A l’occasion des 10 ans de partenariat avec Kodiak, Alaska

UNIQUE EN EUROPE

EXPOSITION

PASSÉ / PRÉSENT
DU 25 JUIN AU 5 DÉCEMBRE 2016
MUSÉE - BOULOGNE-SUR-MER

eul avec les masques.
Le silence comme dans un musée quand la foule est partie…
mais j’entendais les chants.
Comme une tombe encore fermée…
mais je voyais les danses.
Et nous avons parlé.
Perry Eaton, artiste sugpiaq
Sur sa vision de la collection des masques de Boulogne-sur-Mer
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epuis 2006, la ville de Boulogne-sur-Mer et la corporation
Koniag de l’île de Kodiak en Alaska ont mis en place un partenariat unique. Celui-ci unit les musées de nos deux communautés autour de l’unique collection de masques cérémoniels
ramenés par le jeune Alphonse Pinart en 1872. Ce partenariat
fut l’occasion de riches échanges qui ont permis une meilleure connaissance
de cette collection mais qui furent aussi l’occasion pour la communauté sugpiaq de redécouvrir son patrimoine perdu au fil des colonisations. La ville de
Boulogne a ainsi permis le prêt de 30 masques à l’Alutiiq Museum de kodiak
pour une exposition exceptionnelle en 2008, et a consentit en 2012 au dépôt
de deux masques pour 5 ans renouvelables dans ce même musée.
En parallèle, depuis 2009, la corporation Koniag a tenu à aider le musée de
Boulogne à créer une collection d’art contemporain d’Alaska grâce aux dons
de 2 œuvres par an. A l’occasion des 10 ans de ce partenariat, c’est l’ensemble
des corporations et des artistes d’Alaska qui a souhaité se mobiliser afin de
faire un don exceptionnel au musée et à la ville de Boulogne-sur-Mer. Ce
n’est pas moins de 50 œuvres de 29 artistes différents, issus des différentes
communautés autochtones d’Alaska, qui vont venir rejoindre les collections
du Musée. L’exposition « Alaska. Passé/Présent » sera ainsi l’occasion de
présenter cette collection en regard d’objets anciens et de mettre en lumière
la formidable collaboration entre nos deux communautés.

			Frédéric CUVILLIER

			Ancien Ministre
			Député-Maire de Boulogne-sur-Mer

UN LIEU
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LE MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER
e musée de Boulogne-sur-Mer a été
créé en 1825 suite à l’achat par la ville
du Cabinet de Curiosités du Vicomte
Isidore Leroy de Barde.
Depuis 1988, les collections ont été installées
au sein du château comtal, haut lieu historique
et point d’orgue de l’architecture médiévale de
Boulogne.
Le Musée possède des collections nombreuses et diverses. Leur champ couvre des
périodes historiques allant de la préhistoire au
XXème siècle, et des aires géographiques comportant l’ensemble des cinq continents. Cette
diversité s’explique notamment par la situation
géographique de la ville qui a incité de nombreux voyageurs boulonnais à partir découvrir
le monde et offrir au musée les objets collectés pendant leurs périples.
La richesse des collections du Musée de Boulogne sur Mer n’est pas seulement due à leur
diversité, mais également à leur qualité. En
effet, le musée conserve une collection de
céramiques grecques de tout premier ordre,
comportant plus de 400 pièces, ainsi qu’une
collection égyptienne héritée du célèbre
égyptologue boulonnais Auguste Mariette, ou
encore une formidable collection provenant
d’Alaska. Parmi cette collection alaskienne,
le musée conserve un précieux ensemble de
masques sugpiat unique au monde.

UNE
COLLECTION
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LA COLLECTION ALASKIENNE
collection alaskienne du Musée compte
aujourd’hui 222 objets, dont 115 provenant
de l’archipel de Kodiak, parmi lesquels on
trouve 70 masques sugpiat.
Il s’agit de la plus grande collection au monde de
masques de cette culture.

Igyuyrtuliksiinaq, très grand chercheur
© RMN-Grand Palais Benoit Touchard
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Cette collection fut réunie par un seul homme
Alphonse Louis Pinart (Marquise 1852-BoulogneBillancourt 1911).
En 1871, alors âgé de 19 ans, il décida de partir
en Alaska afin d’y étudier les langues, dans le but
de prouver que les populations natives d’Amérique
étaient originaires d’Asie. Son séjour en Alaska
dura environ un an, d’avril 1871 à mai 1872. C’est
pendant l’hiver qu’il séjourna dans l’archipel de
Kodiak.
Durant son voyage, il effectua un travail de terrain
et collecta des informations concernant les légendes et cérémonies qui se pratiquaient encore.
Parallèlement il collecta de nombreux objets, parmi lesquels un grand nombre de masques sugpiat
créés dans l’archipel.
A son retour en France, Pinart publia quelques
articles et organisa une exposition au Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris en 1872.
En 1875, il fit don de sa collection au musée de
Boulogne-sur-Mer, le musée le plus important de
sa région natale.
Cette collection, ainsi que ses écrits (conservés à
l’université de Berkeley aux Etats-Unis) sont aujourd’hui considérés comme la plus grande source
d’information sur la culture sugpiaq.

L’EXPO
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LE PROJET ALASKA
PASSÉ/PRÉSENT
UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL
uite à la découverte de la collection boulonnaise et à l’organisation de l’exposition
« Kodiak, Alaska » en 2002 par le musée
du Quai Branly qui lui permit d’entrer en
contact avec le musée de Boulogne-surMer, Sven Haakanson Jr, directeur de l’Alutiiq museum de Kodiak en Alaska , commença à envisager la possibilité d’organiser une exposition de
ces masques à Kodiak, sur leur lieu de création.
Comprenant que cette collection était majeure pour
la formation d’une nouvelle génération de sculpteurs
et que cela pourrait prendre des années avant que
des objets de la collection puissent venir à Kodiak,
Sven Haakanson Jr décida d’emmener neuf artistes
sugpiaq étudier la collection à Boulogne. Ce voyage
devait leur permettre d’étudier le travail de leurs
ancêtres et d’assimiler les techniques de fabrication
qu’ils n’avaient pu apprécier dans toute leur finesse
sur les photos de la collection déjà publiées.
Ce voyage, réalisé en juin 2006, constitua le point de
départ d’un partenariat unique. Durant ce séjour, les
représentants des deux pays comprirent la valeur
que chacun attachait à la collection et établirent une
relation basée sur la confiance.
Les artistes manifestèrent un grand respect pour
Alphonse Pinart qui avait su préserver leur héritage
culturel, et exprimèrent leur gratitude envers le personnel du musée qui avait pris soin de la collection

en France. Devant tant de sincérité, les représentants officiels français découvrirent les liens émotionnels profonds qui unissaient les sugpiat et leurs
masques et ils saisirent l’opportunité d’explorer une
culture et son expression artistique.
A la suite de cette première rencontre, la
ville de Boulogne-sur-Mer accorda le prêt de 34
masques et d’un plat cérémoniel pour une exposition de 8 mois en Alaska (à Kodiak puis à Anchorage),
mais l’Alutiiq museum et le Musée de Boulogne décidèrent de s’engager dans une collaboration scientifique et culturelle plus étendue et sur le long terme
plutôt que sur un simple prêt.
Ce partenariat dure aujourd’hui depuis 10
ans. Il a permis une étude approfondie des objets de
la collection par l’Alutiiq Museum de Kodiak aidé des
anciens de la communauté, et par la mise en commun des recherches dans les archives françaises,
américaines et russes, aboutissant à la publication
d’un catalogue bilingue en 2009.
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Plusieurs actions importantes ont ponctué
ces dix années.

Une exposition au Musée de Boulogne en
2009, « Giinaquq, comme un visage », présentant la
collection de masques mais également des objets
archéologiques et des masques contemporains prêtés par l’Alutiiq museum de Kodiak.
Deux résidences d’artistes lors de l’exposition de 2009, et la mise en place de plusieurs animations par ces artistes dans les écoles boulonnaises
(en parallèle l’Alutiiq museum organise de nombreuses animations autour des masques dans les
écoles de Kodiak)
La tenue de deux journées d’étude mettant
en avant le travail effectué dans le cadre de ce partenariat (Boulogne en 2009 ; musée du Quai Branly en
2010)
La mise en place d’une commission d’acquisition au sein de la corporation Koniag pour aider le
Musée de Boulogne à créer et enrichir une collection
d’art contemporain autochtone d’Alaska aboutissant
au don d’une quinzaine d’œuvres à ce jour
L’organisation de l’année Pinart en 2011 pour
le centenaire de la mort du voyageur-collecteur qui a
offert la collection au musée de Boulogne : cycle de
conférences, organisation et réalisation d’une cérémonie de deuil par la corporation Koniag et le groupe
de danse sugpiaq Immasuat.

le dépôt pour 5 ans renouvelable de 2
masques à l’Alutiiq Museum de Kodiak en 2012

« Les masques de la collection Pinart remplissent à nouveau leur rôle dans
la société sugpiaq. Au 21e siècle, ces soixante-dix visages ne sont plus désormais de simples messagers vers le monde des esprits, ni des objets dont on a
honte. Aujourd’hui, ils sont à nouveau des artefacts spirituels que l’on respecte.
S’ils ont retrouvé ce rôle important, c’est qu’ils offrent l’opportunité d’étudier
le passé, qu’ils permettent de renouer avec les ancêtres, et qu’ils arrivent à
élever les esprits et à les inspirer. Cette façon de regarder ces masques, qui
évolue avec le temps, est liée à l’image que portent les Sugpiat sur leur culture.
Tandis qu’ils commencent à s’ouvrir et à s’intéresser aux savoirs de leurs ancêtres, une collection comme celle de Pinart sert de véritable ambassadeur de
leur culture. »
Sven Haakanson Jr.
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LE PROJET ALASKA
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UNE EXPOSITION UNIQUE

2009, la corporation Koniag (qui gère les
droits des autochtones sugpiat) a mis en
place un comité d’acquisition dans l’optique
d’aider le Musée de Boulogne à créer une
collection d’art contemporain autochtone
d’Alaska.
Lors du dixième anniversaire de ce partenariat, le
musée propose de mettre à l’honneur cet art contemporain autochtone.
Les arts autochtones contemporains sont peu connus
et les populations autochtones sont souvent considérées comme disparues ou totalement assimilées
et donc ne produisant pas d’art spécifique. De plus,
l’apparition et le développement d’un art autochtone
contemporain en Alaska est relativement récent. Il
existe peu de publications sur ce sujet en dehors de
catalogues biographiques sur certains artistes (publiés uniquement aux USA) et aucune étude approfondie n’a été réalisée jusqu’à présent.
L’une des particularités de l’art autochtone alaskien
consiste en un dialogue constant avec le passé notamment par une réutilisation et une réappropriation
des symboles (références mythologiques, codes de
couleur…) ou un nouvel usage des matériaux traditionnels (ivoire, os de baleine, peaux d’intestins).
Par l’utilisation de différents médiums les artistes
contemporains s’interrogent sur la place des autochtones dans la société actuelle mais, au-delà de la
seule critique politique, réfléchissent à des notions
plus larges telles que le métissage, le féminisme, et
la transmission.

L’exposition « Alaska. Passé/présent » permettra
de mettre en lumière un art particulièrement intéressant et d’analyser la manière dont le musée et le
partenariat participent à ce mouvement et au développement artistique en Alaska.

A l’issue de cette exposition, la corporation Koniag propose de faire don au musée
des œuvres contemporaines qui auront été
exposées, soit une cinquantaine d’œuvres.

Afin de renforcer le propos de l’exposition, des objets
anciens significatifs des différentes cultures représentées par les artistes exposés (Sugpiaq, Yupiiq,
Tlingit, Athabascan, Inupiaq) seront empruntés. Ces
objets permettront d’expliquer le contexte et l’histoire des peuples d’Alaska afin de mieux comprendre
l’importance du renouveau culturel existant depuis
une quarantaine d’années et l’importance du partenariat qui unit Boulogne et l’Alaska. Des photos et
vidéos viendront étoffer le propos.

LISTE DES MUSÉES PRÊTEURS :
• Musée du Quai Branly de Paris
• Musée d’ethnographie de Genève
• Museo de America de Madrid
• Museum Volkenkunde, Leyde

PASSÉ / PRÉSENT

L’exposition se présentera comme un dialogue entre
le passé et le présent, sous forme thématique afin
d’aborder les grands questionnements que pose
l’art autochtone contemporain d’Alaska, tels le métissage, l’identité, la relation au passé, l’hybridation
stylistique, le féminisme…
Objets anciens et œuvres contemporaines seront
ainsi réunis afin de se répondre et se compléter
comme un regard constant entre le passé et le présent.

En regard des masques traditionnels Tlingit seront
présentées des œuvres de Da-Ka-Xeen, aux œuvres
abstraites en peau d’intestin de Sonya KelliherCombs répondra la présentation de parkas traditionnelles, tandis que les verres contemporains de Preston Singletary feront écho aux vanneries et boîtes
traditionnelles de la côte nord-ouest…
Ainsi, les croyances, traditions et l’histoire de ces
peuples seront présentées en filigrane tout au long
de l’exposition, donnant ainsi à réfléchir sur cet art
contemporain et sur ces cultures autochtones qui
sont encore vivantes.
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LE PROJET ALASKA
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LES ARTISTES CONTEMPORAINS
œuvres contemporaines exposées seront en
grande partie créées pour l’exposition. Les
artistes sélectionnés sont issus des différentes communautés autochtones d’Alaska :
Tlingit, Sugpiaq, Inupiaq, Yupiiq, Aléoute
Unangan et de plusieurs générations, permettant
ainsi d’avoir une vision plus globale du renouveau
artistique autochtone en Alaska depuis les années
1970. Une trentaine d’artiste seront ainsi présents
dans l’exposition.
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LES ARTISTES CONTEMPORAINS

INUPIAQ

NORTHEAST SIBERIAN

ATHABASCAN
ST.LAWRENCE
ISLAND YUPIK

TLINGIT

YUP’IK

SUGPIAQ
UNANGAN

TSIMSHIAN

AIDA
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LE PROJET ALASKA
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AUTOUR DE L’EXPO
exposition sera l’occasion d’organiser plusieurs manifestations et actions de médiation
permettant un rayonnement plus important :

l’édition d’un catalogue bilingue français/anglais
l’organisation d’un colloque francoaméricain en partenariat avec l’Artic
Studies Center de la Smithsonian Institution d’Anchorage en Alaska et le Laboratoire d’anthropologie sociale au Collège de
France de Paris. Une journée à Paris le samedi 25 juin et une journée à Paris le lundi 27
juin 2016
la mise en place d’un cycle de conférences
des résidences artistiques au musée
permettant d’accueillir deux artistes
autochtones pour travailler in situ et
organiser une médiation spécifique (interventions dans les écoles…) à l’automne 2016
la venue d’un groupe de danseurs autochtones pour la présentation de
danses traditionnelles le soir du vernissage et l’animation d’ateliers dans les
quartiers prioritaires afin de sensibiliser à la
question du patrimoine immatériel et à la
transmission aux nouvelles générations

trois visites en langue de signes, une
maquette tactile d’un masque, et un
livret simplifié seront proposés afin de
permettre une accessibilité de l’exposition
aux personnes en situation de handicap (auditif ; visuel ; mental). L’exposition sera également accessible aux personnes à mobilité
réduite
Une visite combinée avec Nausicaà, le
centre national de la mer, afin de sensibiliser les scolaires aux questions
environnementales et notamment le réchauffement climatique, dont les conséquences se
font déjà fortement ressentir en Alaska.
un parcours enfant avec des jeux et
des cartels adaptés
des textes et cartels bilingues
Dispositifs numérique (une application mobile permettant d’approfondir
l’exposition, danse en Alaska en 3D et
démo jeu vidéo NEVERALONE)
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AUTOUR DE L’EXPO

COLLOQUE INTERNATIONAL
« THE TURNING CIRCLE »
Samedi 25 juin, 9h-17h - Université du Littoral, Grande Rue, Boulogne-sur-Mer
Lundi 27 juin, 9h-17h30 - Paris INHA, 6 Rue des Petits Champs, 75002 Paris
(dans la limite des places disponibles)

CYCLE DE CINEMA

Salle des pipots. 50 personnes maximum. Gratuit sur réservation

JEUNESSE
Jeudi 20 octobre à partir de 10h30

« GRIZZLY », documentaire de Walt Disney, 2014
Jeudi 27 octobre à partir de 10h30

« BALTO, CHIEN LOUP, HÉROS DES NEIGES », dessin animé, 1995

TOUT PUBLIC
Samedi 5 novembre à partir de 18h

« INTO THE WILD », film, 2007
Samedi 19 novembre à partir de 18h

« FAUT PAS RÊVER, ALASKA », émission, 2007
Samedi 26 novembre à partir de 18h

« CROC-BLANC », film, 1991
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MUSÉOPARTAGE
Muséopartage est un rendez-vous qui offre l’occasion de passer un après-midi en
famille au musée. Il invite à découvrir les collections différemment, partager ses
ressentis et échanger de manière privilégiée avec différents interlocuteurs.
Samedi 16 juillet de 14h30 à 16h30,

ATELIER BIJOUX INSPIRÉS DES BIJOUX ET ŒUVRES D’ALASKA

3€ pour les adultes, gratuit pour les – 18ans ;
sur réservation, dans la limite des places disponibles

HAPPY DAY
Les médiatrices vous attendent pour ce nouveau rendez-vous plein de surprises, pour partager un moment joyeux entre enfants. Cet été et à l’automne nous voyagerons dans l’Alaska d’hier et d’aujourd’hui.
Les mercredis et vendredis de 14h30 à 16h30, du 20 juillet au 12 août et du 20
octobre au 2 novembre
A partir de 5 ans. 2 € par participant

SCOLAIRES / CENTRES DE LOISIRS
De la visite découverte à l’approfondissement d’un thème, les visites proposées
avec tablettes numériques permettent de découvrir l’exposition de manière ludique
sous forme de jeux, de dialogue et d’expérimentation.
« VOUS AVEZ UN MESSAGE » : message d’esprits, d’artistes, d’enfants. Les enfants
vont inventer ou décrypter de mystérieux codes.
« CARTE D’IDENTITÉ »: Au cours de la visite les enfants sont amenés à s’interroger
sur ce qu’ils sont par le biais du jeu et la symbolique des images.

LE PROJET ALASKA
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AUTOUR DE L’EXPO
« RECONNAITRE LE VRAI DU FAUX » : comprendre la différence entre les matières
naturelles, artificielles et synthétiques.

ADULTES
Le musée propose de nombreuses activités aux groupes, aux familles
et adapte ses propositions aux comités d’entreprises, associations et
aux différents types de public adulte.

Groupes constitués de 5 à 30 personnes. Visite d’une heure en français ou anglais.
Prix d’entrée du musée + 1 € par participant.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES AUTOCHTONES
Dans le cadre de la journée internationale des droits des autochtones,
le musée propose une visite guidée de l’exposition le Dimanche 7 août
à 15h

Gratuit sur réservation

JOURNEES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du patrimoine, le musée propose une visite guidée de l’exposition le Dimanche 18 septembre à 11h

Gratuit sur réservation

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
L’exposition temporaire est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’exposition propose également une découverte sensorielle pour les malvoyants à
l’aide d’une mallette et d’un moulage de masque sugpiaq.
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Un document d’aide à la visite en Facile à Lire et à Comprendre, conçu en partenariat avec l’association des Papillons Blancs de Dunkerque, sera mis à disposition
des personnes en situation de handicap mental.
Des visites de l’exposition seront proposées en Langue des Signes par une guide
interprète avec le partenariat de l’association Sourd’opale de Boulogne sur Mer
Samedi 2 juillet, pour un groupe, de 14h30 à 16h30
Samedi 8 octobre pour les individuels, de 14h30 à 16h30
Sur réservation. Gratuit ainsi que pour les accompagnateurs.
Renseignements et réservation auprès du Service des Publics : 03.21.10.02.28 ou
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

CATALOGUE
Un catalogue bilingue de 240 pages est édité à l’occasion de l’exposition.
• Introduction
Marie Mauzé, directeur de recherche au Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Collège de France
• Constituer une collection d’art contemporain autochtone en France
Céline Ramio, Directrice du Musée de Boulogne-sur-Mer
• Art, musées, et identité sur l’île de kodiak, Alaska
Gordon Pullar, anthropologue
• Musées et artistes autochtones d’Alaska
Aron Crowell, Directeur de l’Arctic Studies Center, Smithsonian Institution, Anchorage Museum, Alaska
• Art contemporain autochtone d’Alaska. Conversation avec Sonya Kelliher-Combes
et Da-Ka-Xeen Mehner
Dawn Biddison, Museum Specialist, Artic Studies Center, Smithsonian Institution,
Anchroage Museum, Alaska

CONTACTS

Dossier de presse et images sur demande :
sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr
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EXPOSITION
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CONTACTS
MUSÉE
Rue de Bernet
62200 Boulogne-sur-Mer
tel :

03.21.10.02.20
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Céline Ramio, Directrice du Musée
celine.ramio@ville-boulogne-sur-mer.fr
03.21.10.02.24

SERVICE DES PUBLICS
Sabine Chaillet, responsable du service des publics
sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr
03.21.10.02.21

COMMUNICATION
Annie Pannequin,
communication@ville-boulogne-sur-mer.fr
06.64.66.34.24
Sabine Chaillet,
sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr
03.21.10.02.21

Kodiak - Alaska

www.ville-boulogne-sur-mer.fr

