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En guise de présentation

Après des études en histoire de l'art et littérature, je décide de me

consacrer à la médiation culturelle. J'obtiens le diplôme de

conférencier national en 2004 et exerce ce métier depuis. Après

avoir travaillé au service de différents musées et monuments

historiques tels que Le Louvre, le musée d'Orsay ou le château de

Chantilly, je décide de venir vivre en Bretagne.  

 

C'est dans le pays de Lorient que j'exerce aujourd'hui mon métier de

conférencière et de médiatrice culturelle, avec une sensibilité

particulière pour le thème des voyages et des explorations maritimes.

 

Je vous propose un cycle de conférences sur le thème des

Compagnies des Indes et des fabuleuses marchandises venues

d'Orient. Une ou plusieurs conférences donc, à piocher selon vos

envies !



L'aventure des Compagnies des Indes

En route pour un fabuleux voyage maritime vers les Indes

orientales dans le sillage des différentes Compagnies des Indes

européennes qui voient le jour au XVIIe siècle pour assurer le

transport des épices, des textiles, de la porcelaine et autres

marchandises fabuleuses. L’apparition de ces grandes

compagnies de commerce engendre une relation singulière entre

européens et asiatiques dont témoignent les objets métissés

débarqués sur les quais, reflet d'un "art de la mondialisation".

 



Le secret de la porcelaine

 

Le secret de fabrication des porcelaines, délicats objets vitrifiés

à la blancheur immaculée, est jalousement gardé par les chinois

pendant plus d’un millénaire. A partir du XVIe siècle, une partie

de cette production de masse est destinée à l’exportation vers

l’Europe. L’adaptation par les chinois des motifs et des formes

afin de répondre aux goûts des occidentaux donnent naissance à

des objets métissés pour le moins étonnants.

 

 



A la conquête des épices 

Des Moluques à Madagascar en passant par les comptoirs de l'Inde et Port-Louis

de l'île de France (île Maurice), les épices naviguent sur l'"océan oriental",

suscitant la convoitise des Européens au temps des Compagnies des Indes. A

travers l'histoire rocambolesque d'un aventurier botaniste, Pierre Poivre le bien

nommé, fasciné par les plus précieuses des denrées végétales, nous découvrirons

comment les Français ont réussi à briser le monopole des Hollandais dans le

commerce de la noix de muscade et du clou de girofle.  

Un véritable feuilleton aux senteurs envoutantes où il est question d'amour, de

trahison, de guerre et de naufrage, de désarroi ou d'honneur.

 

 



Laques de Chine et du Japon

 

Réputés imputrescibles, les laques les plus anciens ont été

découverts en Chine et dateraient de 40 siècles. A l'origine, la

laque naturelle est issue du latex de l’arbre sumac. Une des plus

belles qualités de la laque, et ce qui la différencie de toutes ses

imitations, c'est la profondeur de sa matière. Le regard ne

s'arrête pas sur l'aspect poli de la surface mais pénètre

l'épaisseur des couches superposées où joue la lumière par

transparence, sans jamais être réfléchie véritablement.

Découvrez le secret de ces artisans asiatiques capables

d'emprisonner la lumière dans la trouble obscurité de la laque.

 



Histoires d'ivoire

De l’ivoire bien connu de l’éléphant à celui du cachalot ou de

l’hippopotame, en passant par le mythique narval, cette

conférence invite à découvrir l’ivoire sous des formes variées, du

matériau brut aux sculptures les plus raffinées. Des pièces rares

et inspirées qui révèlent un artisanat ancestral parvenu jusqu’à

 nous. Au-delà de cette dimension esthétique, ce noble matériau

est également le symbole d'un trafic mondial responsable de la

disparition progressive d’espèces animales. 



Le voyage des plantes

Avec la création des Compagnies des Indes, les explorations

scientifiques se multiplient et les végétaux sont de plus en plus

nombreux à rejoindre les jardins royaux des grandes cours

européennes. L’effervescence scientifique du siècle des lumières

permet d’approfondir l’étude de ces plantes mystérieuses mais

derrière l’intérêt purement naturaliste des jardiniers botanistes se

cachent des enjeux politiques et économiques majeurs, dans un

contexte de forte concurrence entre les grandes puissances

européennes. Partons à la découverte de cet univers végétal

exotique et de sa fascinante histoire. 



Les rescapés de l'île Tromelin

Juillet 1761, l'Utile, un navire de la Compagnie française des Indes se

fracasse sur l'île de sable, un confetti désert situé entre Madagascar et

 La Réunion. A son bord, des vivres, 140 marins français et 160 captifs

embarqués illégalement à Madagascar. Ils sont environ 210, dont 80

esclaves, à regagner le rivage. Pendant deux mois, Malgaches et Français

s’attellent à la construction d'un nouveau bateau qui s'avère trop petit pour

embarquer tout le monde. Les Blancs quittent alors l'île, en promettant aux

naufragés noirs de revenir les chercher. Une promesse qui sera tenue

mais...15 ans plus tard ! A 500 km de toute terre, comment ces Malgaches,

devenus symboles de la traite négrière dans l'océan Indien, ont-ils survécu

sur cet îlot hostile et balayé par les vents ?



Tarifs

1 conférence : 150 euros

 

+ frais de déplacement
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