les cartes et les dessins. Les côtes sont dessinées au crayon puis reprises
à l’aquarelle dans des compositions étagées. Les dessins de Charles-Alexandre Lesueur
offrent une grande précision dans la description des reliefs et des côtes, intégrant des
détails de la végétation et une fidèle mise en couleur.
Sur les cartes, les lieux sont désignés par leurs récentes appellations, hommage aux politiques et aux savants du Voyage. Ces noms subsistent encore partiellement aujourd’hui.
Les itinéraires des bateaux sont indiqués, comme des arguments pour rendre compte de
la méthode de progression de la recherche.
Des travaux spécifiques concernent la température et la phosphorescence de l’eau de
mer : la mesure de ces éléments permet de connaître les profondeurs marines. Consignées
sur les cartes, ces données affinent les connaissances des zones concernées. Les informations obtenues durant l’expédition sont conséquentes. L’objectif premier est atteint.
L’expédition a pu prouver que l’Australie était bien un seul et même territoire.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dans le cadre
du Voyage, le dessin
de paysage est
documentaire.
Il se veut une
photographie exacte
afin de contribuer
au repérage
topographique.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Carte de la Nouvelle-Hollande // Auteur inconnu // Cette carte a probablement été réalisée en 1799
(avant le départ de l’expédition). // Encre brune, encre noire et crayon sur papier imprégné // 42 x 55 cm

Le Géographe et le Naturaliste en mer // Charles-Alexandre Lesueur // Pierre noire et crayon sur papier // 10,9 x 17,6 cm
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Une expédition hors-normes
Le Voyage aux Terres Australes était originellement
une circumnavigation
Le tour du monde (circumnavigation) imaginé par le capitaine Nicolas Baudin (1754-1803)
est devenu le Voyage aux Terres Australes. Le paradoxe de cette expédition réside certainement dans la disproportion entre sa réussite, en termes d’apport de spécimens et de
connaissance, et la faiblesse de sa postérité en France. La mort de nombreux membres
de l’expédition, dont Baudin, et l’ampleur des collections constituées, rendant difficile
leur analyse et leur mise en valeur, sont des pistes d’explication. L’énergie déployée par
François Péron et Charles-Alexandre Lesueur, et ensuite par Louis de Freycinet pour
publier les résultats et rendre publique l’expédition, n’y changèrent que peu de choses.

2\\ Le Voyage

QUATRE ANNÉES
TRALES
DANS LES MERS AUS

« Timor - Aïberta Léba, roi de Solor N. Petit » \\ En 1801, l’expédition s’arrête à
Timor pour trois mois. Scorbut, dysenterie :
l’état de santé général est déplorable. Le
Capitaine Baudin montre les premiers signes
de la tuberculose dont il mourra en 1803.
Constatant l’intérêt des naturalistes pour les
espèces nouvelles, des Timoriens apportent des
animaux en échange de petits objets comme
des épingles ou des perles. Petit dessine
différents membres de la société timorienne. \\
Nicolas-Martin Petit \\ Aquarelle, encre et
crayon sur papier \\ 32,5 x 25,7 cm

« Matelot, voilier, du Géographe » : un homme
répare une voile à bord de la corvette \\
Charles-Alexandre Lesueur \\ Crayon sur
papier \\ 15 x 9,5 cm

Femme de Ténériffe (Îles Canaries) \\ « C’est
le costume ordinaire des femmes riches de
Ténériffe lorsqu’elles sont dans un âge avancé ».
Ce dessin figurait dans le livre de bord du
capitaine Baudin. \\ Probablement Milbert,
Lebrun ou Garnier. \\ Aquarelle, gouache et
encre sur papier bleuté \\ 23,7 x 18,2 cm

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Étude de nuages « à bord du Géographe »
(inscription dans le quart inférieur gauche du
dessin) // Charles-Alexandre Lesueur // Fusain
et craie blanche sur papier // 19,8 x 26 cm

Un bilan scientifique
exceptionnel, un bilan
humain dramatique.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

« Cap Martin d’après M. - départ de Ténériffe » // Auteur non identifié. M. est peut-être Jacques Milbert, l’un des dessinateurs officiels du Voyage
avant qu’il ne quitte l’expédition lors de la première escale à l’Île de France (Île Maurice) // Crayon et encre sur papier // 22 x 33 cm
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r EPÈRES
Dates : d’octobre 1800 à mars 1804
Initiateur et capitaine :
Nicolas Baudin (1754-1803)
Régime : sous le Consulat
de Bonaparte, sous les auspices
de l’Institut National et les conseils
des savants du Muséum National
2 corvettes affrétées :
le Géographe et le Naturaliste
200 hommes à bord dont
20 savants (botanistes, zoologistes,
minéralogistes, géographes
notamment). François Péron, recruté
comme zoologiste et anthropologue,
en est l’un des piliers.
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Charles-Alexandre Lesueur
et Nicolas-Martin Petit deviennent
au cours du voyage dessinateurs
officiels de l’expédition
Objectifs :
> cartographier le sud et l’ouest
de l’Australie
> récolter des échantillons d’animaux,
de plantes et de minéraux
> observer les hommes rencontrés
(anatomie et comportement social)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Le Voyage aux Terres Australes,
une expédition hors-normes de quatre ans

Bilan scientifique : 100 000 espèces,
2 500 espèces décrites pour
la première fois
Publication des résultats :
par Péron, Lesueur et Louis
de Freycinet, entre 1807 et 1824.
Conservation de spécimens
et documents liés à cette expédition
dans cinq lieux principaux : Muséum
National d’histoire naturelle (Paris),
Muséum d’histoire naturelle du Havre,
Archives Nationales (Paris), Archives
Nationales de la Marine (Vincennes),
Institut de France (Paris).
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Une remarquable galerie de portraits
Pour la première fois, l’étude de l’Homme
inscrite aux objectifs d’une expédition
Nicolas-Martin Petit marque l’expédition par une remarquable série de portraits, individuels et de groupe. Si les expéditions scientifiques concentraient jusqu’alors les recherches naturalistes sur la faune et la flore, le Voyage aux Terres Australes inscrit l’étude
de l’Homme dans ses objectifs.
Le cabotage nécessaire aux relevés géographiques ne permet souvent que d’éphémères
rencontres. Le contact entre Noirs et Blancs est une découverte pour la plupart des hommes. François Péron, recruté comme zoologiste et anthropologiste de
l’expédition, reçoit de l’éphémère Société des Observateurs de l’Homme (1799-1804)
les recommandations concernant l’étude physique et comportementale des aborigènes :
collecte d’un grand nombre de pièces anatomiques, réalisation de nombreux portraits,
diversité (âge, sexe) des personnes représentées, étude longue et précise des comportements, nécessité de se détacher de ses référents et d’établir une communication par les
gestes puis par les mots.
Les savants ont pour tâche d’étudier les moyens de subsistance, l’expression des rapports
sociaux, le commerce, les expressions artistiques et les croyances. Testant l’hypothèse
d’une similitude dans la progression de toute société humaine, on cherche à établir une
« échelle exacte des divers degrés de civilisation » permettant de situer chaque société
dans une généralité universelle. C’est le fondement de ce qui deviendra l’évolutionnisme
anthropologique, courant de pensée émergeant à la fin du 19ème siècle. Le « Sauvage » présente le degré premier de civilisation, l’état de nature : on l’appelle alors aussi le « Naturel ».
À cette période le terme est positif, il deviendra négatif à partir de la moitié du 19ème siècle.

3\\ La rencontre

« Air malais de Timor » et « Air des
Naturels de la Nouvelle-Hollande
au Port-Jackson » \\ Lesueur écrit :
« Les airs 1 et 2 ont été notés
par M.Bernier - le n°3 l’a été par
moi - j’ai entendu ce jour dernier
dans le temps chinois de Cüpang »
\\ Charles-Alexandre Lesueur et
Pierre Bernier \\ Encre brune,
plume et crayon sur papier \\
33,7 x 21,2 cm

« Terre de Diemen - Armes, vases,
ornements - colorié » Deux massues,
deux sagaies, un panier de jonc tressé,
un vase et un collier de coquillages. \\
Charles-Alexandre Lesueur \\ Aquarelle
et crayon sur papier \\ 27 x 21,5 cm
\\ Planche d’objets emblématique des
objets de Tasmanie, importante pour
les Tasmaniens qui ont reconstitué
des objets 3D à partir de ce dessin
(exposés au TMAG notamment)

Femme de Tasmanie \\ Préparant
les épreuves destinées à la
publication, Péron note sur le
dessin : « n°17 - au trait simple
- conserver soigneusement les
formes générales, mais retoucher
les défauts essentiels ; les formes
grêles des membres étant un
caractère de cette race, il faudra
les observer avec grand soin ». \\
Nicolas-Martin Petit \\ Aquarelle,
gouache, encre brune et crayon sur
papier \\ 30,4 x 17,5 cm

« Terre d’Endracht - Cabanes des
Naturels de la presqu’île Péron. Vue de
l’île Bernier et d’une partie de celle de
Doore ». Cette gravure a été publiée en
1824, planche 35. \\ Charles-Alexandre
Lesueur \\ Estampe en noir \\
25,3 x 35,9 cm

« Terre de Diemen - Tombeaux
des Naturels de l’île Maria » - Au
second plan les deux corvettes de
l’expédition, le Géographe et le
Naturaliste \\ Charles-Alexandre
Lesueur \\ Encre noire et crayon
sur papier \\ Ce dessin est
emblématique d’une partie des
recherches autour des groupes
humains.

Portrait d’un homme d’Australie // Nicolas-Martin Petit // Crayon noir sur papier //
17,5 x 15,4 cm // Le Havre conserve une série de portraits de cet homme

« N. Petit - Nouvelle - Hollande Mororé » \\ Nicolas-Martin Petit \\
Pierre noire, encore noire, encre
brune et sanguine sur papier \\
31,4 x 24,2 cm

Ornithorynque, Ornythorynchus - Tasmanie
et Australie \\ Charles-Alexandre Lesueur \\
Aquarelle, gouache et crayon sur vélin \\
24,4 x 38,8 cm

Chauves-souris - « 1/2 - roussette à queue
- n°3 - Pteropus stramineus » \\ Indonésie
(Timor) \\ Charles-Alexandre Lesueur Crayon
sur papier \\ 14 x 23 cm \\ Dessin d’étude
de roussettes, qui donne lieu par la suite
à une aquarelle sur vélin. Plusieurs dessins
d’étude comme celui-ci figurent dans la
collection.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cette expédition fonde
des bases pour l’observation
anthropologique des
peuples lointains.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Les dessins, arguments de la démonstration
scientifique
Inventorier et représenter les richesses de la nature
Le développement de l’histoire naturelle a été soutenu, depuis le 17ème siècle, par l’essor
des cabinets d’histoire naturelle et par de nombreuses publications richement illustrées.
Les dessins, en tant qu’images, vont jouer un rôle grandissant car ils seront un argument
de la démonstration scientifique. L’essor de l’histoire naturelle et les publications sur
les riches cabinets de curiosités, aux 17ème et 18ème siècles, donnent une part de plus en
plus importante aux images. La tâche première de l’histoire naturelle est l’inventaire des
richesses de la nature, ainsi leur représentation devient un enjeu primordial.

Un rôle de prise de vues
Les dessins de Lesueur appartiennent pleinement à une tradition qui s’est exprimée lors
de grands voyages scientifiques. Conjointement à un rôle de « prise de vues », le dessinateur prend note et élabore les croquis préparatoires aux dessins accompagnant la
publication des résultats des expéditions. Lesueur a ainsi dessiné les aquarelles sur vélin au
retour de l’expédition, d’après des croquis mais aussi d’après des naturalisations d’animaux
rapportés par l’expédition. Ce sont près de 980 dessins et peintures zoologiques qui sont
présentés au retour.
Méduse Chrysaora hysocella (Linné,
1766) \\ Charles-Alexandre Lesueur \\
Aquarelle et crayon sur vélin \\
43,9 x 29,3 cm

4\\ Observer
la nature

Étoile de mer Tegulaster sp. \\
Charles-Alexandre Lesueur \\
Aquarelle, lavis et crayon sur
papier \\ 31 x 46,7 cm

Martin-chasseur à collier blanc,
Halcyon chloris - Côte Nord de
l’Australie \\ Charles-Alexandre
Lesueur \\ Aquarelle et encore
sur papier bleuté \\ 19 x 25 cm

Echidné Tachyglossus aculeatus
setosus (Geoffroy, 1803) \\
Sous espèce tasmanienne
que Péron appelait « échidné
soyeux ». \\ Charles-Alexandre
Lesueur \\ Aquarelle sur vélin \\
24,9 x 39,6 cm

Méduse Pegantha cyanostylis
(Eschscholtz, 1829) - Illustration
du Journal de bord du capitaine
Nicolas Baudin \\ CharlesAlexandre Lesueur \\ Aquarelle,
gouache et crayon sur papier \\
Ce dessin est emblématique des
opérations de pêche effectuées pour
dessiner les spécimens marins. Il est
extrait du Livre de bord du capitaine
Baudin.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Planche de coquillages, parmi les
nombreux spécimens zoologiques
étudiés par les savants de
l’expédition. \\ Charles-Alexandre
Lesueur \\ Aquarelle, encre et
crayon sur papier bleuté

L’originalité des
dessins de Lesueur
réside dans le fait
qu’il associe un
style de dessin que
l’on qualifierait
aujourd’hui de
« carnet de voyage »
à une entreprise
naturaliste à vocation
scientifique
et illustrative.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Kangourous Macropus fuliginosus (Demarest, 1817) // Charles-Alexandre Lesueur // Aquarelle, gouache et crayon sur vélin // 25,7 x 40,3 cm

33

,
t
i
t
e
P
,
r
u
e
u
s
e
L
MMES

DEUX JEUNES HO
VENTURE
’A
L
S
N
A
D
S
É
U
Q
R
A
B
EM

Charles-Alexandre Lesueur, V. Gribayedoff, d’après Charles Willson Peale
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Charles-Alexandre Lesueur (1778, Le Havre - 1846, Sainte-Adresse)
Né en 1778 au sein d’une famille de la bourgeoisie havraise, Lesueur embarque à 22 ans
pour le Voyage aux Terres Australes mené par Nicolas Baudin et en devient dessinateur
officiel après la désertion des 3 peintres officiels à l’Île de France (Île Maurice). Aux côtés
du zoologiste François Péron, Lesueur forme son regard, s’habitue aux spécimens, et
retranscrit minutieusement leurs particularités. À bord de cette expédition scientifique,
différentes spécialités sont représentées. Un terreau dans lequel s’affirme la sensibilité de
Lesueur pour les sciences.
Après le retour de l’expédition, Lesueur se consacre avec Péron à l’écriture de la Relation
du Voyage et peint de nombreuses aquarelles de zoologie sur vélin. Il entame également
des travaux sur les fossiles des falaises du Havre au Cap de la Hève. Puis il voyage en France
aux côtés de Péron (région Centre, vallée du Rhône, Côte d’Azur). En Méditerranée, ils
poursuivent leur étude de la faune marine et particulièrement des méduses.
Le 8 août 1815, Lesueur est engagé comme dessinateur-naturaliste par William Maclure,
géologue et homme d’affaires écossais vivant aux États-Unis. Parti pour un contrat de deux
ans, il reste aux États-Unis plus de vingt et un ans, poursuivant ses travaux scientifiques et
multipliant ses témoignages dessinés (rencontres, paysages).
Revenu en France en 1837, il s’installe à Sainte-Adresse, près du Havre, et reprend ses
travaux concernant les falaises de la Hève. Lesueur étudie le littoral havrais sous son aspect
physique (érosion des falaises, mouvement des marées modifiant la plage) et sous l’angle des
activités qui s’y développent : pêche, ramassage de l’argile, ramassage des galets. Le port, les
bassins et les bateaux s’ajoutent à ces séries du littoral.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Nicolas-Martin Petit (1777-1804)
Engagé comme aide-canonnier et dessinateur du journal personnel de Baudin, il est plus
particulièrement chargé de dessiner les Naturels, parfois sous la direction de Péron. Issu
d’une famille d’évantaillistes, Petit a peut-être été formé au dessin dans l’atelier de JacquesLouis David, alors peintre officiel du Premier Consul Bonaparte. Après la désertion des trois
peintres de l’expédition lors de l’escale à l’Île de France, Petit et Lesueur deviennent les
dessinateurs officiels du Voyage. Au retour de l’expédition, Petit demande à reprendre ses
dessins pour les retravailler, notamment dans la perspective de la publication. Mais il meurt à
l’automne 1804, rapidement gagné par la gangrène à la suite d’un accident.

« Nouvelle-Hollande - Cour-Rou-Bari-Gal » // D’après le dessin original de Nicolas-Martin Petit // Estampe en couleur sur papier
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a NNEXE 1
Le Havre et l’Australie, le passé en partage
La Normandie a été le théâtre de violentes batailles pendant les deux guerres mondiales.
Le Havre fut le principal port de transit pour les forces américaines et du Commonwealth
qui arrivaient sur le front ou rentraient chez elles. Des milliers d’Australiens sont venus
apporter leur soutien aux troupes françaises, soudant l’amitié entre les deux peuples.
Le Havre est à deux heures de route des cinq mémoriaux érigés en France en souvenir
des Australiens qui ont donné leur vie pour la liberté, et des plages du débarquement allié.
Lundi 27 mars 1916, le Havrais Edmond DEROME, écrivait dans son journal :
« Des Australiens et encore des Australiens : à travers la ville on ne rencontre qu’eux, tous grands et
beaux hommes à l’air intelligent et ouvert ; eux, leur cape kaki et leur large feutre de même nuance,
retenu au cou par une mentonnière plate : vraiment, ils n’ont pas l’air anglais et se rapprochent
plutôt du type français pour la souplesse et l’aisance de la démarche.»
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Le Havre, un port tourné
vers les nouveaux mondes
Le Havre a été fondé en 1517, lorsque le roi FRANÇOIS 1er a décidé de construire un port
pour partir à la découverte du Nouveau Monde.
En 1523, l’explorateur Giovanni DA VERRAZANO quitte Le Havre à bord de La Dauphine et
découvre la baie de New York.
En 1555, l’explorateur Nicolas DURAND DE VILLEGAGNON part du Havre pour fonder les
colonies de France Antarctique dans la baie de Rio de Janeiro.
En 1776, L’Amphitrite, armé par le même Pierre-Augustin CARON BEAUMARCHAIS auteur
des Noces de Figaro, embarqua au Havre les Français en route pour soutenir les insurgés américains, bientôt rejoints par le Marquis DE LAFAYETTE.

DR // Citadelle
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a NNEXE 2
Le Muséum d’histoire naturelle du Havre,
le passé au présent
Des collections miraculées
C’est à l’origine un « musée-bibliothèque », situé sur les Docks, qui abrita les objets coloniaux et les échantillons de flore et de faune exotiques ramenés par les commerçants
voyageurs de la ville. Il faut attendre le 19ème siècle, et Charles-Alexandre Lesueur, pour
que le Muséum soit créé. En 1879, l’abondance de collections impose un déménagement.
Installé en cœur de ville, Place du Vieux-Marché (sa situation actuelle), de très nombreux
visiteurs s’y pressent pour admirer les animaux exotiques vivants, l’aquarium ou encore le
terrarium. Les collections d’objets d’Afrique et du Pacifique viennent enrichir le fonds du
musée. Des expositions temporaires sont organisées pour présenter les collections de fossiles, de roches et d’objets... Quand la guerre éclate en 1939, le Muséum ferme et les objets
les plus précieux, la collection Lesueur et une partie de la collection d’objets africains et du
Pacifique, sont évacués hors du Havre. Pendant l’occupation, alors que la ville du Havre est
presque entièrement rasée, les quatre murs extérieurs du Muséum tiennent debout ! En
1964, sa rénovation démarre. En 1973, le Muséum est rouvert au public. Au milieu de la ville
de béton imaginée par Perret, l’architecture classique en pierre de taille du Muséum est l’une
des rares traces du passé ayant survécu à la guerre.

Voyager dans le temps et autour du monde
Entièrement réaménagé en 2006, le Muséum est un lieu de lien, une véritable plateforme
d’échange propre à susciter la curiosité du monde qui nous entoure. Chaque exposition
temporaire donne lieu à une scénographie spécifique, intègre des dispositifs de médiation
et d’animation, des outils d’interactivité... L’antarctique, la savane ou encore les méduses s’y
succèdent.
Si le rôle du Muséum est de conserver, restaurer et enfin présenter au public ses collections,
la documentation des collections est un volet
important du travail puisque l’acquisition de
connaissances sur un objet permet de connaître
sa valeur mais aussi de mieux le conserver et de
mieux le diffuser. C’est ce qui donne un sens aux
collections par rapport à l’accumulation d’objets.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Les collections du Muséum d’histoire
naturelle du Havre rassemblent près
de 300 000 objets qui occupent 1 200 m2
de réserves. Le Muséum reçoit
en moyenne 5 000 visiteurs par mois.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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a NNEXE 3
Le Havre, destination d’art et d’histoire
Devenue ville touristique, connue, reconnue, encensée pour l’architecture de son centreville reconstruit inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité, Le Havre est une ville au
charme singulier, qui exerce sur les visiteurs un pouvoir d’attraction insoupçonné. Son
relief architectural porte la signature de grands architectes qui y ont dessiné des chefsd’œuvre (l’Hôtel de Ville et l’Église Saint-Joseph signés Auguste Perret, le Volcan d’Oscar
Niemeyer, les Bains des Docks par Jean Nouvel...).
Le Havre est la destination rêvée d’un voyage au pays de l’architecture contemporaine.
Mais pas seulement.
Sa lumière blanche et vibrante, son ciel aux couleurs changeantes et contrastées, ses lignes,
ses proportions, son environnement portuaire, sa plage entre le centre-ville et le monde
fascinent les artistes peintres, photographes, cinéastes. Le Havre inspire. Il suffit pour s’en
rendre compte de pousser la « Porte Océane », d’ouvrir celles des nombreuses galeries
que compte le Havre, des musées de la Ville. Berceau de l’Impressionnisme, Le Havre révèle
alors aussi au visiteur son histoire intimement liée à la soif d’aventure et de découverte des
Hommes.
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Musée d’art moderne André-Malraux, MuMa
Contrastant avec le centre moderne de la ville dessiné par Auguste Perret, le MuMa,
inauguré en 1961 par André Malraux, est l’œuvre d’un architecte dissident de l’atelier de
reconstruction, Guy Lagneau, associé à Raymond Audigier, Michel Weill et Jean Dimitrejvic.
À la fois musée et maison de la culture (la première édifiée en France), cet équipement
impose des conceptions radicalement novatrices en matière de muséographie.

BOUDIN // Le Bassin du Commerce au Havre, 1878 //collection particulière 1

Ancré face à la mer, le musée offre un volume lisse et transparent, assemblage de verre et
d’acier, posé sur un socle de béton. Installé au-dessus du toit, le paralum en lames d’aluminium est une performance technologique de l’ingénieur Jean Prouvé. Le Signal, sculpture de Henri-Georges Adam, encadre de béton \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
un fragment du paysage et souligne la situation
Le MuMa abrite de nombreuses
exceptionnelle de l’édifice à l’entrée du port.
Restructuré en 1999 par Laurent Beaudouin, le signatures prestigieuses : Braque,
bâtiment a gardé l’ouverture d’un espace inondé Courbet, Degas, Delacroix, Derain,
de lumière, et la fluidité du projet initial.
Dufy, Friesz, Marquet, Matisse, Monet,

Pissaro, Renoir, Sisley, Staël, Vallotton.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Impressionnisme : une des plus prestigieuses
collections au monde

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872 // Huile sur toile, 50 × 65 cm // Paris, Musée Marmottan Monet //
© Bridgeman Images
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Dans le cadre des festivités des 500 ans du Havre, le Musée Marmottan-Monet
prête au MuMa le chef d’œuvre de ses collections Impression, soleil levant
de Claude Monet, qui sera exposé au MuMa du 9 septembre au 8 octobre 2017.
Pour peindre cette marine qui a donné son nom à l’impressionnisme, Claude
Monet a posé son chevalet sur un quai du Havre, face à l’ancien avant-port,
le 13 novembre 1872, à l’heure matinale où les activités portuaires se réveillent...
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Constituées à partir de 1845, les collections du
musée ont d’abord été un reflet fidèle des différentes écoles de peinture européenne depuis la
Renaissance. Mais au tournant du 20ème siècle, à
la suite de plusieurs dons et legs importants, le
musée devient un haut lieu de l’impressionnisme
et du fauvisme, et la Ville du Havre achète très
tôt des œuvres à Pissarro et à Claude Monet
(dont Les Nymphéas en 1911).
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La collection Impressionniste du
MuMa réunit à elle seule 325 œuvres
parmi lesquelles des chefs-d’œuvre
majeurs et emblématiques
de ce mouvement pictural.
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La collection du musée est ponctuellement enrichie par des acquisitions qui complètent le
fonds déjà constitué, soit avec des pièces du 19ème siècle (Monet, Courbet), soit en l’ouvrant au
20ème siècle (Léger, Hélion,Villon, Dubuffet...) et notamment à la photographie contemporaine.
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Maison de l’Armateur,
emblème de l’histoire havraise
La Maison de l’Armateur, par son architecture du 18ème siècle, sa composition intérieure
organisée sur cinq niveaux autour d’un puits de lumière central, est un musée emblématique de l’histoire havraise. Quelques pièces sont traitées à la manière de salles d’exposition. Les autres sont les appartements, les cabinets de curiosité, la bibliothèque ou
le cabinet de travail d’un riche négociant Havrais. Les archives et portraits de la famille
Foäche, ainsi que ceux des Bégouën-Demeaux, ont été la source d’inspiration du projet
muséographique de cette demeure, qui n’est ni tout à fait un musée ni tout à fait une habitation privée. Le public peut y consulter librement un important fonds de cartographie
ancienne du Havre, d’Harfleur, et de l’estuaire de la Seine.
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Hôtel Dubocage de Bléville,
rencontre avec le monde du négoce
Situé au cœur du quartier Saint-François, à quelques dizaines de mètres du Bassin du Roy
(plus ancien bassin du Havre), cet hôtel particulier a appartenu à Michel Joseph Dubocage
de Bléville (1676-1727), navigateur et négociant de premier ordre. Il permet actuellement
de découvrir des objets, estampes, tableaux... faisant référence à l’histoire du Havre et à son
port.
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Abbaye de Graville, ancien ermitage
accroché aux hauteurs de la ville
L’Abbaye de Graville est le plus en aval des grands établissements religieux installés en
bord de Seine.
Ermitage au 6ème siècle, le site de Graville devient lieu de pèlerinage lorsqu’il accueille les
reliques de Sainte Honorine fuyant les invasions normandes (9ème siècle). Guillaume Malet
de Graville, rentrant vainqueur de la Bataille d’Hastings, lui donne toute sa splendeur
(11ème siècle). L’église présente toutes les caractéristiques de l’art roman normand à l’exception du chœur reconstruit à l’époque gothique. Les bâtiments sont entourés de splendides jardins en terrasses, aménagés « à la française » propices à la détente et la méditation,
offrant un panorama exceptionnel sur la ville, le port du Havre et l’estuaire de la Seine. Lieu
mystérieux, empreint d’histoire et de légendes, l’abbaye de Graville incarne la rencontre
du passé et du présent. Des expositions temporaires y sont accueillies, notamment de
photographie ou de design graphique. Ici le visiteur ne peut qu’être saisi du paradoxe entre
le charme immobile de ce site et l’activité portuaire et industrielle incessante du Havre et
de l’estuaire.
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Appartement témoin, concentré d’ADN
de l’architecture Perret
Immersion dans un appartement de la Reconstruction, plongée dans le quotidien d’une
famille havraise des années 50... c’est le voyage que propose la Ville du Havre en ouvrant au
public les portes de « l’Appartement témoin », reconstitution du premier appartement dessiné en 1946 par l’Atelier Perret, dans un appartement situé place de l’Hôtel de Ville. L’Atelier
Perret inauguré par la Ville du Havre en 2011 est un autre lieu incontournable d’information
et d’interprétation sur l’architecture et le patrimoine, accueillant également des expositions
temporaires et le service Ville d’Art et d’Histoire.

a NNEXE 4
2016-2017, quelques rendez-vous culturels
à ne pas manquer
Jusqu’au 31 décembre 2016 : Coulisses, le Muséum comme vous ne l’avez jamais vu
Muséum d’histoire naturelle, Place du Vieux Marché, Le Havre
Plus de 200 objets des collections, dont certains inédits, sont présentés au fil d’un parcours jouant
les contrastes thématiques : petit/grand, unique/multiple, visible/invisible, profane/sacré, ici/ailleurs...
Des fabuleux masques de Nouvelle-Calédonie aux impressionnantes ammonites du Cap de la Hève
en passant par le squelette d’un rhinocéros ou la taxidermie d’un lion en pleine course, les trésors des
collections se dévoilent au fil de ce parcours original...

Du 9 avril au 7 novembre 2016 : Ne Rêvez plus, volez ! Montgolfière ou ballon ?
Maison de l’Armateur, 3 Quai de l’Île, Le Havre
Cette exposition se tourne vers la plus folle ambition de l’homme : voler. La fascination pour les premières machines volantes y est illustrée à travers plusieurs centaines de pièces : porcelaines, mobilier,
peintures, estampes, objets d’art... Parmi les initiateurs de cette proposition de grande envergure, le
havrais Benoît Blanchard et son épouse Aude, cousins de Jean-Pierre Blanchard, l’inventeur même du
ballon Blanchard qui traversa la Manche en 1785. Mais aussi Pierre Muller et Denis Quênot, Havrais
d’origine et fondateurs de la collection Muller Quênot, l’une des plus importantes collections privées
au monde, composée de plus de 550 pièces de premier ordre, liées aux commencements de l’aéronautique.

Du 16 avril au 26 septembre 2016 : Eugène Boudin, l’atelier de la lumière
Musée d’Art moderne André-Malraux, MuMa, 2 bd Clémenceau, Le Havre
Cette exposition est organisée par la Ville du Havre / MuMa et la Réunion des musées nationaux - Grand
Palais, Paris, dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste. Après Dufy, Friesz, Signac, Pissarro,
de Staël, le MuMa continue d’explorer les grandes figures de la scène artistique des 19ème et 20ème siècles
liées à l’histoire de ses collections et venues chercher au Havre et sur les côtes normandes la source de
leur inspiration. Dans le cadre du 3ème festival Normandie Impressionniste, c’est au tour d’Eugène Boudin
(1824-1898), peintre de l’estuaire par excellence, de faire l’objet d’une grande rétrospective.

Du 21 mai 2016 au 19 septembre 2017 : Serge Labégorre - Portraits
Abbaye de Graville, rue de l’Abbaye, Le Havre
Peintures sacrées de grands formats de l’artiste expressionniste Serge Labégorre (né en 1932), portraitiste de référence dans le courant expressionniste français. Ses portraits offrent un témoignage empreint
d’émotions, de poésie. Les compositions sont agitées et dynamiques, au-delà du choc visuel engendré en
partie par le contraste fort entre le fond noir et le personnage aux couleurs vives. Serge Labégorre décrit
le pouvoir de son travail ainsi : « Quand vous avez allumé un regard, c’est toute l’humanité qui vous regarde. Je
cherche ce vécu que nous portons en cicatrice ».

2017, pendant un an, un anniversaire géant !
2017 sera pour Le Havre une année exceptionnelle. Celle de l’anniversaire de la fondation de la ville par
François 1er en 1517. Il y a 500 ans ! Plusieurs mois durant, de nombreuses festivités se succéderont. La
Ville du Havre souhaite donner à cette programmation un rayonnement de dimension internationale. On
n’a pas tous les jours 500 ans ! Des artistes de renommée mondiale prendront part à la fête, parmi lesquels
ceux d’une compagnie hors du commun, Royal de Luxe. 2017 sera une aventure extraordinaire que Le
Havre partagera avec le monde !
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Les photographies, visuels d’illustration du dossier de presseet leurs mentions de crédits obligatoires
sont disponibles sur demande, auprès du service presse de la Ville du Havre.
Ville du Havre - Avril 2016 - Photos : Laurent Bréard - Philippe Bréard - Eric Houry - Erik Levilly
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