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Exposition au Muséum du Havre du 5 juin au 7 novembre 2021

Participant au programme « Australia Now 
France 2021 », le Muséum du Havre fait 

voyager ses visiteurs en Océanie du 5 juin au 7 
novembre 2021. Rendez-vous en terres australes 
cet été pour découvrir les liens si privilégiés qui 
unissent le Muséum du Havre avec l’Australie, des 
femmes et des hommes d’Australie continentale, 
de Tasmanie et des îles du détroit de Torrès. 
Le parcours, mêlant collections patrimoniales 
exceptionnelles et créations contemporaines dont 
certaines ont été conçues pour l’exposition, offre 
une plongée dans la culture australienne d’hier 
et d’aujourd’hui. L’exposition a ainsi l’ambition 
de présenter, dans des espace-temps croisés, 
des pièces uniques, parfois jamais exposées. 
Elle donne la parole aux communautés sur des 
thématiques environnementales préoccupantes, 
tout en leur permettant de faire connaître ou de 
faire renaître des traditions ancestrales.
Jouissant de la collection la plus complète 
des dessins de Charles-Alexandre Lesueur, 
dessinateur officiel de l’expédition du Voyage 
de découvertes aux Terres Australes (1800-
1804), le musée présentera de façon inédite 
une sélection de 217 dessins et manuscrits. 
Cette expédition scientifique est le point de départ 

de l’exposition qui puise sa force dans la mise en 
valeur « d’objets-ambassadeurs », témoins des 
liens entre la France et l’Australie, hier comme 
aujourd’hui. Tout au long du parcours, ces dessins 
et manuscrits se retrouveront en face-à-face avec 
quatre séries de créations contemporaines. Cette 
rencontre unique entre objets scientifiques, 
objets d’arts et objets contemporains puisant leur 
source dans les traditions culturelles anciennes, 
ouvre un dialogue très actuel sur les liens inter-
culturels et sur la question environnementale.
Une présentation exceptionnelle de créations 
en ghostnets (objets réalisés en filets de pêche 
récupérés sur les plages) introduira l’exposition 
avec des œuvres monumentales faisant écho à 
l’univers marin. Ce mouvement artistique, né en 
2009, questionne les pollutions des océans et 
littoraux et met en relief la dynamique créative 
artistique de communautés aborigènes qui ne 
cessent d’adapter leurs techniques de fabrication 
traditionnelles. Avec cette exposition, le Muséum 
du Havre ambitionne de mieux faire connaître 
ces créations et leurs artistes au grand public 
français et européen. Toutes les œuvres 
contemporaines commandées à cette occasion 
rejoindront ensuite les collections du musée.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sea Horse Kim Norman, 2017. Filet de pêche, câble aluminium, pigments 160 x 80 x 23 cm © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre
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La première évoque la recherche scientifique 
et la diffusion de ses résultats, du Voyage aux 
Terres Australes en 1800, à aujourd’hui. Trois 
« îlots » thématiques présenteront l’expédition à 
travers dessins, manuscrits, dispositifs sonores, 
maquette de bateau, etc. ainsi que la présentation 
des travaux du groupe de recherche (Muséum 
du Havre / Muséum National) constitué pour 
l’exposition. En effet, un important travail de 
comparaison des données scientifiques a été 
effectué pour mettre en parallèle les résultats 
obtenus au XIXème siècle et les apports de ces 
découvertes aujourd’hui pour la biodiversité 
marine.

L’EXPOSITION S’ARTICULE AUTOUR 
DE TROIS SECTIONS. 

La deuxième section fait voyager le public au 
cœur de la culture aborigène avec une galerie de 
portraits réalisés pendant l’expédition en « Terres 
Australes » et des objets contemporains d’Australie 
du Sud (communauté des Ngarrindjeri) et de 
Tasmanie. Les objets tasmaniens contemporains 
ont été élaborés par des ainés de communautés 
qui se sont appuyés sur les dessins de Lesueur 
représentant des objets aborigènes, pour retrouver 
les techniques de fabrication de ces objets. 

La troisième section présente un véritable centre 
d’observation de la nature. À travers les  dessins 
naturalistes (dont de nombreuses aquarelles sur vélin), 
l’espace offrira un regard sur les milieux naturels et 
leurs habitants. Ici aussi seront écoutés les récits des 
savants du Voyage aux Terres Australes : l’appréhension 
d’un environnement inconnu, découverte de nouvelles 
espèces qui induit même la découverte de nouvelles 
saveurs puisque les animaux découverts sont souvent 
goûtés ! 

Comme à l’accoutumé au Muséum du Havre, le 
parcours d’exposition est également constitué 
d’un espace entièrement dédié au jeune public. 
Cinq ateliers thématiques et immersifs permettant aux 
plus jeunes de s’imaginer en position de voyageur, 
découvrant un territoire et ses habitants.

Le Muséum ne sera pas le seul à porter les couleurs 
de l’Australie puisque du 5 juin au 7 novembre, 
à l’occasion de l’Escale australienne, c’est toute 
la ville du Havre qui participera à l’événement, à 
travers une programmation riche en manifestations 
culturelles, sportives et artistiques (à retrouver sur 
lehavre.fr).

Homme d’Australie 
Nicolas-Martin Petit. Pierre noire ou fusain sur papier 20 x 19 cm - Inv. 20037 
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle

Des techniques que la tradition orale n’avait pas 
pu transmettre en raison de l’histoire dramatique 
de ces populations. Cette exposition met donc en 
relief le renouveau d’une part de la culture matérielle 
tasmanienne. L’espace dévoilera également des 
récits faits par des savants de l’expédition aux Terres 
Australes, des rencontres avec des Aborigènes, des 
partitions, des relevés de musiques et chants. Une 
œuvre graphique et sonore de l’artiste tasmanienne 
Julie Gough, offrira son regard spécifique sur la 
rencontre entre les cultures.

Bouclier 
Uncle Moogy Sumner - Groupe des Ngarrindjeri South Australia (Murray River area), 
2011. Bois, pigments 46 x 12,5 cm - Inv. 2015.8.11
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre
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L’exposition Australie-Le Havre. L’intimité d’un lien 
(1801-2021) est introduite par une installation 

monumentale de 18 pièces en ghostnets réalisées 
en Australie, par des artistes locaux. Elles sont 
visibles depuis l’extérieur grâce à la grande baie 
vitrée du Muséum, et invitent ainsi les plus curieux 
à venir les découvrir.

L’art des ghostnets est un mouvement artistique 
original et unique au monde, qui s’est constitué 
dans le nord-est de l’Australie, vers le Cap York 
et les îles du détroit de Torrès. À partir de fils et 
de filets de pêche perdus ou abandonnés en mer 
(ghost nets ou filet-fantôme), des femmes et des 
hommes, de toute génération, créent des paniers, 
des sculptures animalières et des œuvres abstraites. 

Les filets-fantômes sont des engins de pêche qui 
ont été perdus, abandonnés ou rejetés en mer. Ils 
constituent un véritable danger pour la flore et la 
faune marine. De nombreuses espèces protégées, 
comme des dauphins ou des tortues, se retrouvent 
piégées dans ces déchets marins dont certains 
mesurent plusieurs dizaines de kilomètres et pèsent 
plus d’une tonne. 

L’intention de ces artistes, travaillant seuls et/ou en 
collectifs, est plurielle : sensibiliser le grand public 

à la question de la pollution marine ; sortir de 
l’eau les filets usagés avant qu’ils n’endommagent 
encore plus les écosystèmes ; réinterpréter l’art de 
la vannerie et d’autres formes artistiques. Les artistes 
autochtones qui participent de ce mouvement 
artistique s’en servent aussi pour transmettre leurs 
histoires ancestrales qui invitent à « prendre soin » 
du pays.

À la persistance de certaines techniques, formes et 
gestes, issus de la vannerie, vient se rajouter une 
grande créativité plastique et un onirisme qui rend 
hommage à la diversité et à la beauté du monde 
marin.

L’ART DES GHOSTNETS

Kalua 
Racy Oui-Pitt, 2018. Filet de pêche, fils plastiques, cordage 93 x 30 x 31cm

© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre
Yanna Emma Gela, 2019. Ghost net, aluminium wire, plastic trellis, rope and twine 75 x 72 x 11 cm © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre 
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LE VOYAGE AUX TERRES AUSTRALES,  
UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE MAJEURE        

COMMANDITAIRE
Napoléon Bonaparte, Premier Consul

COMMANDANT
Nicolas Baudin 

2 BATEAUX
 Le Géographe et le Naturaliste

DESTINATION
Australie ( « Nouvelle-Hollande ») : côtes Sud-Est 

EFFECTIF
Environ 200 hommes 

(officiers, hommes d’équipage, savants, dessinateurs…)

DATES
Départ : Le Havre, 19 octobre 1800 

Retour : 7 juin 1803 (Naturaliste) et 25 mars 1804 (Géographe) 

RÉSULTATS
Bilan humain dramatique - nombreux malades et décès 

Bilan scientifique exceptionnel - cartographie de l’Australie complétée 
et 100 000 échantillons rapportés dont 2 500 espèces nouvelles. 

Itinéraire des deux corvettes du Voyage aux Terres Australes
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle, d’après Graphi-Ogre / Geoatlas

13 novembre 1800 - 15 mars 1801

avril - août 1803

avril - mai 1801

îles de France
(île Maurice)

15 mars - 25 avril 1801

Timor
août - novembre 1801

Port-Jackson
(Sydney)
juin - novembre 1802

Terre de Diémen
(Tasmanie)
mars - mai 1802

nov. 1801 - janvier 1802

Départ du Géographe et du Naturaliste
Le Havre
19 octobre 1800

Retour du Naturaliste
au Havre
7 juin 1803

Retour du Géographe
à Lorient
25 mars 1804

Arrivée en Australie (Baie du Géographe)27 mai 1801 
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En 1800, le continent austral n’a été qu’en partie 
reconnu par les Occidentaux. D’une part, les 

Hollandais, l’utilise comme repère sur la route de 
Batavia (Java). De l’autre, les Anglais y ont installé 
sur la côte un début de colonie. Port-Jackson 
(l’actuelle Sydney) se développe, et l’établissement 
de colons commence à donner des résultats pour 
l’implantation des cultures et de l’élevage.

Projeté par le capitaine Nicolas Baudin et 
ordonné par le Premier Consul Bonaparte, le 
Voyage de découvertes aux Terres Australes 
(« Expédition Baudin ») a duré près de quatre 
années (du départ du Havre en septembre de 
1800 au retour à Lorient en mars 1804), pendant 
lesquelles la corvette Le Géographe et la gabare 
Le Naturaliste ont sillonné les mers du sud. Ces 
noms illustrent clairement les différents objectifs 
de l’exploration : géographique, cartographique, 
zoologique, botanique et anthropologique.

L’expédition Baudin finalise la cartographie complète 
des côtes sud de l’Australie. Pour les sciences 
naturelles cette expédition est exceptionnelle : plus 
de 100 000 échantillons naturalistes sont rapportés, 
parmi lesquels 2 500 espèces sont alors jusqu’ici 
inconnues pour la science. Enfin, l’expédition 
permet d’enrichir les connaissances des groupes 
aborigènes rencontrés par les portraits, dessins 
d’habitats et d’objets, et les scènes de groupes. 
L’énorme collection de plantes, animaux et roches, 

Près de 8 000 documents papiers, dessins et 
manuscrits, sont conservés au Muséum. Tous sont 
liés à Charles-Alexandre Lesueur (1778-1846) et à 
son entourage proche. Peintre voyageur, savant aux 
multiples talents, Lesueur a laissé au Havre plus de 
4 500 dessins qui peignent le monde qu’il a vu et 
étudié. Des paysages, des portraits, des animaux, 
des fossiles, des minéraux d’Australie, des États-
Unis et de France. 
Lesueur a 21 ans lorsqu’il devient dessinateur du 
Voyage aux Terres Australes (1800-1804) décidé 
par Bonaparte et dirigé par Nicolas Baudin (1754-
1803), à destination de l’Australie. Lors de cette 
expédition scientifique, Lesueur s’initie au dessin de 
zoologie aux côtés de François Péron (1775-1810).

LESUEUR ET LE MUSÉUM DU HAVRE

rapportée de cette expédition, est destinée à dresser 
un tableau de l’histoire naturelle du continent et des 
îles. Elle constitue un apport scientifique sur ce 
continent plus important que les voyages de James 
Cook dans le Pacifique. 
Aux collectes scientifiques s’ajoutent un élément 
essentiel commun aux différentes disciplines 
abordées par le Voyage : le riche ensemble 
iconographique élaboré par les deux jeunes 
artistes de l’expédition, Nicolas-Martin Petit, élève 
de David, et Charles-Alexandre Lesueur.

Profils de côtes de Tasmanie : le premier profil représente l’île de Mewstone ; le troisième représente l’île Tasman
Charles Alexandre Lesueur et/ou Nicolas-Martin Petit. Aquarelle, encre noire et crayon sur papier 21,4 x 28,7 cm - Inv. 18027 © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle 
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Charles-Alexandre 

Lesueur 

LES SCIENTIFIQUES 
DU VOYAGE AUX TERRES AUSTRALES

Né au Havre, Charles-Alexandre Lesueur embarque 
à l’âge de 21 ans pour le Voyage de découvertes 
aux Terres Australes. Devenant dessinateur officiel 
de l’expédition, il est formé au dessin animalier 
par le zoologiste François Péron. Après le retour 
de l’expédition, ils seront tous deux chargés de la 
publication de ses résultats : Péron raconte, Lesueur 
illustre. 

En 1809, Lesueur et Péron voyagent sur la Côte 
d’Azur et poursuivent leur travail sur les méduses, 
animaux alors mal connus, jusqu’à la mort 
prématurée de Péron en 1810. 

En 1815, Lesueur est engagé pour 2 ans comme 
dessinateur-naturaliste par William Maclure, 
géologue et homme d’affaires vivant aux Etats-
Unis. Il reste aux États-Unis pendant plus de 20 ans, 
poursuivant ses travaux scientifiques et multipliant 
ses témoignages dessinés (portraits, paysages). 

Revenu en France en 1837, Lesueur s’installe à 
Sainte-Adresse et se consacre à la paléontologie 
du Cap de la Hève. En 1838, il lègue une partie de 
ses spécimens à la Ville du Havre, qui acte alors la 
création de son Muséum d’histoire naturelle et l’en 
nomme premier conservateur.

(1778-1846)

Charles-Alexandre Lesueur Portrait à la plume par V. Gribayedoff, d’après la peinture de Peale. © The Academy of Natural Sciences of Drexel University
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LES SCIENTIFIQUES DU VOYAGE AUX TERRES AUSTRALES

Nicolas-Martin

PeT IT 
(1777-1804)

D’origine parisienne, Nicolas-Martin Petit se forme 
au dessin dans l’atelier de Jacques-Louis David (1748-
1825), peintre officiel de Bonaparte. C’est sans doute 
par ce biais qu’il est informé du prochain départ 
du Voyage de découvertes aux Terres Australes. 
Engagé, de la même manière que Lesueur, comme 
aide-cannonier et dessinateur du journal personnel 
du commandant Baudin, Petit devient dessinateur 
officiel de l’expédition lors de la première escale à 
l’île Maurice. Excellent portraitiste, il est chargé de 
peindre les Naturels. Au retour, Petit reprend ses 
dessins dans la perspective de la publication des 
résultats. Mais, affaibli par l’expédition, il ne survit 
pas à un accident et décède à l’automne 1804. 
Lesueur et Péron conservent une grande partie de 
ses dessins, qui font aujourd’hui partie du fonds 
du Muséum du Havre. Aucun portrait de cet artiste 
n’est aujourd’hui connu. 

Il n’existe à ce jour, aucun portrait connu de Nicolas-Martin Petit  

Originaire de l’île de Ré, Nicolas Baudin s’oriente 
vers la Marine avant de naviguer pour le commerce. 
Lors d’une escale au Cap de Bonne Espérance en 
1787, le jardinier de l’Empereur d’Autriche Joseph 
II, le sensibilise à la botanique. C’est le début d’une 
passion pour cette science et les sciences naturelles 
en général. Après la déclaration de guerre entre la 
France et l’Autriche, Baudin demande sa réintégration 
dans la Marine Nationale. De 1796 à 1798, il 
commande une mission scientifique vers les Antilles 
et le Venezuela, dont les résultats sont salués par 
Jussieu et Lacépède. En 1799-1800, Baudin propose 
à l’Institut un voyage autour du monde. L’Institut et 
Bonaparte réduisent l’expédition à l’Australie et ses 
alentours et le nomme commandant de ce Voyage 
de découvertes aux Terres Australes. Atteint d’une 
tuberculose pulmonaire (phtysie), Baudin meurt lors 
de l’escale du retour à l’île Maurice (île de France) 
le 16 septembre 1803. Nicolas Baudin 

Portrait par Joseph Jauffret, gravé par André Joseph Mécou, 1800. 
© Sydney, Mitchell Library – State Library New South Wales

LES SCIENTIFIQUES DU VOYAGE AUX TERRES AUSTRALES

Nicolas

BAuDIN 
(1754-1803)
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Né en 1775 à Cérilly (Allier), François Péron part 
à Paris pour intégrer l’École de Médecine. Il est 
engagé comme médecin-naturaliste sur le Voyage 
de découvertes aux Terres Australes, soutenu par 
d’éminents Professeurs du Muséum de Paris : le 
botaniste Antoine-Laurent de Jussieu, le zoologiste 
Étienne de Lacépède et surtout l’anatomiste 
Georges Cuvier. Pendant l’expédition, Péron 
dirige les collectes naturalistes et l’observation 
anthropologique. Jusqu’à sa mort il se consacre 
avec Lesueur à l’étude des animaux marins ; son 
apport scientifique en matière de connaissance 
des méduses est essentiel. Décédé à l’âge de 35 
ans, il n’a pas le temps de publier l’ensemble de 
ses découvertes.
Comme de nombreux naturalistes de l’époque, 
Péron s’intéresse à des sujets très variés : zoologie, 
météorologie, anthropologie. Il est membre de 
plusieurs sociétés savantes.

LES SCIENTIFIQUES DU VOYAGE AUX TERRES AUSTRALES
François

PÉroN 
(1775-1810)

François Péron Portrait signé « Clefs del., Westermaÿr Sc ». © National Library of Australia

Le saviez-vous ?
En 1992, la marque Hermès a créé un 
carré de soie nommé « Le Géographe ». 
Inspiré par les dessins réalisés lors 
de l’expédition aux Terres Australes, 
il se présente comme une synthèse 
graphique de cette reconnaissance 
de l’Australie par les Européens.
Le carré sera présenté dans 
l’exposition aux côtés des dessins 
originaux des motifs choisis pour 
élaborer les gravures de l’Atlas : une 
vue du Port-Jackson (Sydney), un profil 
de côtes de Tasmanie, des animaux 
emblématiques (oiseaux, kangourou à 
bandes), etc.Le Géogaphe Carré Hermes © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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DU VOYAGE AUX TERRES AUSTRALES À AUJOURD’HUI 

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION

Le Muséum du Havre entretient des liens 
forts avec l’Australie grâce aux dessins et 

manuscrits issus du Voyage de découvertes aux 
Terres Australes (1800-1804).

L’ensemble des collectes d’une telle expédition 
d’intérêt national, validée par Bonaparte, 
auraient dû être rapatriées à Paris. Mais le 
Havrais Charles-Alexandre Lesueur, chargé 
d’en illustrer les ouvrages, conserva des 
manuscrits et dessins exécutés sur place, et les 
enrichit de versions retravaillées. La situation 
politique mouvante du début du XIXème siècle, 
le décès du commandant Baudin et les longues 
années nécessaires au traitement des collectes 
expliquent en partie le fait que cet ensemble 
soit resté au Havre. 

Les descriptions naturalistes d’hier, témoins 
de l’état de la biodiversité actuelle. 
Une expédition naturaliste à l’ère préindustrielle, 
telle que celle de Nicolas Baudin, essentiellement 
fondée sur une description exhaustive et 
méticuleuse d’une biodiversité australe quasi 
non impactée par les activités humaines, est 
un témoignage historique des plus précieux 

permettant la mise en perspective de l’état de 
la biodiversité australe actuelle. L’expédition 
Baudin s’est caractérisée par un volume de 
collections sans précédent. Ses résultats ont 
été diffusés dans les travaux scientifiques des 
décennies durant, participant ainsi largement à 
l’avancement des sciences. 

Textes, illustrations et spécimens rapatriés par 
l’expédition ont aujourd’hui un nouveau rôle 
à jouer en tant que référentiel historique dans 
un contexte d’accélération du changement 
global et de crise de la biodiversité.

Pour la première fois, les six ouvrages de 
la publication des résultats scientifiques sont 
exposés au Muséum du Havre. Réalisée de 
1807 à 1824, cette publication a encore des 
conséquences aujourd’hui, notamment sur la 
représentation des communautés aborigènes. 
Pour illustrer le contexte dans lequel ont été 
faites ses publications, des séries de dessins 
sont présentées : du dessin préparatoire au trait 
à la gravure, en passant par l’aquarelle sur vélin 
ou sur papier.

Le socle d’une relation forte et durable avec 
les populations d’Australie. 
Exceptionnel par sa qualité graphique, sa richesse 
historique et ses apports scientifiques, cet ensemble 
est présenté par morceaux depuis un demi-siècle. 
400 items ont été exposés en Australie entre 2016 
et 2018. Mieux connu sur l’île-continent qu’en 
France, ce fonds illustre le début de l’Australie 
occidentalisée et la rencontre entre deux civilisations 
– rencontre qui a bousculé des populations, des 
traditions, des mémoires. Ce fonds de dessins 
naturalistes peint des femmes et des hommes dont 
les cultures matérielle et immatérielle sont toujours 
vives aujourd’hui, des animaux endémiques, et des 
environnements naturels, qui, 200 ans plus tard, 
ont bien-sûr évolué. 

Au cœur de l’exposition, un dialogue se forme 
entre les dessins du XIXème siècle et des créations 
contemporaines. Des artistes australiens prennent 
la parole : Aînés ou chefs de communautés, 
représentants de leur groupe, artistes, autochtones 
ou non-autochtones venus d’Australie continentale, 
de Tasmanie, et des îles du détroit de Torrès : 
tous ont une légitimité à élaborer des créations 
qui donnent à voir leurs histoires, individuelles, 
communautaires et collectives, leurs territoires et 
leurs imaginaires. 
Les objets exposés, témoins matériels de ces 
rencontres passées et présentes, en sont des 
extraits. Morceaux choisis d’histoires qui sont, sans 
aucun doute, destinées à se poursuivre.

Mémoire sur la température de la mer, soit à sa surface, soit à diverses profondeurs, le long des rivages et en pleine mer, lu à la séance particulière de l’Institut 
National du 9 Fructidor an XII par M. F. Péron François Péron. Carnet manuscrit de 10 feuilles 26 x 20 cm - Inv. 10003-2 © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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En-tête des courriers de l’expédition Auteur inconnu. Estampe en noir sur papier 12,8 x 20,1 cm - Inv. 13039-1
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle

La publication des résultats : choisir et 
synthétiser les connaissances acquises

De 1800 à 1804, les savants collectent des milliers 
de données. Plusieurs dizaines d’années seront 
nécessaires à leur traitement. 
L’objectif est de « raconter » l’expédition en 500 
pages de textes et 40 gravures. Un véritable défi ! 
En effet, il est impossible de tout dire, l’heure est 
alors aux choix et à la synthèse. 
Guidés par le souhait de donner le plus grand 
nombre d’informations, les dessinateurs doivent 
réunir des informations issues de différents dessins 
originaux. Ainsi parfois, des objets spécifiques 
d’un groupe aborigène se trouvent mêlés à des 
habitations d’un autre groupe. Les représentations 
sont véridiques, mais leur composition engage des 
erreurs ethnographiques.
Le premier tome, regroupant textes et gravures, est 
publié en 1807, puis le deuxième, le tome du récit, 
paraît en 1816. En 1824, une seconde version de 
l’ensemble est publiée.

L’exposition dévoile également des études 
comparatives actuelles démontrant l’évolution 
de la biodiversité australienne, ainsi que 
l’impact de l’arrivée des Européens. 

À titre d’exemple, les poissons et l’environnement 
marin sont des axes de recherches très importants lors 
de cette expédition. Nicolas Baudin, commandant 
de l’expédition, entrevoit de grandes découvertes 
en Terres Australes. Les 7 mois de voyage vers 

l’Australie sont favorables à la récolte de spécimens 
marins. Plusieurs centaines d’espèces de poissons 
inconnus de la science en 1800, y sont collectés. 
Bernard-Germain de Lacépède puis Georges Cuvier 
et Achille Valenciennes ont décrit plusieurs dizaines 
de celles-ci jusque dans les années 1840. Ils se 
sont pour cela appuyés sur les spécimens rapatriés 
en bocaux, ainsi que sur les textes et illustrations 
produits au cours de l’expédition. L’examen actuel 
des poissons de l’expédition Baudin, effectué par 
Guillaume Lecointre et Samuel Iglésias, spécialistes 
des poissons et de la classification au Muséum 
national d’Histoire naturelle, révèle que l’ensemble 
des poissons géographiquement référencés sur 
les dessins sont toujours présents dans ces mêmes 
zones 200 ans plus tard. Ce travail est également 
révélateur de l’évolution des sciences, car selon 
les époques, les chercheurs ne retiennent pas les 
mêmes critères de classification des espèces :

•	 En 1758, le naturaliste suédois Karl Linné classait 
les poissons selon la position relative de leurs 
nageoires paires. 

•	 À partir des années 1970, on classe les poissons 
sur la base de l’anatomie de leur squelette 
caudal et la musculature de leur mâchoire. 

•	 De nos jours, l’avènement de l’utilisation du 
matériel génétique permet une classification 
plus aboutie et plus impartiale. 
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L’une des originalités de l’expédition Baudin 
réside dans l’observation des groupes humains. 

Pour cela, la Société des Observateurs de 
l’Homme donne des instructions. On ne parle pas 
encore d’ethnographie, mais on souhaite étendre 
à l’Homme l’étude scientifique, jusqu’alors limitée 
aux animaux et aux plantes.

Georges Cuvier, Professeur d’histoire naturelle au 
Collège de France, rédige les Notes instructives sur 
les recherches à faire relativement aux différences 
anatomiques des diverses races d’hommes  (1799). 
Il incite les savants à décrire les humains rencontrés 
par l’écrit et par le dessin.

Joseph-Marie De Gérando rédige les Considérations 
sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation

à LA RENCONTRE DE L’ALTÉRITé

Portrait d’une femme d’Australie
Nicolas-Martin Petit, entre 1801 et 1803. Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc, encre 
brune et encre noire sur papier 29,7 x 24,7 cm - Inv. 20034-2 
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle 

Péron inscrit sur le dessin, en vue de la préparation de la gravure destinée à la 
publication : « à graver en couleur - lui ôter le linge du ventre - bras faibles, mais 
contours assez agréables ».

des peuples sauvages (1799). Très détaillées, ces 
instructions engagent les savants à consigner leurs 
observations des « Naturels » selon différents 
thèmes (langage, idées, numération, écriture, 
vêtements, opinions et jugements, Dieu, la Femme, 
pudeur, amour, mariage, éducation morale des 
enfants, industrie, commerce, arts, religion(s), etc.).
Cette méthodologie, quoique précise, est 
difficile à appliquer. L’observation d’un groupe 
social nécessite un temps long. Or, l’objectif de 
cartographie de l’expédition engage du cabotage 
le long des côtes et des descentes à terre souvent 
rapides. Par ailleurs les thématiques proposées 
sont calquées sur le modèle de vie et de réflexion 
européen. Ainsi, de nombreux aspects culturels ne 
seront pas perçus : par exemple le mode de vie 
nomade de certaines communautés.

Femme de Nouvelle-Hollande portant son enfant
Nicolas-Martin Petit. Pierre noire, sanguine, gouache blanche, encre noire, 

encre brune, plume et crayon sur papier 28,3 x 19,6 cm - Inv. 20036-1
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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Le récit de la publication officielle du Voyage comme, 
par ailleurs, les journaux de bord des savants, donnent 
beaucoup d’informations et d’interprétations.

Regards occidentaux sur des femmes et des 
hommes d’Australie continentale
De juin à novembre 1802, l’expédition fait escale à 
Port-Jackson (actuelle ville de Sydney). Fondée en 
1788 par les Britanniques, la colonie est prospère.

Cette longue escale permet d’établir des contacts 
avec des groupes et des individus, précisément 
nommés dans la publication officielle. Un même 
individu peut être représenté avec ou sans 
scarifications. Deux consignes avaient été données : 
réaliser un premier portrait de l’homme sous l’angle 
de son statut social (présentant les scarifications par 
exemple), et un second, strictement physique.
 
Regards occidentaux sur des femmes et des 
hommes de Tasmanie
La Tasmanie et certaines de ses îles (Maria, Bruny) 
sont explorées entre janvier et mars 1802. 
Les Tasmaniens sont portraiturés par Nicolas-
Martin Petit, et François Péron tâche d’en décrire 
les caractéristiques sociales. Les rencontres avec 
de petits groupes sont souvent brèves, parfois 
pacifistes, parfois hostiles. 
Les savants remarquent la peau très noire des 
Tasmaniens par rapport aux Aborigènes d’Australie 
continentale. Le traitement des dessins est alors 
différencié. Les savants notent également la tradition 

culturelle consistant à orner les cheveux d’ocre, ils 
en portent alors témoignage dans leurs dessins. 
Les enfants sont présents dans les représentations, 
souvent aux côtés des femmes. Néanmoins, 
dans la majorité des dessins, les personnes sont 
portraiturées de manière individuelle.
Dans ses instructions pour l’observation physique des 
personnes, Georges Cuvier demandait aux savant 
de multiplier les portraits d’un même individu, de le 
dépeindre sous plusieurs angles. On cherchait alors 
à définir précisément les différents types humains. 
L’objectif était de pouvoir dessiner des individus 
considérés comme représentatifs de leur communauté. 

Tasmanie : dessins de 1802 et objets de 2020
L’expédition Baudin est la troisième expédition 
européenne à explorer la Tasmanie. Elle est la 
dernière à porter témoignage des traditions 
culturelles de ces populations avant qu’elles ne 
soient disséminées par les maladies et par les 
déportations de populations appelées comme main 
d’œuvre dans les plantations d’Australie du Sud. 
Les fondamentaux de la culture se transmettaient 
alors exclusivement par l’oralité. L’histoire de ces 
populations a empêché la transmission de ces 
traditions culturelles, parmi lesquelles les secrets de 
fabrication des objets. C’est pourquoi les dessins 
de Lesueur sont devenus essentiels et portent 
encore aujourd’hui le témoignage d’une partie de 
cette culture matérielle. 

Maquette de pirogue en écorces 
Rex Greeno, 2020. Commande du 
Muséum du Havre 7,5 x 60,5 x 11,5 cm 
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle 
– Cliché L. Lachèvre

Pirogue de Tasmanie 
Charles-Alexandre Lesueur ou Nicolas-Martin Petit. 
Aquarelle, gouache et crayon sur papier 
23,4 x 31,6 cm - Inv. 18006 
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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À Hobart, la salle des cultures indigènes du 
Tasmanian Museum & Art Gallery fonde son 
parcours sur les dessins conservés au Havre.

Récemment, le musée du quai Branly – 
Jacques Chirac et le British Museum ont 
identifié dans leurs collections respectives 
des paniers en algues collectés à la fin du 
XVIIIèmesiècle.

Ces collectes européennes ont permis à des 
communautés de retrouver des techniques de 
fabrication de ces objets, et ont pu ainsi les 
transmettent aux générations suivantes. Leurs 
objets sont exposés dans plusieurs musées, 
en Tasmanie comme en Australie continentale.

Panier en kelp (algue)
Verna Nichols, 2020. Commande du Muséum du Havre 7 x 11 cm 
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L. Lachèvre 

Collier de coquillages 
Maikutena Vicki-Laine Green, 2020. Commande du Muséum du Havre 39 x 4 cm. 
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L. Lachèvre

Terre de Diémen - Armes, vases, ornements 
Charles-Alexandre Lesueur. Aquarelle, encre noire et crayon sur papier 
27 x 21,6 cm - Inv. 18011-1 © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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LES COMMUNAUTéS DIALOGUENT AVEC LE HAVRE 
à TRAVERS LEURS OBJETS

Des aînés de communautés de Tasmanie

La Tasmanie est un État australien situé au sud-
est de l’île principale de l’Australie, dont il est 

séparé par le détroit de Bass. Dans le cadre de 
l’exposition et des liens qu’il entretient avec les 
communautés de cet état, le Muséum du Havre a 
commandé des œuvres représentant quatre types 
d’objets à la symbolique forte : un panier en algue, 
un panier en jonc, un collier de coquillages et 
une pirogue en écorce. Les œuvres intégreront 
ensuite ses collections permanentes.
Cinq membres des communautés de Tasmanie ont 
accepté de créer des objets pour l’exposition du 
Havre.
•	 Par le tissage de paniers, Aunty Colleen 

Mundy poursuit une longue tradition. En 
Tasmanie et sur l’île Bruny, elle aime passer 
du temps dans le bush (espace rural australien 
faiblement peuplé) et sur les plages à cueillir 
des fibres végétales. Elle utilise des herbes 
traditionnelles pour le tissage,  des plantes et 

lichens du bush pour la teinture. 

•	 Dave Mangenner Gough vit dans le pays natal 
de sa mère en Tasmanie, après une jeunesse en 
Australie continentale. Au sein de sa communauté, 
il joue un rôle actif dans la préservation de la 
culture et de l’environnement : il dirige des 
performances culturelles et créatives, et travaille 
avec des jeunes. Les objets traditionnels qu’il 
crée, comme les waddies en bois sculpté 
présentés dans l’exposition, le relient à sa terre, 
à son peuple et à ses pratiques culturelles.

•	 Créatrice de colliers en coquillages (voir p.29), 
tisserande, conteuse et guérisseuse, Maikutena 
Vicki-Laine Green partage son histoire et son 
savoir lors d’ateliers destinés aux plus jeunes 
de sa communauté. Elle dit que chaque collier 
contient sa propre histoire. Pour celui qu’elle a 
réalisé pour le muséum du Havre, elle a dit : « Je 
voulais honorer nos femmes ancestrales, tout en 
créant un collier qui montrerait les changements 
contemporains ». 

Panier en jonc
Colleen Mundy, 2020. Commande du Muséum du Havre 21 x 23 cm

© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L. Lachèvre

•	 Rex Greeno est fils d’un immigrant italien 
et d‘une femme des îles du détroit de Bass, 
célèbre pour ses colliers de coquillages 
et paniers. Depuis qu’il est retraité, Rex 
a réalisé son vieux désir de faire des 
recherches sur les canoës en écorce de ses 
ancêtres. Il a fabriqué son premier canoë 
en 2008. Depuis, il en a élaboré d’autres, 
grandeur nature ou de petit format. Il dirige 
régulièrement des ateliers de fabrication de 
canoës auprès de la jeune génération afin 
de garantir la pérennité de ce savoir pour les 
générations futures.

•	 Aînée très respectée, Aunty Verna Nicholls 
a mis en place des programmes culturels 
au sein de sa communauté, partageant sa 
connaissance des pratiques traditionnelles 
et des matériaux naturels. Référente pour 
l’élaboration de paniers en algues (voir p.29), 
elle pratique également d’autres disciplines, 
notamment la peinture, la sérigraphie, la 
gravure, la céramique et le dessin.
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Baleine kondoli 
Aunty Ellen Trevorrow, collaboration avec Hank Trevorrow, Jelina Haines, Bessie Rigney, 2016-2018. 
Commande du Muséum du Havre à l’artiste. Fibres végétales 420 x 150 cm
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre

Les Ngarrindjeri d’Australie- Méridionnale 
Les Ngarrindjeri sont une nation de 18 groupes parlant 
différents dialectes en Australie-Méridionale (région du 
fleuve Murray et du Coorong). Cette région étant riche en 
ressources, ils ont toujours été sédentaires. Les histoires 
des origines, les lois traditionnelles et les fondements 
culturels sont transmis par la culture orale. 
Les Ngarrindjeri entretiennent des liens culturels et 
spirituels avec des lieux spécifiques, des éléments de 
nature, et avec certaines espèces animales et végétales 
— des totems. L’autorité culturelle est incarnée par des 
personnes spécifiques, qui ont la légitimité à raconter les 
histoires, élaborer des objets et représenter la communauté 
à l’extérieur. Ces personnes sont appelées des « Aînés », 
et leur nom est précédé de la mention « Uncle » (Oncle) 
ou  « Aunty » (Tante). 
Le Muséum du Havre entretient des liens avec cette 
communauté depuis 2013. Elle travaille à faire vivre les 
coutumes et à transmettre des traditions millénaires aux 
jeunes générations, tout en s’appropriant les changements 
liés aux modes de vie plus modernes d’aujourd’hui. 
Plusieurs œuvres sont présentées  en lien avec l’art de 
la vannerie dont une spectaculaire baleine de plus de 
4 mètres de long, différents objets associant aussi le 
travail de la plume, plusieurs boucliers et des clapsticks. 
Ces objets, qui témoignent de la transmission et de la 
contemporanéité de savoir-faire traditionnels, ont intégré 
les collections du Muséum du Havre et son présentés 
pour la première fois.
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à battre un rythme pour accompagner des 
événements cultuels, par exemple des danses) 
constituent autant d’usages possibles. Le boomerang 
est un outil indispensable à la vie nomade. Sa 
technologie de fabrication est très fine : l’angle, la 
courbure et la vrille du bois sont les caractéristiques 
qui adaptent l’outil à son usage. Le boomerang 
est probablement l’objet le plus emblématique de 
l’Australie. Pourtant, traditionnellement, il n’était 
pas utilisé sur l’ensemble du territoire. Mais des 
échanges au fil du temps ont généralisé leur 
présence.
Le bouclier, finement incisé et peint, est élaboré 
dans un bois très léger. Une poignée au verso 
permet de le tenir. Objet masculin personnel, le 
bouclier porte des motifs en référence à l’homme 
qui le possède, ou à son groupe. 

Bouclier Uncle Moogy Sumner - Groupe des Ngarrindjeri, South Australia (Murray 
River area), 2011. Bois, pigments 59,5 x 22,5 cm - Inv. 2015.8.12  

© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre

O riginaires des régions du Sud de 
l’Australie, les objets présentés dans 

l’exposition ont été rapportés par le Havrais 
Eugène Delessert, qu’un voyage privé a 
mené en Australie et à Tahiti en 1844-1845. 
Le propulseur est une arme de chasse, 
qui permet d’allonger la distance de jet 
d’une lance. Les boomerangs ont toujours 
fasciné pour leur capacité de retour vers 
l’envoyeur. Pourtant tous ne sont pas destinés 
à revenir ; ces deux boomerangs en sont des 
exemples. Orienter un animal vers un piège 
ou le déstabiliser, découper de la viande, 
creuser un trou dans le sol, accompagner 
des danses en tapant deux boomerangs 
l’un contre l’autre comme on le pratique 
avec des clapsticks (objets en bois destinés 

LA COLLECTION D’OBJETS ABORIGèNES 
ANCIENS DU MUSéUM DU HAVRE 

2 Boomerang et un bouclier 
Bois Casuarina stricta (sheoak) pour les boomerangs, pigments naturels pour le 
bouclier. Boomerangs 68 x 5 cm et  85 x 5,5 cm - Inv. 2013.7.1 et  Inv. 2013.7.2, 
bouclier 89,5 x 24,5 cm - Inv. 2013.7.5
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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Le navire Naturaliste est nommé selon l’un des 
principaux objectifs de l’expédition Baudin. On 

souhaite inventorier tous les spécimens que l’on 
rencontrera : animaux, plantes et minéraux. Ce 
vaste inventaire du monde continue aujourd’hui de 
se construire. 

Parmi les 100 000 échantillons rapportés, 2 500 
espèces sont nouvelles pour la science. Les savants 
rapportent aussi des plantes et des animaux vivants.
Le spécimen décrit pour la première fois devient  un 

« type », c’est-à-dire référence mondiale. Plusieurs 
« types » de l’expédition Baudin sont toujours 
conservés au Muséum national d’Histoire naturelle. 
Il conserve également la plupart des échantillons 
rapportés par l’expédition – animaux naturalisés, 
planches d’herbiers, minéraux. 

OBSERVER LA NATURE

Perruche à ventre jaune Charles-Alexandre Lesueur. Aquarelle, gouache, encre brune et crayon sur papier 19,3 x 43,1 cm - Inv. 79030 © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle 

chassés, décrits et naturalisés. De nos jours, 
390 spécimens d’oiseaux naturalisés issus de 
l’expédition sont conservés dans des musées 
du monde entier. Ce corpus permet de mesurer 
toute l’importance de cette expédition. Plus 
de 1 000 spécimens avaient été collectés, 
représentant ainsi plus de 300 espèces.

Deux espèces, aujourd’hui éteintes, sont 
connues uniquement grâce aux spécimens 
de l’expédition Baudin : l’émeu de l’île King 
et l’émeu de l’île Kangourou. 50 dessins 
représentant des oiseaux réalisés par Lesueur 
sont conservés au Havre. Et pour certains 
oiseaux, aucun spécimen n’est aujourd’hui 
conservé. Dans ce cas, les dessins réalisés à 
l’époque, parfois accompagnés de description 
écrite, constituent aujourd’hui la preuve de son 
observation.

Parallèlement, Le Havre conserve la plupart des 
dessins de zoologie. Parmi les dessins présentés 
dans l’exposition, certains ont été réalisés au retour 
de l’expédition. Les dessins préparatoires élaborés 
sur place portent des indications pour la future 
aquarelle (par exemple les détails de couleurs).

Dans les airs
Pendant les 7 mois de voyage vers l’Australie, les 
oiseaux font partie des animaux observés,

Oiseau Southern Emu-wren 
Charles-Alexandre Lesueur. Aquarelle, rehauts de blanc, encre brune, plume et crayon 
sur papier 25 x 17,8 cm - Inv. 79019 © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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Dans la mer et sur les plages
La navigation vers l’Australie offre également 
de multiples occasions d’observer des animaux 
marins. Pêchés et disséqués, ils sont aussi parfois 
servis au repas. Les savants pêchent également 
de nombreuses espèces de poissons (bonites, 
daurades, poissons volants), des mollusques et 
des invertébrés marins. Des aquariums permettent 
d’observer certaines espèces vivantes pendant  
quelques jours.  Certains sont disséqués, d’autres 
sont naturalisés pour enrichir les collections. 
Les méduses fascinent l’équipage, et tout 
particulièrement François Péron. Surnommées les 
« orties de mer » pour leur pouvoir urticant et leur 
ressemblance avec les orties, elles sont soumises à 
des expérimentations. 
Dans un premier temps, Péron et Lesueur constatent 
qu’elles sont carnivores. Pendant le voyage, Péron 
mesure la température de la mer et sépare les 
eaux chaudes du nord de l’Australie des eaux du 
sud soumises aux saisons. Il constate qu’au Nord, 
certaines méduses sont toujours présentes tandis 
qu’au Sud, elles suivent le rythme des saisons. Il 
établit ainsi pour la première fois le rapport entre 
présence d’espèces et température de l’eau, et 
marque ainsi le début de la pensée écologique.

Méduse Chrysaora pentastoma
Charles-Alexandre Lesueur. Aquarelle sur vélin 41 x 26,3 cm - Inv. 70062-1
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle

Les 5 bras oraux de cette méduse pêchée en Australie en fait un spécimen anormal. 
Ces malformations sont fréquentes chez les méduses. Soucieux de décrire toutes leurs 
observations, Péron et Lesueur créent l’espèce pentastoma pour cette méduse. Elle est 
considérée comme synonyme de Chrysaora hysoscella.

Méduse Euryale antartica
Charles-Alexandre Lesueur. Aquarelle et crayon sur vélin 26,5 x 42 cm - Inv. 70014 
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle. 

Cette méduse a été pêchée dans les îles Furneaux (détroit de Bass, Australie du Sud). 
Le spécimen dessiné est altéré, réduit à la portion supérieure de l’ombrelle. Lesueur 
représente bien les nombreux tubercules qui ornent l’ombrelle et caractérisent le genre 
Cyanea.
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LE SAVIEz-VOUS ?
Dans Vingt mille lieues sous les mers, Jules 
Verne s’inspire du duo Péron Lesueur pour 
ses héros ; le récit insiste sur les animaux 
marins luminescents et les gravures de 
l’ouvrage reprennent des dessins de méduses 
de Lesueur.

Emblématiques du travail de Lesueur et de 
la biodiversité marine au Havre comme en 
Australie, les méduses ponctuent le parcours 
de l’exposition, sous différentes formes : 
•	 à travers les créations ghostnets très 

aériennes présentées dans le hall 
monumental du Muséum, 

•	 sous une forme fluorescente dans la 
section « observer la nature » avec les 
créations contemporaines d’Aly de Groot, 

•	 vivantes, dans l’aquarium du Muséum, 
un dispositif aussi fascinant qu’apaisant 
à contempler dans la première partie de 
l’exposition, en écoutant la lecture des 
récits de voyage des savants extraits de 
leurs journaux de bord.

Illustration de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne
Édouard Riou et Alphonse Marie de Neuville Paris, Hetzel, 1871. p. 125
© Bibliothèque Nationale de France

CRÉATIONS 
CONTEMPORAINES

Trois artistes plasticiennes ont accepté l’invitation 
du Muséum du Havre pour poser leur regard 

sur les liens entre l’Australie et la France. Toutes les 
trois, à leur manière, interrogent les environnements 
australiens et les rencontres interculturelles issues 
de ces environnements.  

Tout au long du parcours de l’exposition, leurs 
œuvres dialoguent avec les dessins de Lesueur, et 
font écho aux données scientifiques rapportées de 
l’expédition aux Terres Australes. 

Stratification / Stratification of the landscape
Nathalie Hartog-Gautier. Pigments naturels sur papiers élaborés par l’artiste 30 x 24 x 24cm

© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre



   42    43

Emmelene Landon est une artiste d’origine 
australienne, qui vit et travaille à Paris. Diplômée 
des Beaux-Arts, ses expressions artistiques sont 
multiples : peinture, écriture, son, vidéo. Elle a 
également été nommée écrivaine de Marine. 

Ses créations sont régulièrement empreintes du 
Voyage de découvertes aux Terres Australes (1800-
1804). Ses travaux entrent en résonnance avec 
l’aspect plastique des dessins de la collection du 
Havre, mais également avec les récits : le principe de 
collecte scientifique, l’interrogation des « lointains » 
(géographiques et temporels), les fossiles, etc.
Dans le cadre de l’exposition Australie-Le Havre, 
elle propose deux peintures à l’huile de grand 
format sur les thématiques de la mer et du paysage. 
« En découvrant les dessins de Charles-Alexandre 
Lesueur et Nicolas-Martin Petit en 2001, j’ai été 
saisie par la limpidité précise de ces œuvres. Les 
Aborigènes, les marsupiaux, les plantes et les 
relevés topographiques m’impressionnent par leur 
justesse et le respect du sujet. Elles honorent la 
mission de cette expédition ».

emmeLeNe LANDoN

Terre rouge et Pantu : lac de sel Emmelene Landon, 2020. Huile sur toile 200 x 170 cm
© Le Havre, Muséum d’histoire naturelle 

Peintre romancière australienne

CRÉATIONS CONTEMPORAINES

Emmelene Landon © Droits réservés
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Julie Gough est une artiste tasmanienne réputée, 
de plus en plus présente sur la scène de l’art 
contemporain. Ses œuvres sont présentes dans 
de nombreuses collections publiques, notamment 
la National Gallery of Australia ou au National 
Museum of Australia. Ses créations impliquent 
souvent le dévoilement et la représentation de 
récits contradictoires dans lesquelles elle interroge 
le lien entre les cultures aborigènes et les cultures 
occidentales. 
Dans le cadre de l’exposition Australie-Le Havre, 
elle propose une oeuvre autour de la botanique : 

l’acclimatation des plantes et l’aspect invasif de ces 
rencontres.
Comme pour les Aînés de Tasmanie, les illustrations 
issues du Voyage aux Terres australes lui ont permis 
de « voir » les traditions anciennes de ses ancêtres, 
leur terre leur environnement, etc. Elle retranscrit 
dans ses travaux ces liens entre Tasmaniens et 
Occidentaux, ce contact, tout à la fois passé et 
présent.

JuLIe GouGH

CRÉATIONS CONTEMPORAINES

Artiste, 
écrivaine tasmanienne

Julie Gough © Lucy Parakhina
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Interrupted (Le Jardin)
Julie Gough, 2020. Terre, eau du lagon, oxydes, pigments d’aquarelles sur papier 200 cm x 280 cm © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle – Cliché L.Lachèvre
Cette grande composition est accompagnée d’une création sonore présentée dans l’exposition. 

«  Interrupted est un message d’aujourd’hui à la France, de la part d’une Aborigène 
de Tasmanie ». Ce travail a été réalisé dans le jardin planté en Tasmanie par Félix 

Lahaye lors de l’expédition de Bruni d’Entrecasteaux (1792-93).  Il  « portait la 
promesse de retours et de relations durables — qui ne se sont jamais produits. Au 
jardin, j’ai creusé la terre argileuse et l’ai mélangée à l’eau du lagon pour faire la 
surface de fond des pages sur lesquelles j’ai dessiné les plantes endémiques qui y 
poussent à nouveau. Puis j’ai ajouté des représentations de nos objets culturels. 
L’invitation à réaliser ce travail m’a permis de passer du temps au jardin pour 

contempler la terre et la culture à travers le temps, et d’effectuer des enregistrements 
sonores et vidéo à partager avec Le Havre.

Les dessins du Havre sont importants. Ils donnent une idée de la manière dont nous 
étions en tant qu’autochtones à cette époque et à cet endroit, sans oublier cependant 

que ces observations ont été enregistrées de manière biaisée, par des étrangers 
blancs, de sexe masculin. Je vois des choses différentes chaque fois que je regarde 

ces dessins. Mon regard est d’abord médiatisé par la perception du visiteur, donc tout 
est étrange, faussé, pas tout à fait juste. Pourtant, leurs représentations sont assez 

proches de la réalité et me permettent de reconnaître mon peuple, mon île, des objets 
culturels, des plantes et des animaux. Elles me font ressentir l’émerveillement de ces 
visiteurs français, qui essaient de saisir ce qu’ils ont vécu, et je les remercie de les 

avoir faites ». 

‘‘



   48    49

Nathalie Hartog-Gautier est une artiste française qui 
vit et travaille en Australie depuis près de 30 ans.
Diplômée des Beaux-Arts, elle se spécialise dans la 
peinture et la gravure, et a également développé 
une expertise en matière d’élaboration de papiers 
et de pigments. 

Ses créations interrogent les thèmes de la rencontre 
interculturelle, de la collecte, et de la mémoire.

Dans le cadre de l’exposition Australie-Le Havre 
elle propose deux œuvres qui évoquent les sols et 
les sous-sols australiens.
« J’ai voulu montrer la terre australienne. J’ai choisi 
de faire mon propre papier ; les feuilles, toutes de 
la même taille, font référence à un livre qui raconte 
l’histoire de la géologie, en laissant apparaître 
des pages de couleurs, des pages à écrire et des 
pages noires. Les 3 œuvres de Fissures surlignent 
l’histoire, du blanc et du noir, de la mine de charbon 
et de son environnement, des fissures réelles et 
métaphoriques. »

NATHALIe 
HArToG-GAuTIer

Nathalie Hartog-Gauthier © Droits réservés

CRÉATIONS CONTEMPORAINES

Artiste peintre française

Fissures. Nathalie Hartog-Gauthier, 2018. Pigments naturels sur papiers élaborés par l’artiste 24 x 24 cm
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L’AUSTRALIE DES ENFANTS : 
120 M2 DÉDIÉS AU JEUNE PUBLIC 

Le parcours de l’exposition propose un espace 
immersif de 120 m², entièrement dédié aux 

enfants. Il se déploie autour de 4 pôles : le voyage, 
la biodiversité, les cultures aborigènes et les 
découvertes scientifiques. Les enfants pourront se 
mettre dans la peau de Charles-Alexandre Lesueur 
afin de découvrir les différentes facettes d’une 
expédition scientifique du début du XIXème siècle. 
Lesueur étant avant tout un dessinateur naturaliste, 
le dessin a bien sûr une place importante dans cet 
espace. 

Le voyage
Une reconstitution de bateau invite les enfants 
à se plonger dans les conditions de vie lors du 
voyage jusqu’en Australie. Ils abordent ainsi de 
façon ludique, la question de la navigation de mer, 
la promiscuité et du manque de confort durant le 
voyage, les problèmes de ravitaillement, etc.

La biodiversité
Autour d’un îlot centrale présentant des animaux 
naturalisés (wombat, bandicoot, ornithorynque, 
wallaby, kangourou, émeu, crocodile…), les plus 
jeunes apprennent à observer les animaux, les 
identifier, déterminer les modes de reproduction 

des mammifères australiens, mais aussi à envisager 
comment les scientifiques de l’époque ont pu 
collecter et ramener toutes ses informations en 
Europe.

La culture aborigène
Différents modules sont présentés pour que le jeune 
public appréhende les cultures des populations 
indigènes. Par exemple, les dessins sur le sable 
sont une pratique très répandue et valorisée dans 
les régions désertiques. Tout est prétexte à raconter 
une histoire, accompagnée d’un dessin. Les enfants 
pourront ainsi raconter leur histoire tout en réalisant 
leur propre dessin dans le sable. Une série d’objets 
aborigènes sont mis également à leur disposition.

Les découvertes scientifiques
Tels de véritable scientifiques, les mots d’ordre sont 
observer et identifier. À la suite de cela, ils peuvent 
réaliser une (petite) exposition pour présenter les 
éléments qui caractérisent cette île-continent. En 
plus de cette salle immersive, un parcours jeune 
public est également proposé tout au long de 
l’exposition, avec des quiz et des textes cartels 
adaptés, un livret-jeu…

Espace jeune public © Le Havre, Muséum d’histoire naturelleTaxidermie d’échidné © Le Havre, Muséum d’histoire naturelle
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION
Gabrielle Baglione

Chargée des collections d’arts graphiques et d’ethnographie, 
Muséum d’histoire naturelle du Havre

COMMISSARIAT ASSOCIÉ 
Géraldine Le Roux

Maître de conférences, département d’ethnologie, 
Université de Bretagne Occidentale, Brest / Senior Lecturer

Co-directrice du département d’ethnologie 

Pr. Guillaume Lecointre
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris

Directeur du département « Systématique et Évolution »

Dr. Samuel P. Iglesias 
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris

Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB)

TROIS PUBLICATIONS

L’Abécédaire : de A comme albatros à Z 
comme zébu en passant par le K de kangourou 
évidemment… un ouvrage jeune public qui 
emmène les enfants à la découverte des animaux 
dessinés par Charles-Alexandre Lesueur.

Le catalogue de l’exposition : l’indispensable 
ouvrage pour plonger dans l’œuvre dessinée 
du Voyage aux Terres Australes, les collections 
patrimoniales du Muséum du Havre et les créations 
des communautés et artistes contemporains qui 
continuent aujourd’hui encore de tisser ce lien 
solide et intime entre deux régions du monde. 

Le petit journal : cette publication restitue une 
partie des contenus présentés dans l’exposition. 
Un support de choix pour poursuivre le voyage de 
retour chez soi…
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PROGRAMMATION CULTURELLE 

ET MéDIATION

Des ateliers, visites, conférences et rendez-vous 
autour du spectacle vivant viendront éclairer encore 
le propos de l’exposition, et permettre de continuer 
d’explorer le thème de l’Australie en empruntant 
des chemins buissonniers.

Cette programmation est soumise aux contraintes 
sanitaires actuelles et sera mise à jour régulièrement 
sur le site du Muséum : www.museum-leHavre.fr .

PROGRAMME « AUSTRALIA NOW FRANCE 2021-22 » 
ET « LE HAVRE, ESCALE AUSTRALIENNE »

Australia Now est une initiative du gouvernement 
australien célébrant l’excellence créative, la 

diversité et l’innovation de l’Australie. Chaque 
année, le programme est exécuté dans un pays ou 
une région d’importance stratégique, dans le but 
de renforcer et approfondir les relations bilatérales, 
de refléter la richesse culturelle de l’Australie, et de 
mieux faire connaître ce pays comme destination 
clé pour le tourisme, les études, la recherche, 
l’innovation et l’investissement. De juin 2021 à 
juin 2022, c’est en France que « Australia Now » 
développe sa programmation.

Partant de l’initiative du Muséum de s’inscrire 
dans « Australia Now France 2021 », la Ville du 
Havre participe à cette célébration des relations 
France-Australie en organisant un événement 
unique « Le Havre, escale australienne », du 5 juin 
au 7 novembre. Un événement qui permettra de 
s’immerger dans la vie et la culture australiennes 
avec une programmation riche et variée pour 
découvrir cette île-continent et ses liens particuliers 
avec la Ville du Havre. 

À côté de l’exposition exceptionnelle du Muséum, 
deux autres expositions patrimoniales d’art aborigène 
seront présentées aux Musées d’art et d’histoire et 
aux Archives municipales. La programmation de 
« Le Havre, escale australienne » comprend aussi 
des installations artistiques, des expositions photos, 
des événements festifs, sportifs, des spectacles, 
des animations et des temps forts dans tous les 
domaines et pour tous les âges.

La programmation est à retrouver en détail sur 
escaleaustralienne.lehavre.fr
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PRESSE NATIONALE
Alambret Communication - Joanne Navarro

joanne@alambret.com - 01 48 87 70 77

INFORMATIONS PRATIQUES
Muséum d’histoire naturelle du Havre

Place du Vieux Marché - 76600 LE HAVRE
02 35 41 37 28 - www.museum-lehavre.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter : @MuseumLeHavre
Du mardi au dimanche (sauf jeudi matin)

De 10h à 12 et de 14h à 18h
5€ / 3€ / gratuit – de 26 ans
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PRESSE RéGIONALE/LOCALE
Service presse de la ville du Havre - Thomas Renard

thomas.renard@lehavre.fr - 02 35 19 46 26
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