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UNE EXPOSITION INÉDITE 
AU MUSÉE D’AQUITAINE 

 

Les lendemains de l’indépendance du Pérou

Le 28 juillet 1821, le Pérou proclamait son indépendance, une déflagration 
dont les effets se feraient bientôt ressentir jusque sur les rives de la 
Gironde.

Après trois siècles de domination ibérique, la victoire des patriotes 
civils et des militaires admirateurs de l’empire napoléonien aboutit à la 
fondation de la jeune république sous l’égide des libertadors argentin 
et vénézuélien, San Martin et Bolivar. 

Dès 1816, le président de la Chambre de Commerce de Bordeaux, 
Balguérie, avait affrété le Bordelais pour explorer de nouvelles routes 
commerciales : les portes du négoce sud-américain semblaient alors 
prêtes à s’ouvrir. Le journal de la navigation fut publié par l’officier 
de marine Camille de Roquefeuil en 1823,  au moment où paraissait 
aussi à Agen un ouvrage volumineux, destiné « aux marins et à tous les 
négociants », le récit de voyage de Julien Mellet, émissaire de Napoléon 
parti de Bayonne en 1808 et revenu en 1819 au port de Bordeaux, après 
avoir traversé tout le continent sud-américain et découvert les us et 
coutumes de la société péruvienne. 

Les amoureux d’aventure furent nombreux dès lors à franchir le Cap 
Horn pour chercher au pays des Incas, après des mois de navigation, 
un Eldorado souvent fantasmé. Certains de ces aventuriers partis 
rechercher d’hypothétiques pépites d’or dans les eaux vives de 
l’Amazone inspireront plus tard les premiers voyages extraordinaires 
de Jules Verne. La Franco-péruvienne Flora Tristan a suivi le même 
itinéraire pour réclamer un héritage colossal auprès de son oncle installé 
dans la ville coloniale d’Arequipa ; de retour en France, elle écrivit le récit 
des pérégrinations d’une paria. La fille de Flora Tristan partit chercher 
refuge au Pérou, en 1851, avec son mari républicain et son jeune fils, 
Paul Gauguin qui garda le souvenir de ses jeunes années sur la côte 
de l’océan Pacifique. 

Premières collections

Tandis que les premiers diplomates français s’attachaient à établir des 
relations de confiance avec les nouvelles nations d’Amérique du Sud, 
un nombre croissant de voyageurs partaient explorer ces contrées 
encore mal connues des Français. Parmi eux, le vicomte de Sartiges, 
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pionnier du tourisme andin, ou Laurent de Saint-Cricq (alias Paul Marcoy, 
qui deviendra directeur du Jardin Botanique de Bordeaux), savant autant 
que bohême, livrèrent des récits épiques et savoureux de leurs aventures, 
contribuant à alimenter un imaginaire sur le Pérou passé et présent. 
Dans le même temps, des missions officielles étaient envoyées par le 
gouvernement français afin d’explorer les richesses archéologiques et 
naturelles du pays. Pour de nombreux voyageurs, ce séjour loin de l’Europe 
fut l’occasion de s’intéresser aux merveilles archéologiques si nombreuses 
au Pérou (Cusco, lac Titicaca, Choquequirao, Pachacamac) ainsi qu’aux 
caractéristiques ethnographiques des différentes communautés. 
Ils collectionnèrent céramiques, textiles et parures qui ont ensuite constitué 
les collections des musées de l’hexagone (quai Branly, Cité de la Céramique 
de Sèvres, musée d’Aquitaine, Musée des Amériques d’Auch, Musée des 
Gobelins, Musée Champollion de Figeac, Muséum de La Rochelle…). 

Les premières générations de voyageurs ont aussi peint la vie quotidienne 
de Lima, « la perle du Pacifique », ils ont répertorié et dessiné des espèces 
animales (des colibris, par le naturaliste de Rochefort, René P. Lesson) ou 
rapporté des estampes représentant la vie dans les rues de la capitale ; 
la Bibliothèque nationale conserve ainsi à Paris la collection Angrand 
composée d’aquarelles peintes par lui-même, ainsi que par Pancho Fierro, 
artiste local mulâtre aussi célèbre au Pérou que méconnu en France.  

Le voyage se faisait aussi en sens inverse. Les plus grands artistes 
péruviens, les réalistes Francisco Laso et Ignacio Merino se rendirent 
en France pour se former à l’art académique. La revendication de leur 
nationalité s’exprima dans les tableaux qu’ils présentèrent dans les 
Salons et les Expositions de la capitale française et qui sont aujourd’hui 
conservés au Musée des Arts de Lima, à la Pinacothèque de la Ville de 
Lima et dans des collections particulières, comme « Les trois races » 
ou « La blanchisseuse », prémices de la peinture indigéniste du XXe siècle. 

S’installer, faire fortune

L’implantation d’émigrants français au Pérou a en outre notablement 
contribué à une production artistique locale, devenue aujourd’hui 
partie intégrante du patrimoine national péruvien. Parmi les émigrants 
aquitains, les albums du lithographe et fils d’armateur bordelais André 
Auguste Bonnaffé  (collection Mujica) et les clichés du photographe 
Eugène Courret  dans la seconde moitié du XIXe siècle (Musée d’Art de 
Lima, Bibliothèques nationales de France et du Pérou) sont des trésors 
artistiques qui offrent l’image des multiples groupes qui font du Pérou 
un pays profondément métissé : indiens des Andes et d’Amazonie, 
créoles, afro-descendants, océaniens, asiatiques et européens de toutes 
les  conditions et de tous les âges. 

Au début de son indépendance, comme à l’époque coloniale, le Pérou 
exporte de l’or et de l’argent. Les produits agricoles sont très variés et 
de la plus grande qualité, hier comme aujourd’hui : le cacao et le café, le 
sucre, le coton et le caoutchouc, la feuille de coca et la poudre de quinine, 
le quinoa, le maïs et la pomme de terre sont connus depuis des temps 
immémoriaux, la précieuse laine d’alpaga est importée dans les filatures 
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anglaises aux dépens des populations indiennes dont le sort n’a pas cessé 
de se dégrader avec l’accession à l’Indépendance.  

Le guano, ce fertilisant naturel amoncelé pendant des milliers d’années 
sur les îles du littoral et que les Incas savaient déjà utiliser, est 
redécouvert par les négociants du port du Callao, associés aux colons 
étrangers qui commencent à l’exporter vers Bordeaux et d’autres 
places commerciales. C’est le nouvel or du Pérou qui arrive en Europe, 
avant l’or de Californie découvert en 1848. Le pays sud-américain 
connaît un enrichissement vertigineux et une modernisation accélérée 
qu’accompagne le changement des modes vestimentaires au profit des 
crinolines parisiennes. Les paquebots embarquent la deuxième génération 
d’émigrants fuyant la Fête impériale comme le républicain Théodore Ber 
ou recrutés par des agences spécialisées dans l’industrie de l’émigration 
qui dépeuple les Pyrénées Atlantiques : le mirage de l’inconnu enfièvre 
les imaginations vers l’Amérique. Le Pérou est fantasmé par Mucha 
dans une affiche publicitaire qui vante les bienfaits du « Vin des Incas ». 
Les religieuses de Saint-Vincent de Paul et d’autres congrégations 
partiront, elles, pour instruire et porter secours aux populations urbaines 
déshéritées. 

Alphonse Mucha, affiche pour le Vin des 
Incas. Lithographie, 1897. Musée des Arts 
Décoratifs.
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Les magnats péruviens, souvent liés au monde politique, triomphent 
en France, étalent leur réussite en achetant des tableaux de maîtres 
(collection Dreyfus) et se plaisent à séjourner sur le littoral atlantique 
français où ils font construire des hôtels particuliers qui mélangent les 
styles architecturaux. Les familles Heeren, Candamo, Pardo font société 
avec les Mexicains et les Chiliens installés à demeure à Biarritz et dans le 
Pays Basque : le tennis, la chasse à courre, le golf, l’opéra, l’aviation sont 
autant d’occasions d’exister dans la vie et la presse locale. 

Célébrer l’héritage amérindien

La guerre de 14-18 dans laquelle de nombreux Latino-Américains, fils 
d’émigrés, ont laissé la vie, a entraîné un renversement de perspectives : 
les morts et les mutilés se comptent par millions ; l’Europe n’est plus 
idéalisée comme le temple de la Civilisation. 

En 1921, le Pérou célèbre le premier centenaire de son indépendance ; 
intellectuels et artistes cessent d’admirer « la Belle Époque » et 
revendiquent l’héritage indien. José Sabogal, Julia Codesido, Elena et 
Victoria Izcue, Martin Chambi mènent la même quête artistique en faveur 
d’un art autochtone que  le muralisme mexicain de Diego Rivera. Contre 
un art qui imite l’impressionnisme désormais démodé, au moment où 
les surréalistes admirent l’Afrique et l’Océanie, la folie et l’autochtonie 
mexicaine, l’indigénisme naît et esthétise les peuples et les paysages 
des Andes.  
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des environs de Lima 
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L’EXPOSITION
L’exposition Voyageurs et émigrants au pays des Incas : le Pérou 
indépendant et indigéniste se propose de guider les visiteurs dans les pas 
des explorateurs professionnels et amateurs qui découvrent le Pérou  au 
cours du premier siècle de vie indépendante de ce pays latino-américain 
jusqu’à la  naissance d’un Art Nouveau péruvien dans les années 1920. 
Pourquoi les antiquités fascinent-elles tant les premiers voyageurs ? 
Comment les diplomates dépeignent-ils la jeune République ? Quelles 
richesses attirent les émigrants ? Comment s’insèrent-ils dans la société 
locale ? Quelles images du Pérou parviennent jusqu’à nous ? Quels 
produits sont identifiés avec le lointain pays sud-américain ? 
Voici quelques-unes des questions auxquelles la visite de l’exposition 
apportera des réponses, en même temps que le plaisir des sens. 

Cette exposition marquera la conclusion d’un programme de recherche 
soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et intitulé EMILA : 
écritures migrantes latino-américaines (emila.hypotheses.org).

Commissariat scientifique

Isabelle Tauzin est professeure à l’Université Bordeaux-Montaigne 
(laboratoire Ameriber) et membre senior de l’Institut universitaire 
de France.
Pascal Riviale est chargé d’études documentaires aux Archives nationales 
et chercheur associé au centre EREA du Laboratoire d’ethnologie 
et de sociologie comparative (CNRS – Université Paris-Ouest Nanterre).

Prêteurs envisagés 

Archives départementales de la Gironde ; Archives de Bordeaux 
Métropole ; Archives nationales ; Musée du quai Branly-Jacques Chirac ; 
Cité de la Céramique ; Bibliothèque nationale de France ; Musée d’Histoire 
et d’archéologie de Besançon ; Médiathèque de Châteauroux ; Museo de 
Arte de Lima ; Biblioteca Nacional del Perú ; Archivo General de la Nación ; 
collections particulières.

Aryballe. Terre cuite polychrome, 
civilisation inca, 1450-1535.
Coll. musée d’Aquitaine

Aryballe rapportée par le vicomte de Sartiges. 
Terre cuite polychrome, culture inca, 1450-
1532. Musée du quai Branly-Jacques Chirac



BUDGET PRÉVISIONNEL

  
DÉPENSES  RECETTES  
Muséographie  Musée d’Aquitaine 80 000 €
• Conception et fabrication 40 000 € DRI Ville de Bordeaux 5 000 €
• Traductions 6 000 € IUF / Projet 20 000 €
Expôts  Mécénat 30 000 €
• Transports 25 000 € Label expo d’intérêt national 5 000 €
• Encadrements 8 000 €   
• Reproductions (droits et tirages) 5 000 €   
Déplacements expo    
• Commissariat 6 000 €   
• Prêteurs 10 000 €   
Communication    
• Affiches, flyers, insertions 7 000 €   
• Vernissage 2 000 €   
Publications    
• Catalogue FR et ESP 16 000 €   
• Petit journal 2 500 €   
• Traductions 2 500 €   
• Honoraires auteurs (300 x 10) 3 000 €   
Programmation culturelle    
• Déplacements programmation 2 000 €   
• Prestations programmation 2 500 €   
Médiation    
• Prestations 2 500 €   

TOTAL 140 000 € TOTAL 140 000 €

Page d’un carnet de dessins 
de l’archéologue Henri Michel, 
vers 1880. Musée des Beaux-arts 
et d’Archéologie de Besançon



LE MUSÉE D’AQUITAINE
UN [MUSÉE D’HISTOIRE 
ET DE CIVILISATION]
UN ÉQUIPEMENT STRUCTURANT AU CŒUR DE LA VILLE
Musée d’histoire et de civilisation, le musée d’Aquitaine est implanté 
depuis trente ans dans l’ancienne Faculté des sciences et des lettres de 
Bordeaux, en plein cœur de la ville. Ses collections, organisées en neuf 
départements, se déploient sur plus de 5000 m² et retracent l’histoire de 
la région, des premières traces de l’homme à nos jours.
Le musée conserve un grand nombre de chefs-d’œuvre, régulièrement 
demandés en prêt en France comme à l’étranger : un exceptionnel torque 
gaulois en or, découvert en 1893 par un laboureur de Tayac et acheté peu 
après par la mairie à un bijoutier du Cours de l’Intendance ; une statue-
masque en osier et écorce des Vanuatu, sans équivalent connu dans le 
monde ; ou bien encore le monument funéraire de Michel de Montaigne, 
père des célèbres Essais.

UN PARCOURS EN MOUVEMENT
Depuis 2009, le musée d’Aquitaine a entrepris un ambitieux travail de 
rénovation de son parcours permanent : d’abord, avec l’ouverture de 
salles consacrées à Bordeaux dans l’histoire de la traite atlantique et de 
l’esclavage ; puis dans leur prolongement, la nouvelle section consacrée 
au port de Bordeaux au 19e siècle, inaugurée en 2014. Sans oublier 
la rénovation complète des salles consacrées aux collections de la 
Préhistoire et de la Protohistoire, enrichies de maquettes, reconstitutions 
et supports vidéo. L’ouverture des nouvelles salles dédiées aux 20e et 21e 

siècles s’inscrit dans cette volonté continue de modernisation.

DE GRANDES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
À ce parcours de référence vient s’ajouter une politique originale 
d’expositions temporaires, évoquant aussi bien l’histoire de Bordeaux et 
sa région que les cultures du monde. Chaque année, plusieurs expositions, 
le plus souvent itinérantes et coproduites avec d’autres acteurs culturels, 
sont proposées et contribuent à renouveler l’intérêt du public et des 
médias.

UN MUSÉE VIVANT
Avec ses 150 000 visiteurs annuels, le musée d’Aquitaine se place 
en tête des équipements culturels de la ville de Bordeaux. Fréquenté 
par un public plutôt jeune et familial, le musée a vu le nombre de 
touristes augmenter de manière constante ces dernières années, suite à 
l’inscription de la ville de Bordeaux au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Avec ses partenaires, le musée d’Aquitaine programme toute l’année 
de nombreuses manifestations culturelles et scientifiques, dans et hors 
les murs : projection de films, concerts, colloques et tables rondes, 
débats... Des rencontres privilégiées sont aussi proposées aux enfants, 
dans un cadre familial ou scolaire : visites contées, ateliers pédagogiques, 
animations. Au total, plus de 1 500 groupes sont accueillis chaque année, 
en visite libre, visite accompagnée ou visite-atelier soit près de 40 000 
visiteurs. Les 3/4 de ces groupes sont des scolaires (petite section à 
terminale).
Le musée d’Aquitaine participe également aux grands rendez-vous 
nationaux : Journées du Patrimoine, Nuit européenne des musées, Journée 
nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

CHIFFRES-CLÉS
5 000 m² d’exposition permanente
150 000 visiteurs par an
160 événements culturels par an
Une collection comprenant 1,3 millions d’objets, faisant du musée 
d’Aquitaine l’un des 5 premiers musées d’Histoire en France
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