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Communiqué de presse

Le
muséum
de
La
Rochelle
a
lancé
en
2013
un
nouveau
dispositif
de
valorisation
des
collections
appelé
« Carte blanche ». Il consiste à proposer à des intellectuels, des écrivains,
des artistes (plasticiens, musiciens, photographes, etc.), des journalistes ou des
scientifiques de sélectionner des pièces de collection sur un thème donné, et
d’organiser une exposition au sein du cabinet de dessins et du parcours permanent
entre la fin du mois d’octobre et jusqu’au mois de mai de l’année suivante.
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2013 – 2014 : De la féminité au métissage.
La philosophe, poétesse et romancière ivoirienne, Tanella Boni a
inauguré la première carte blanche en 2013 en travaillant sur le
thème du féminin et de la féminité dans les collections africaines.
Pour sa seconde édition, le muséum a sollicité le groupe de rap Milk
Coffee and Sugar. Auteurs de deux albums depuis 2010, Edgar Sekloka
et Gaël Faye ont émergé de la scène rap française grâce à la qualité de
leurs textes poétiques et engagés, leur slam très rythmé et l’exigence
de leurs créations musicales faites d’influences jazz, soul et africaines.

Révélation du Printemps de Bourges en 2011, prix France
Inter - Télérama en 2013 pour Gaël Faye, ils ont fait les premières parties

des concerts d’Oxmo Puccino, Ben l’Oncle Soul, Sly Johnson, Tumi and The
Volume, etc..D’origine camerounaise pour l’un et rwandaise pour l’autre, c’est sur
le thème du métissage que nous leur proposons d’intervenir. Ces amoureux des
mots auront sans doute à cœur de réveiller statuettes, masques voire quelques
serpents endormis de nos vitrines et de nous conter des histoires de rencontres
culturelles dont témoignent si bien ces objets que conserve le muséum.
Autour de l’exposition, différents événements seront programmés: ateliers de
découvertes des cultures urbaines (slam, graff, danse hip-hop et vidéo) et d’un
documentaire éponyme de Gaëlle Faye « Quand deux fleuves se rencontrent».
La «Carte blanche» se cloturera en mai 2015 par une restitution des ateliers au
Muséum et par un concert des artistes à La Sirène.
Cette «Carte blanche» consacrée au métissage touche un plublic très large:
scolaires (primaires, collègues et lycées), centres de loisirs, jeunes actifs
et étudiants.
Elise Patole-Edoumba,
Conservateur du patrimoine
Directrice du Muséum d’Histoire naturelle

Parlons Muséum

Autour de la «Carte blanche»
L’accueil de ce groupe constitue une vraie opportunité de faire découvrir les collections du
muséum sous un angle nouveau et de développer une riche programmation culturelle.

Chiffres clés
• 1ère institution muséale de La Rochelle

1) CONCERT à

, ainsi la mise en place de cette carte blanche devrait
coïncider avec la sortie du prochain album du groupe.

• 2e de la région Poitou-charentes
• 7e muséum de France

2) CONCERT PRIVE le 24 octobre avec les partenaires au Muséum.

avec 38 840 visiteurs en 2013.

3) ATELIERS ET ANIMATION

Acteur territorial

Les ateliers

Pôle de référence scientifique
nationale et internationale

Autour de l’exposition de nombreux ateliers de découverte des cultures urbaines et de l’univers des artistes
sont proposés au grand public et aux élèves de primaire, collèges et lycées.

1) Graff
• Ateliers découverte
• Réalisation d’un dessin sur le thème

du métissage des collections sur support
mobile dans le jardin des plantes.
Avec Syndrom : graffeur depusi 1998 mais
aussi Infographiste, illustrateur et peintre.
Publics adultes et adolescents

2) Danses Hip Hop sur les
musiques du groupe
• Initiations chorégraphiques pour amateurs

avec le collectif Ultimatum créée il y a 15 ans,
il réunis un groupe de jeunes pratiquant la
danse issue des cultures urbaines ( pop lock,
breakdance, newstyle, smurf.....)

4) Ateliers de slam
• L’implication de ces artistes dans le collectif de

slam Chant d’encre, nous donne l’occasion d’inaugurer un nouveau type d’atelier. Par Chrisitne Kunz
slameuse, fondatrice du collectif «Slam à la mer».

• 1ère collection européenne de

• Documentaire « Quand deux fleuves se rencontrent »,

réalisé par Toumani Sangaré et Nicolas Bozino.
Co-production Art2Voir et 6D production. Retour de
G. Faye au Burundi, pays de son enfance. Diffusion
dans l’auditorium du muséum.
• Création d’un reportage vidéo autour des artistes

(atelier vidéo/collège). Par Mathieu Vouzelaud,
formateur et créateur en images.
Collégiens / lycéens

• Les textes des chansons et les extraits des

• 15 partenariats annuels avec des institutions et

• Publications de rang A.

associations culturelles locales.

• Tête de réseau en anthropologie

• 50 heures par an de formation professionnelle et

culturelle pour les muséums de France
(réseau CPMF)

d’enseignement.

• 2ème collection nationale

Pour le développement durable :
• Actions de sensibilisation à la préservation de
l’environnement.
• Contribue au débat sur l’aménagement
du territoire.
• Mise en œuvre de protocole de gestion des
collections plus respectueux de l’environnement.

• Fonds patrimonial de la

Pour la connaissance du territoire :
• Contribution à l’étude du territoire des origines à

• Organisation de colloques nationaux

et internationaux

• Mission conseil au niveau régional et

à l’international (projet Kendari – CDA/
FLASH/ Université de Kendari)

• Vingtaine d’objets et dessins

uniques au monde (fonds Audubon).
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• 100 animations hors temps scolaire
• Près de 30 conférences annuelles

bibliothèque

deux ouvrages d’Edgar Sekloka Coffee et
Adulte à Présent (éditions Sarbacane, 2008 et
2011) feront l’objet de lectures au muséum
et dans les médiathèques.

• Plus de 300 ateliers scolaires par an

• Une dizaine de prêts de collections

d’ethnographique océanienne après le
musée du Quai Branly.

3) Lectures publiques

réforme des rythmes scolaires.

• 4 expositions annuelles.

par an en France et à l’étranger.

5) Film et atelier vidéo

• Pilote du parcours culture scientifique pour la

mammifères marins

Publics scolaires (primaire, collège, lycée)/ Publics peri-scolaires et jeunes adultes.

Tout public

Publics adultes et adolescents

Collections de référence :
• 1ère collection européenne de
coquillages tropicaux

Pour l’éducation et la culture :
• 43% des visiteurs sont des jeunes de
moins de 26 ans.

nos jours.
• L’histoire anthropologique du regard rochelais
porté sur les Ailleurs du 18e à nos jours.
• L’histoire des sciences locales.
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Les invités «Carte blanche»

Les invités «Carte blanche»

Les auteurs

Le groupe

Edgar Sekloka,

33 ans, est
un auteur compositeur interprète
français, d’origine camerounaise.
Lors de ses études littéraires
axées sur le théâtre, il écrit ses
premières pièces puis nouvelles

Milk Coffee and Sugar est un groupe de rap
français, formé en 2008 à Paris. Leur poésie,
mélange de rêve et de réel, est soutenue par des
musiciens de talents avec lesquels ils ont déjà
offert plus de 200 concerts. Les deux MCs se
distinguent par la beauté et la force de leurs textes,
un flow percutant, ou parfois slamé, mais toujours asséné avec une maîtrise parfaite. Côté
influences, on retrouve le groupe américain
The Roots, le collectif de hip hop français Time Bomb
(90’s), les musiques africaines, mais aussi des écrivains tels que René Depestre ou Aimé Césaire.
Leur 1er album éponyme est sorti en mai 2010, suivi
du solo de Gaël Faye en février 2013 («Pili pili sur
un croissant au beurre» - 6D Production/Mercury
Motown France). En plus de leurs projets littéraires
(romans, recueils), ils préparent actuellement la sortie de leur second opus, prévu
pour 2015.

Gaël Faye,

28 ans, auteur
compositeur
interprète
francoiwandais, a grandi au Burundi et
s’installe en France à 13 ans. A 16
ans, il signe sur le label Squa Sqy
et apparaît sur de nombreuses
compilations et concerts, dont les
premières parties de Saïan Supa Crew,
La Rumeur ou encore Neg’ Marron.
En 2005, il remporte le tournoi
officiel de slam parrainé
par la ligue des Droits de
l’homme, vainqueur en final
devant Grand corps Malade.

Pour découvrir le groupe :

www.milkcoffeeandsugar.com/
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En 2008, il publie Coffee, son premier roman (Editions
Sarbacane, collection «Exprim»). L’ouvrage est
sélectionné pour le prix RFO 2008, le prix
Glennois 2008 et pour le Juke box Ado 2008.
De nombreux média soutiennent cet auteur / slameur,
dont France 3 (portrait journal de 13h, disponible sur

www.myspace.com/edgarsekloka
Edgar publie son second roman chez Sarbacane
en 2011, lintitulé «Adulte à présent» et son premier
recueil de poèmes «‘Tite chose» en 2014, Editions
des carnets-Livres.
Parallèlement à la musique, le groupe intervient
également auprès d’adolescents, en animant ateliers
d’écriture et master class depuis plus d’un an. Ils
ont ainsi initié plus de 200 jeunes à la maîtrise
des mots au service d’une idée, à la diction
publique d’un texte, en musique ou a capella
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Le dispositif « Carte blanche»

Les partenaires de la «Carte blanche»

Un évènement qui se déroule en trois phases :
• A l’occasion d’une résidence d’au moins une semaine,

le commissaire procède aux choix des pièces et prend
connaissance de la documentation disponible. Vient
ensuite le temps du projet scénographique que le
muséum prend en charge. Les invités rédigent les
textes des cartels et des panneaux.

• Une fois l’exposition inaugurée, s’écoulent sept

Ecoles, collèges, lycées de la ville
en lien avec le service éducatif du
Muséum

mois au cours desquels de nombreuses actions
culturelles et d’éducation artistique et scientifique
sont programmées (ateliers, lectures, conférences,
concerts, etc.) en partenariats avec différents
acteurs culturels du territoire (médiathèques, salle
de musique, associations, etc.). C’est l’occasion
pour différents publics de découvrir les invités
et de s’initier à des arts ou des sciences.
• Une restitution de l’ensemble de ces actions

Partenaires médias :

intervient au cours du mois de mai à l’occasion d’une
« résidence de clôture » des artistes.

Carte Blanche à Milk Coffee & Sugar

• A paraître le 24 octobre le

catalogue de l’exposition
«Métissage», Editions du Muséum
d’Histoire naturelle de La Rochelle,
92 pages, disponible à la boutique
du muséum (15€)

métissage

Muséum de la Rochelle - 2014
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Muséum d ’ Hi s t o i r e n a t u r e l l e
de La Rochelle

28 rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
05 46 41 18 25
www.museum-larochelle.fr

Vo t r e c o n t a c t :
Jean-Louis Rémy

Chargé de la communication et de l’infographie

05 46 31 87 13

jean-louis.remy@ville-larochelle.fr

