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Les mardis en bonne Compagnie
26 février. Peindre l’ailleurs. Les voyages d’artistes européens sur d’autres
continents.

Mardi 26 février 2019 - 18h30
Peindre l’ailleurs. Les voyages d’artistes européens sur
d’autres continents.
Sara Ligner
Conservatrice du patrimoine, responsable de l’unité patrimoniale
« mondialisation historique et contemporaine », musée du quai
Branly-Jacques Chirac
Les voyages d’artistes européens sur d’autres continents se sont
épanouis, en lien étroit avec l’expansion européenne outre-mer.
Rares à la Renaissance, ils se multiplient aux 19e et 20e siècles. Les
œuvres issues de ces voyages ont accompagné la diﬀusion des
connaissances sur les lieux et peuples lointains. Elles ont aussi
contribué à la création d’un imaginaire occidental de l’exotisme.
La conférence invite à suivre quelques-uns de ces artistes dans
leurs voyages, du 17e au 20e siècle. Les modalités de leurs
déplacements sont interrogées ainsi que l’évolution du regard de

l’artiste, entre description onirique et précision documentaire.
19 mars. De la Chine aux lachines : esthétiques croisées, culture matérielle et eﬀets
de mondialisation

Mardi 19 mars 2019 - 18h30
De la Chine aux lachines : esthétiques croisées, culture matérielle et eﬀets de
mondialisation

23 avril. Le voyage immobile des premiers cabinets de curiosités européens (XVIeXVIIe siècles)

Mardi 23 avril 2019 - 18h30
Le voyage immobile des premiers cabinets de curiosités européens (XVIe-XVIIe
siècles)

15 octobre. Le voyage de Magellan (1519-1522) - Idées reçues et révélations sur le
premier voyage autour du monde.

Mardi 15 octobre 2019 - 18h30
Le voyage de Magellan (1519-1522) - Idées reçues et révélations sur le premier
voyage autour du monde.

19 novembre. Paris, capitale des éventaillistes durant deux siècles 1700-1900

Mardi 19 novembre 2019 - 18h30
Paris, capitale des éventaillistes durant deux siècles 1700-1900

26 FÉVRIER : PEINDRE L'AILLEURS

Contact
Map Musée de la Compagnie des Indes
Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle
56 290 Port-Louis
Téléphone 02 97 82 19 13
Contacter l'équipe du musée

Horaires d'ouverture
(sous réserve de modiﬁcation)
du 4 février au 30 avril : 13h30 - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
du 2 mai au 31 août : 10h - 18h30
(tous les jours)
du 1er au 30 septembre : 10h - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
du 1er octobre au 15 décembre : 13h30 - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
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