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Une nouvelle exposition révèle l’histoire de la Nouvelle-Orléans
A l’occasion du Tricentenaire de 2018, le musée Historic New Orleans Collection présentera une
exposition temporaire qui retrace la fondation de la ville
Le 27 février 2018, l’exposition temporaire « La Nouvelle-Orléans, les années fondatrices » ouvrira ses
portes. Ce sera l’un des événements majeurs du Tricentenaire de la ville. Elle retrace l’histoire de la
fondation de la ville qui n’était à l’origine qu’une zone marécageuse, envahie de moustiques et
inhospitalière, devenue aujourd’hui l’une des destinations les plus culturellement riches des Etats-Unis.
La ville a été fondée en 1718 par le français Jean Baptiste Le Moyne, sieur de Bienville qui la baptisa en
l’honneur du régent Philippe, duc d’Orléans. Durant des décennies, la ville accueille des populations
originaires de France mais aussi du Canada (les Acadiens), des Antilles, d’Espagne, d’Afrique…
Aujourd’hui ce métissage donne à la ville ce charme singulier qui fait sa réputation.
L’exposition invite les visiteurs à s’immerger dans ce qu’était la ville à ses débuts, des tribus autochtones
à la colonisation européenne et l’esclavagisme.
Outre les objets d’origine, dont 75 pièces sont
prêtées pour l’occasion par divers établissements
comme le Musée du Quai Branly à Paris,
l’exposition sera complétée par une série de
reproductions et d’animations interactives.
Les visiteurs peuvent se procurer le catalogue
officiel, édité dans une version bilingue en français
et anglais. Il comprend des essais descriptifs des
diverses populations qui vécurent dans la région
avant la colonisation, avec une préface de Gérard
Araud, Ambassadeur de France aux Etats-Unis.
A propos du musée :

Le Historic New Orleans Collection
est un musée, un centre de
recherche et un éditeur spécialisé en
histoire, particulièrement celle du
sud des Etats-Unis et la culture de la
Nouvelle-Orléans. Il a été fondé en
1966 et comprend aujourd’hui dix
bâtiments et deux campus, tous
situés au cœur de la NouvelleOrléans. Tout au long de l’année le
musée
propose
différentes
expositions permanentes sur le
développement de la Louisiane ainsi
que différentes galeries temporaires
sur l’art et l’histoire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exposition « La Nouvelle-Orléans ; les années fondatrices » du 27 février 2018 au 28 mai 2018
Historic New Orleans Collection, Royal Street Campus, 533 Royal St, La Nouvelle-Orléans
Ouvert du Mardi au samedi de 9h30 à 16h30 et le dimanche de 10h30 à 16h30 – Entrée libre
Information à venir sur : www.hnoc.org/
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