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Exposition 
 

 

« Cette exposition raconte l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus 

d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, des Amériques et parfois d’Europe, exhibés en 

Occident et ailleurs, dans des cirques, des cabarets, des foires, des zoos, des 

villages itinérants ou d’importantes reconstitutions dans les expositions 

universelles et coloniales. L’Europe, l’Amérique et le Japon vont, pendant 

presque cinq siècles (1490-1960), les exhiber comme de prétendus « sauvages ». 

C’est un immense « spectacle », avec ses figurants, ses décors, ses impresarios, 

ses drames et ses récits. C’est aussi une histoire oubliée, au carrefour des 

histoires coloniales, de la science, du racisme et de celle du monde du spectacle 

et des expositions universelles… L’Occident recrute aux quatre coins du monde 

de nouvelles troupes, familles ou artistes, certains de force, la plupart par 

contrat. L’exhibition de groupes humains à une telle échelle demeure une 

pratique propre aux Occidentaux et aux nations coloniales. Elle contribue à 

légitimer la hiérarchie entre les hommes selon leur couleur de peau et produit 

encore ses effets dans le présent. » 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition a été présentée au Quai Branly en 2011. Réalisée par le groupe 

de recherche ACHAC et la Fondation Lilian Thuram - Education contre le 

racisme, cette exposition se présente sous la forme d’une vingtaine de totems 

graphiques richement illustrés par plus de 250 documents. 

 

Parallèlement à cette présentation, nous vous raconterons les expositions 

coloniales et les villages africains de 1889, 1896 et 1903 qui ont été présentés à 

Rouen. 

De ces 3 villages est issue une très grande partie des collections 

ethnographiques africaines. Nous profiterons donc de cette exposition 

temporaire pour présenter les collections ethnographiques africaines du 

muséum de Rouen et préfigurer leur présentation au sein de la galerie des 

continents du continent africain en 2016. 



CinémaCinémaCinémaCinéma    

    

    

    
Afin d’illustrer cette exposition, le Muséum vous invite au cinéma l’Omnia(rue 

de la République à Rouen) pour assister à des films et documentaires retraçant 

l’histoire des exhibitions humaines. 

 

Vendredi 4 avril à 20h 

 

« Zoos humains » 

Un documentaire de Pascal Blanchard et Eric Deroo - France - 2002 

 

Du milieu du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres, des millions de visiteurs sont 

venus à travers toute l’Europe voir des « sauvages » en cage, au zoo, ou dans 

des villages indigènes reconstitués. L’histoire sordide et enfouie de ces milliers 

d’objets de curiosité, pour la plupart africains, commence quelques années 

seulement après la fin de la traite négrière et nous renvoie à la construction de 

nos imaginaires les plus angoissés, les plus refoulés. Une véritable enquête, au 

coeur de la mémoire de l’Europe, qui fait émerger les mécanismes du racisme 

populaire. Une plongée dans un des plus grands scandales des sociétés 

occidentales : les zoos humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 15 avril à 20h 

 

« Vénus Noire » 

Un film d’Abdellatif Kechiche 

 

Ce film raconte la vie de Saartjie Baartman, jeune femme originaire de la 

colonie du Cap, aujourd’hui province d’Afrique du Sud, d’ethnie Khoisan, 

appelée aussi Vénus Hottentote. Esclave avec ses frères et soeurs, elle est 

emmenée en Europe en 1810 par son maître Caezar, où elle devient phénomène 

de foire de par sa morphologie hors du commun. Exposée en Angleterre, en 

Hollande puis en France, elle livrait son corps en pâture au public londonien 

visitant les foires aux monstres. En 1815, c’est devant les yeux des scientifiques 

qu’elle est transformée en objet d’étude. Georges Cuvier, zoologue et 

anatomiste comparatif, estime que Saartjie est la preuve de l’infériorité de 

certaines races. En 1817, à l’Académie royale de médecine, le rapport qui en 

résulte « Je n’ai jamais vu de tête humaine plus semblable à celle des singes ». 

Femme à la fois libre et entravée, elle était l’icône des bas-fonds. La « Vénus 

Hottentote » promise au mirage d’une ascension dorée. Une descente jusqu’au 

bout de l’abjection. 

 

 

 

 
 



 

Mardi 13 mai à 20h 

 

« Freaks, la monstrueuse parade » 

Un film de Tod Browning 

 

De tous temps, les monstres et les difformes ont fasciné. Dès le XVIe siècle, le 

cabinet de curiosités devient le réceptacle de l’étrange et rassemble de 

nombreuses collections. Puis le « monstre » intègre le monde des cirques 

itinérants, avant d’investir les tavernes et les foires. « Freaks, la monstrueuse 

parade ». Est-ce un film d’horreur ? Ou plutôt un conte humaniste et touchant, 

d’amour et de trahison ? Avec ce film, le réalisateur, Tod Browning met en 

scène une troupe de « bêtes de foire » pour raconter l’histoire d’une jolie 

trapéziste, Cléo, qui accepte de se marier au nain Hans pour sa fortune, avant 

de l’empoisonner. Le reste du temps, Browning suit la vie itinérante de ces 

forains avec beaucoup de sympathie et d’humour – par exemple avec l’histoire 

de ce type qui épouse une fille dont il ne peut supporter sa soeur siamoise… 

Pourtant ce qui fait de « Freaks » un authentique film d’horreur, c’est sa fin 

dérangeante et macabre – bien qu’évidemment, l’horreur la plus violente réside 

dans la cruauté médiocre des prétendus « gens normaux ». 

 

 

 



ConférenceConférenceConférenceConférence    
Mardi 17 juin à 20h 

 

Projection des films documentaires  « Aux confins de la civilisation : voyage 

d’exploration au pays des cannibales » de Martin et Osa Johnson et  « Chez les 

mangeurs d’hommes » de Paul Antoine et Robert Lugeon, réalisateurs partis 

sur la trace des Johnson dans l'île de Malekula, pour rencontrer Nagapath, chef 

supposé anthropophage et ses hommes. 

 

Chacune de ces images méritent d’être regardées avec un œil critique et c’est 

Roger Boulay, ethnologue, spécialiste et passionné de l’art océanien qui vous 

présentera l’analyse de ces images.  

Chargé des collections océaniennes au Musée national des Arts d’Afrique et 

d’Océanie,  Roger Boulay collabore avec les institutions culturelles kanaks et se 

voit confier le programme muséographique du Centre Culturel Tjibaou 

(Nouméa). Il est à l’origine des expositions marquantes pour l’affirmation des 

arts océaniens en France et désormais à la fois chargé de mission par la 

Direction des Musées de France pour la valorisation des collections océaniennes 

en France mais aussi par les Musées de Tahiti et de Nouvelle Calédonie tant 

pour réaliser des actions muséographiques que des projets d’inventaires de leur 

patrimoine. Roger Boulay a été le commissaire des expositions présentées au 

Musée du Quai Branly, "L'aristocrate et ses cannibales : le voyage en Océanie 

du comte Festetics de Tolna, 1893 - 1896", en 2007, « Tarzan ! » en 2009,  

«Kanak, l’art est une parole».     

Si chaque voyage permit d'enrichir les connaissances scientifiques ainsi que les 

collections des muséums en Occident, il fut aussi à l'origine de mythes tenaces. 

La vahiné lascive dansant le hula hula et le cruel cannibale gesticulant au 

rythme d'un pilou pilou endiablé envahirent l'imagerie populaire, la littérature, 

le cinéma et la publicité. 

Qu’on se le dise, le Pacifique n’est pas peuplé d’affreux cannibales, ni de vahinés 

légères ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RencontreRencontreRencontreRencontre----DédicaceDédicaceDédicaceDédicace    
    

 

Mardi 13 mai à 18h 

A la librairie l’Armitière – 5, rue des Basnages 

 

Didier Daeninckx  prend le parti d'orienter ses œuvres vers une critique sociale 

et politique au travers de laquelle il aborde certains dossiers du moment et 

d'autres d'un passé parfois oublié. Ainsi, il écrit « Cannibale » où il raconte le 

traitement réservé aux populations kanaks lors de l'Exposition coloniale de 1931 

à Paris, préfigurant déjà les révoltes qui secoueront plus tard la Nouvelle-

Calédonie. 

 

 

 



Ateliers 
5€ tarif plein – 2,50€ tarif réduit 

 
Mardi 22 avril de 14h à 16h 

Atelier Bande-dessinées – De 12 à 17 ans 

Fred Duval et EmEm, auteur et illustrateur de B.D créent ensemble l’univers de 

« Carmen Mac Callum ». Dans cet atelier, ils vous confieront les secrets de 

fabrication et autour du thème des zoos humains, vous réaliserez vos propres 

vignettes. 

 

 

Stage durant les vacances scolaires les 23, 24 et 25 avril de 10h à 11h30 

Atelier de pratique artistique – De 6 à 12 ans 

Le Muséum propose de nouveaux ateliers de pratique artistique avec Manuela 

Dikoumé. Artiste professionnelle depuis près de 30 ans, Manuela a voyagé 

entre l’Afrique, l’Europe et les Etats-Unis. Elle participe à de nombreuses 

expositions, Paris, Genève, New-York, Los-Angeles. Elle réalisera à Douala au 

Cameroun deux oeuvres d’art public : « La déesse du Wouri » (sculpture en 

métal de 5 m de haut) ainsi que des fresques murales à la cité de 

Bonamoussadi. Ses travaux atypiques et colorés, fruit du métissage, interpellent 

et suscitent la curiosité. 

Au fil de ses rencontres artistiques, Manuela Dikoumé a été amenée à créer sa 

propre méthode pédagogique.  

Manuela animera des ateliers d’expression 

artistique au Muséum de Rouen, où les 

enfants pourront apprendre différentes 

techniques picturales, pastels secs, encre, 

acrylique … en utilisant divers matériaux et 

supports.  

Dans le cadre de l’exposition « Zoos 

humains, l’invention du sauvage », les 

enfants réaliseront à partir de documents 

de la fin du XIXème siècle, magazines, 

publicités, livres scolaires, titres de rente…, 

des créations qui utiliseront toutes les 

méthodes de créations, du collage à 

l’incrustation , et chacun y ajoutera son 

expression personnelle afin de créer son 

oeuvre singulière. 

 



 

DanseDanseDanseDanse    
Temps fort Hip-Hop au Hangar 23 

 

Jeudi 27 mars à 20h30 

 

Z.H.  Bintou Dembélé - Cie Rualité - France - à partir de 10 ans 

 

« Nous sommes tous le sauvage de quelqu’un. Une fois que l’on en a pris 

conscience, la déconstruction de cette invention peut commencer. » Bintou 

Dembélé 

Z.H. (initiales de zoos humains), revient sur une page de notre histoire coloniale, 

où des hommes, des femmes et des enfants jugés « exotiques » étaient exposés 

au regard des curieux. Enfermés dans leur enclos et enchaînés dans les clichés 

de l’imagerie coloniale, ces corps exhibés ont laissé des traces, invisibles mais 

profondes, dans notre inconscient collectif. 

Par une danse hip hop engagée 

et inventive, Bintou Dembélé 

tente de se défaire des 

stigmates de l’histoire et des 

stéréotypes toujours vivants, du 

bon sauvage au sauvageon. 

Avec elle, les danseurs fouillent 

au plus profond de leur corps et 

questionnent leur identité. Ils 

plongent aux sources des 

danses tribales, guerrières, mais 

aussi contemporaines, tout en 

gardant intacte l’énergie du hip 

hop et la puissance de l’école de 

la rue, dont Bintou Dembélé est 

une pionnière. Sa danse est 

personnelle, construite en 

ruptures et en intuitions, d’une 

sensibilité à fleur de peau. Cinq 

siècles de construction du 

racisme la contemple, mais 

Bintou Dembélé n’est pas du 

genre à se laisser impressionner 

et prend le sujet à bras le corps. 



Carte blancheCarte blancheCarte blancheCarte blanche    
 

Afin de présenter cette exposition aux détenus de la maison d’arrêt Bonne 

Nouvelle, le Muséum se rendra aux quartiers femmes, hommes et mineurs sur 

trois séances. Une première séance où les détenu(e)s découvriront l’histoire de 

ces exhibitions avec un conférencier qui illustrera ses propos de films et photos. 

Puis deux autres séances où l’artiste Manuela Dikoumé animera des ateliers de 

pratique artistique et de réflexion sur l’identité, la colonisation en s’appuyant 

sur des documents d’archives d’époque. Ces animations se conclueront par un 

vernissage au sein de l’établissement. 

 

Une carte blanche avec Manuela Dikoumé est également prévue avec le service 

culturel du CHU de Bois-Guillaume et ses patients. Ces ateliers se dérouleront au 

Muséum en trois temps, visite guidée de l’exposition et pratique artistique. 

 

InaugurationInaugurationInaugurationInauguration    
 

Le vernissage de l’exposition aura lieu la samedi 19 avril à 17h au Muséum 

 

 

Visites guidéesVisites guidéesVisites guidéesVisites guidées    
 

Des visites guidées de l’exposition seront proposées gratuitement aux visiteurs 

chaque dimanche de 15h à 16h ainsi que tous les jours durant les vacances 

scolaires du 19 avril au 4 mai. 

 

 

Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    
    
Muséum de Rouen 

198, rue Beauvoisine 

76000 Rouen 

02.35.71.41.50 

museum@rouen.fr 

www.rouen.fr 

 

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h30, fermé les jours fériés 

 

3,50€ tarif plein - 2,50€ tarif réduit – gratuit pour les moins de 18 ans/étudiants/chômeurs 

Accessibilité aux visiteurs à mobilité réduite 


