
 

 

  

 

PROGRAMME DE MEDIATIONS 
ET DE RENCONTRES 



EXPOSITION HOMMAGE 2  
Du 30 août au 25 novembre 2017 
Ouverture public le 30 août 
Du mercredi au vendredi de 12h à 18 h 
Le samedi de 14h à 18 h 
Entrée gratuite 

Programme de médiations et de rencontres 
 
Second volet de l’exposition rendant hommage aux familles calédoniennes et aux pionniers qui ont 
bâti la Nouvelle-Calédonie  
61 photographies pour illustrer l’histoire de 33 familles  
Exposition qui s’inscrit dans le mois du patrimoine  
 

Médiations en continu 
Scénographie, livret  
 

 Scénographie ludique avec une proposition de reconstitution historique de l’arrivée 
des familles (frise historique sur laquelle des magnets des noms des familles peuvent 
être apposées) 

 Découverte d’objets de la vie quotidienne dans les vitrines, en soulevant des cartels  

 Comparaison des objets anciens et des objets actuels (moulin à café, machine à 
coudre, saucière, lampe…) 

 Un livret de visite qui a pour vocation à encourager les jeunes à effectuer des 
recherches généalogiques sur leur propre famille : livret à destination du grand public 
et des scolaires 

 Visites scolaires sur demandes et inscriptions 
 

Médiations toutes les semaines :  
Visite, conférence et causerie-thé avec les familles  
 

 Le samedi 2 septembre, 18h-19h30 : conférence de Mme Christiane TERRIER : «Les 
migrations de la colonisation libre» 
 

 Le samedi 9 septembre 16h-17h : causerie-thé avec la famille Létocart 
 

 Le mercredi 20 septembre  18h-19h30 : conférence de Mme Claude CORNET : «Le 
voyage de L’Orne, histoire du 5ième convoi des déportés » 
 

 Le samedi 30 septembre 16h-17h : causerie-thé avec la famille Féré 
 

 Le mercredi 4 octobre, 18h-19h30 : conférence de M. Gabriel VALET : «La coloni-
sation nordiste, avec le premier voyage à bord de El Kantara »  
 

 Le samedi 14 octobre 16h-17h : causerie-thé avec la famille Bernast 
 

 Le samedi 21 octobre, 18h-19h30 : conférence de M. Louis-José BARBANCON : «Le 
patrimoine immobilier de Nouméa, issu de la pénitentiaire»  
 

 Le samedi 28 octobre 16h-17h : causerie-thé avec la famille Song 
 

 Le samedi 4 novembre, 18h-19h30 : conférence de M. Ismet KURTOVITCH : «Jean et 
Jeanne Taragnat, rue de l’Alma et à la Vallée des Colons» 
 

 Le samedi 11 novembre 16h-17h : causerie-thé avec la famille Chatenay 
 

 Le mercredi 22 novembre, 18h-19h30 : conférence de Louis Lagarde : «Le mouve-
ment Art déco en Nouvelle-Calédonie à travers l’architecture et le mobilier : un 
patrimoine précieux et méconnu» 

 


