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LE PROJET
L’année 2017 marquera le dizième anniversaire de la réouverture du Muséum. A cette 
occasion, le muséum de La Rochelle propose une programmation exceptionnelle. La 
fin de cette année sera notamment marquée par l’inauguration d’une nouvelle exposi-
tion, reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture, présentant une collec-
tion originale d’un artiste et naturaliste hors du commun. 

Le Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle conserve en dépôt un fonds inédit de 
131 dessins de jeunesse de l’artiste Jean-Jacques Audubon (1785-1851). Peu connu en 
France, ce dessinateur naturaliste, qualifié aux Etats-Unis de « Léonard Américain », est 
devenu célèbre avec la publication, entre 1827 et 1838, de son ouvrage Birds of America. 
Mais c’est au tournant du XIXe siècle, à Couëron, dans les environs de Nantes et au 
contact de Charles-Marie d’Orbigny, fondateur du Muséum de La Rochelle, qu’il s’initia 
à la technique du dessin naturaliste. Par amitié avec ce dernier, il lui remit ses œuvres 
de jeunesse, réalisées entre 1802 et 1806. Elles ont été versées en 1852 aux archives 
de la Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime qui en est aujourd’hui 
propriétaire.

Jean-Jacques Audubon
Né à Saint-Domingue de Jean Audubon, capitaine de marine, et Jeanne Rabin, femme 
de chambre, Jean-Jacques Audubon rejoint son père à Nantes à 4 ans. Adopté par sa 
belle-mère, Anne Moynet, il passe son enfance entre escapades dans la nature et ins-
truction militaire. Il ne s’épanouira pas dans cette dernière et son éducation se pour-
suivra dans la demeure familiale de Couëron, près de l’embouchure de la Loire. Si Jean 
Audubon s’est séparé de ses propriétés dans les Antilles, il lui reste un domaine en 
Pennsylvanie, près de Philadelphie. Il envoie son jeune fils mener une exploitation de 
plomb, mais l’association avec Francis Dacosta n’est pas aussi fructueuse qu’ espérée 
et Jean-Jacques rentre en France pour régler ses différends. Il passe une année en-
tière, entre 1805 et 1806, dans les environs de Nantes, paysages de son enfance, durant 
laquelle il demande aussi l’autorisation d’épouser sa jeune voisine américaine, Lucy 
Bakewell. Les dessins de la collection appartiennent à cette première période de la 
vie d’Audubon, avant son établissement définitif en Amérique. Ils constituent le plus 
important fonds de dessins de jeunesse de l’artiste, avec des dessins antérieurs à ceux 
détenus par la Houghton Library d’Harvard et un ensemble jusqu’alors inconnu de 
dessins d’oiseaux et mammifères américains, représentés morts, suspendus par un fil, 
tels des natures mortes. 

Lorsqu’il revient aux Etats-Unis, Il épouse Lucy, s’installe à la frontière ouest des terri-
toires contrôlés par les jeunes Etats-Unis et se lance dans diverses entreprises commer-
ciales et industrielles pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n’abandonne jamais 
sa passion pour le dessin et les oiseaux. Sa carrière de commerçant est un échec et il 
se trouve à de nombreuses reprises dans des états de pauvreté extrême. Il s’acharne 
pourtant à recenser et dessiner tous les oiseaux d’Amériques du nord
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et, pour faire publier ses planches, il trouve un éditeur en Angleterre. Dès lors, le suc-
cès est au rendez-vous, plusieurs expéditions sont mêmes spécialement menées pour 
compléter sa collection et rédiger un ouvrage du même ordre sur les mammifères, 
cette fois-ci. Il meurt en 1851 dans sa propriété des alentours de New-York après avoir 
vécu une vie pleine de rebondissements et d’aventures.

L’exposition
L’exposition propose d’apporter un nouvel éclairage sur les années d’apprentissage du 
dessin et de l’observation naturaliste par le jeune Audubon qui annoncent la virtuosité 
dont l’artiste fera preuve en Amérique. Elle mettra en évidence le caractère inédit et 
exceptionnel de ce fonds dont la rareté et la qualité patrimoniale ont été plébiscitées. 
Elle évoquera également une parcelle de l’histoire des sciences à travers la question du 
dessin naturaliste et de la vision de l’environnement au XIXe siècle. Les 131 dessins sont 
publiés dans la catalogue de l’exposition. 

Le discours de l’exposition s’appuiera sur les résultats d’analyses complémentaires iné-
dits des différents spécialistes et partenaires de l’exposition (historiens de l’art, spé-
cialistes des matériaux du patrimoine du Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France (C2RMF), conservateur-restaurateur ainsi que des chercheurs en 
analyse des contenus numériques du laboratoire L3i de l’Université de La Rochelle). 
Les thèmes suivants seront ainsi présentés : l’apprentissage du dessin et de l’obser-
vation par le jeune Audubon, sa vie et sa carrière américaines et enfin son actualité 
(influence sur les dessinateurs naturalistes contemporains, vision de l’environnement).

Des études préalables sur les matériaux constitutifs des œuvres et la numérisation en 
HD de l’ensemble du fonds ont été réalisées. Un jeu interactif innovant sur écran tactile 
sera élaboré par le Laboratoire Informatique, Image et Interaction (L3i) de l’Université 
de La Rochelle à partir des images numérisées des dessins d’Audubon ; il permettra au 
public d’aller à la découverte des espèces dessinées par Audubon et de les confron-
ter, d’une part, aux fonds de dessins de la Harvard Library et de la New-York Historial 
Society et, d’autre part, aux spécimens naturalisés du Muséum, dans une perspective 
scientifique et artistique. Des visites, des conférences, des jeux et des ateliers pour le 
public scolaire et extrascolaire complèteront l’offre de médiation.

Dans un espace de 250m2, l’exposition, medium central de ce projet, propose une 
découverte de l’ornithologie et de son expression artistique au début du 19ème siècle, 
à travers la vie aventureuse de Jean-Jacques Audubon. Né à Saint-Domingue, il passe 
son enfance près de Nantes avant de partir pour les Etats-Unis, où il est, aujourd’hui 
encore, très connu. L’exposition explore la vie de ce personnage méconnu en France 
et présente des informations inédites sur les dessins conservés à La Rochelle. Les 
questionnements actuels sur les modifications des paysages, l’écologie et la disparition 
des espèces sont des thématiques que le travail de cet artiste naturaliste permet aussi 
d’aborder.
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LES OBJECTIFS
Valoriser le fonds des dessins d’Audubon grâce à une exposition, reconnue d’intérêt 
national, et une publication inédites

Faire découvrir au public local et national un personnage central de l’ornithologie 
américaine

Proposer une exposition accessible à tous avec des outils de médiation innovants

S’appuyer sur des partenariats locaux dans le domaine de la diffusion de la culture 
scientifique.

Le Muséum proposera aussi une offre spécifique, portée par les médiateurs 
scientifiques et à destination des scolaires et du public individuel. Une nocturne, avec 
un débat inédit entre dessinateurs, naturalistes et photographes invitera un peu plus 
les nouvelles technologies au cœur de la programmation de l’exposition.

Les Amis du muséum mettront également en place une soirée festive avec un concert 
de musique classique sur le thème des oiseaux. 

Parcours spécial enfants
Un parcours spécifiquement conçu pour les plus jeunes, accompagné d’un livret-jeux 
et de manipulations interactives et ludiques, sera également mis en place. Petits et 
grands pourront ainsi vivre une expérience de visite différente.

LE SITE INTERNET
Prolongement du catalogue et de l’exposition, 
ce site sera soutenu par la Société des Sciences 
Naturelles de la Charente-Maritime. Grâce aux 
numérisations en haute résolution réalisées en 
partenariat avec le L3i, laboratoire de l’université 
de la Rochelle, une version numérique des dessins 
sera consultable en ligne. Des contenus dédiés 
alimenteront le site afin de le rendre autonome et 
complémentaire des autres medias du projet.

LE LIEU
Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle
28, Rue Albert 1er

17000 La Rochelle
Salle d’exposition temporaire - 2ème sous-sol

LES DATES À RETENIR
Inauguration : 22 décembre 2017
Exposition ouverte entre le 23 décembre 2017 et le 25 mars 2018

CATALOGUE ET PROGRAMMATION CULTURELLE
Le catalogue
Un catalogue raisonné du fonds, une première pour le muséum de La Rochelle, paraîtra 
le 22 décembre, aux éditions des Indes Savantes. Au-delà d’une simple présentation 
de l’ensemble des œuvres, les partenaires institutionnels et internationaux, experts 
dans divers domaines, proposeront aussi des articles scientifiques apportant un regard 
inédit sur les œuvres de jeunesse de Jean-Jacques Audubon. Jacques Cuisin du Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Tangi Villerbu de l’Université de La Rochelle, Roberta Olson 
de la New-York Historical Society et bien d’autres auteurs ont contribué à cet ouvrage.

Le jeu collaboratif
Sur une grande table tactile, les visiteurs pourront jouer à plusieurs et s’affronter pour 
retrouver les couleurs des dessins d’Audubon. Le macareux moine, la mouette rieuse, la 
huppe fasciée et tant d’autres seront à découvrir en lien avec les collections naturalisées 
du parcours permanent du Muséum.

Les animations 
Un cycle de conférences sera proposé par la Société des Sciences Naturelles de la 
Charente-Maritime : Jacques Cuisin (MNHN) avec une introduction d’Allain Bougrain-
Dubourg ; Tangi Villerbu (Université de La Rochelle) ; Pierrick Bocher (CNRS/LIENS’S).  
Des ateliers ouverts au grand public (adultes, enfants et familles) pour découvrir le 
dessin naturaliste ou bien la faune aviaire locale, des visites guidées assurées par les 
membres de l’association, compléteront l’exposition. Un concours de dessin sera aussi 
organisé. La LPO et NE17.

Le parcours s’articule autour de trois temps forts. Le premier proposera une plongée 
au cœur de la vie de Jean-Jacques Audubon, pour découvrir ou redécouvrir la vie 
pleine de rebondissements de cet aventurier. L’accent sera bien sûr mis sur ses jeunes 
années afin d’éclairer au mieux le fonds présenté dans l’exposition. La seconde partie 
présentera un grand nombre des dessins de la collection, mêlés à des spécimens, des 
ouvrages de référence en ornithologie comme le célèbre Buffon ou encore des origi-
naux et des reproductions de dessins plus tardifs d’Audubon. On découvrira ainsi ses 
techniques, ses recherches et balbutiements, ses sources d’inspiration jusqu’à son chef 
d’œuvre Birds of America. Puis, le visiteur sera invité à s’aventurer dans la nature tant 
appréciée d’Audubon, à la rencontre d’espèces européennes et américaines, mettant 
en valeur à la fois les dessins de l’artiste, mais aussi les collections ornithologiques du 
Muséum. Enfin, dans un espace pédagogique et ludique, petits et grands pourront 
s’essayer au dessin, à la manière du jeune Jean-Jacques.

societesciences17.org



DIRECTION :
Elise Patole-Edoumba, directrice du Muséum de La Rochelle, Conservateur du 
patrimoine

COMMISSARIAT : Lucille Bourroux, attachée de conservation

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
- Guillaume Baron, responsable des collections d’Histoire Naturelle, Muséum 
de La Rochelle
- Lucille Bourroux, attachée de conservation, Muséum de La Rochelle
- Mickaël Coustaty, maître de conférences, Laboratoire Informatique, Image 
et Interaction (L3i), Université de La Rochelle
- Jean-François Heil, archiviste de la Société des Sciences Naturelles de la 
Charente-Maritime
- Jean-Louis Lavigne, descendant de Jean-Jacques Audubon
- Pierre Miramand, Président de la Société des Sciences Naturelles de la 
Charente-Maritime
- Elise Patole-Edoumba, directrice du Muséum de La Rochelle
- Tangi Villerbu, maître de conférences en histoire contemporaine (histoire 
américaine), Université de La Rochelle

SCÉNOGRAPHIE :
Jean-Louis Rémy, Directeur artistique
Pôle scénographie de la ville de La Rochelle

PARTENARIATS : 
Ministère de la Culture 
La Région Nouvelle Aquitaine
Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime,
Le réseau Escal’Océan
L’université de La Rochelle, le laboratoire L3i
Amis du Muséum

Archives de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, Bibliothèque scientifique du 
Muséum de La Rochelle, Série 29 Feuillet 33, Cardinaux rouges.
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Archives de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, Bibliothèque scientifique du 
Muséum de La Rochelle, Série 30 Feuillet 7, Avocette élégante.

Archives de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, Bibliothèque 
scientifique du Muséum de La Rochelle, Série 30 Feuillet 10, Pigeon voyageur.
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