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Monaco *• Actualité

Le Musée océanographique
prend des attaches lyonnaises
L'institution du Rocher vient de signer un partenariat avec le musée des Confluences, inauguré
en décembre 2014 dans la cité des Gaules. De cette alliance va naître une exposition

D eux inst i tut ions
viennent de s'unir
Le séculaire

Musee océanographique
de Monaco, dirigé par Ro-
bert Calcagno, et le tout
jeune musée des Con-
fluences de Lyon, piloté
par Hélène Lafont-Coutu-
rier ont signé une con-
vention de partenariat
Malgré le siècle (et même
un peu plus) d'écart
d'âges, ces deux établis-
sements partagent une
même vision des choses
Ils déploient leurs efforts
pour mieux servir le vi-
siteur et le conduire a la
découverte de l'art et des
sciences
Le musée des Confluen-
ces, inauguré en décem-
bre 2014 a accueilli ré-
cemment son millio-
nième visiteur « Nous
présentons une approche
interdisciplinaire, résume
sa directrice Hélène La-
font-Coutuner Nous évo
quons la place de
l'homme dans la biodwer
sité, la question de la for
motion cles sociétés, le
rapport de l'Homme à la
mort Le public est au
cœur de la conception du
musée beaucoup d objets
ne sont pas dans des vitri
nes pour que l'on puisse
évoluer autour voire en
toucher certains L idée est
de lier I émotion et la dif
fusion d un savoir »

Un turbot contre
un rorqual
Une philosophie qui fait
écho à celle du Musée
océanographique où pe
lits et grands peuvent ca-
resser des requins vi-
vants ou encore tâter une
mâchoire et sentir du
bout des doigts des
écailles de certains spéci-
mens marins
Le partenariat entre les
deux institutions est déjà
concret, au-delà de l'ou-

Robert Calcagno, le directeur général du Musée océanographique de Monaco, et Hélene Lafont-Couturier,
la directrice du musée des Confluences, ont signé une convention de partenariat pour cinq ans.

(Photo Cyril Dodergny)

verture de I exposition
Taha Naba (lire par
ailleurs) Si le Musée
océanographique a prêté
un turbot au musée des
Confluences, ce dernier
va prochainement lui ren-
voyer l'ascenseur en con-
f ian t à son homologue
monégasque un ror-
qual « Dans le cadre
d une future opêration,
l'aitiste Philippe Pasqua
est en tram de concevoir
une sculpture de grande
dimension sur le thème
des océans et de la mer
Pour résumer il s'ap
puiera sur le rorqual lyon
nais pour réaliser une
pièce en bronze », dévoile
Robert Calcagno
La collaboration entre
Monégasques et Lyon-
nais s'annonce donc par-
ticulièrement fructueuse

AXELLE TRUQUET
atruquet@monacomatin.mc

« Taha Naba » : l'art aborigène à l'honneur
Ce nouveau partenariat prendra plus que ja
maîs une dimension concrète le 24 mars avec
l'ouverture de l'exposition Taha Naba, dédiée a
l'art aborigène Elle sera visible jusqu'au 30 sep
tembre sur le Rocher
« Taha Naba est te nom d'une comptine en/an
fine du détroit de Terres, des îles situées pres de
la côte Nord de l'Australie, précise Robert Cal
cagno, le directeur general du Musee oceane
graphique de Monaco L'exposition comportera
trois volets Le premier sera dedie a des installa
tions monumentales créées par des artistes ma
jeurs du détroit de Terres Le deuxieme sera issu
de la collection Sordello et Missana, en collabo
ration avec des scientifiques australiens Enfin, le
troisieme volet présentera des objets tradition
nels d'Oceame »
Les directeurs des deux institutions, Robert Cal
cagno et Helene Lafont Couturier, a l'heure
d'officialiser leur partenariat, n'ont pas manque
de saluer le rôle qu'a joue Stephane Jacob, di
recteur de la Galerie d'Arts d'Australie de Pans,
dans la concrétisation de ce projet artistique
Un evenement attendu avec impatience en
Principauté
Taha Naba Du 24 mars au 30 septembre

Simulation de l'installation Bagu sur le parvis du musée : haute en couleur!
(Photo Girnngun AbonginaL Art Centre /Michel Dagmno Laetitia Loas)
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CULTURE

LE MUSEE OCEANOGRAPHIQUE PARTENAIRE
DU MUSÉE DES CONFLUENCES DE LYON

Robert Calcagno, directeur general du mu-
see océanographique de Monaco, et Helene
Lafont-Coutuner, directrice du musee des

Confluences de Lyon viennent de signer une conven
tion qui entérine la collaboration entre les deux institu-
tions museales Ce partenariat d'une duree de 5 ans
aura pour objectif de coproduire des expositions pré-
sentées dans les deux institutions ll permettra aussi
d organiser des evenements et des rencontres profes-
sionnelles et sera l'occasion de prêts d'objets Cette
cooperation privilégiée entre les deux institutions pren-

dra aussi la forme de mission d'agents des musees
au sem des deux structures Des programmes de re-
cherche communs en termes de muséographie et de
politique des publics pourront être menés Enfin ce
partenariat donnera lieu a des animations scientifiques
et culturelles aussi bien que des operations multimé-
dias ll prendra effet des le 24 mars, date douverture
de I exposition Taha Naba Australie, Oceanie, arts des
peuples de la mer, du musee océanographique Line
exposition pour laquelle Helene Lafont Couturier sera
le commissaire generale associée A.-SF
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Le Musée des Confluences de Lyon en partenariat avec Monaco

Un accord a été signé, ce mardi, entre le Musée océanographique de Monaco et le Musée des Confluences.

Une convention de partenariat pluriannuelle de cinq ans qui permet une coopération privilégiée entre les
deux institutions sous plusieurs formes. L’objectif de cette alliance étant de définir des coproductions,
des évènements et des rencontres professionnelles, des échanges et des partages de compétences ou
d’expériences.

Le Musée océanographique de Monaco est un musée de la mer fondé en 1889 par le prince Albert Ier de
Monaco. Il est constitué de 90 bassins et sa collection est riche de 350 espèces de poissons ainsi que de
6000  spécimens différents.

http://www.mlyon.fr
http://www.mlyon.fr/144288-le-musee-des-confluences-de-lyon-en-partenariat-avec-monaco.html
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Le Musée des Confluences de Lyon en partenariat avec Monaco

Un accord a été signé, ce mardi, entre le Musée océanographique de Monaco et le Musée des
Confluences.

Une convention de partenariat pluriannuelle de cinq ans qui permet une coopération privilégiée entre les
deux institutions sous plusieurs formes. L’objectif de cette alliance étant de définir des coproductions,
des évènements et des rencontres professionnelles, des échanges et des partages de compétences ou
d’expériences.

Le Musée océanographique de Monaco est un musée de la mer fondé en 1889 par le prince Albert Ier de
Monaco. Il est constitué de 90 bassins et sa collection est riche de 350 espèces de poissons ainsi que de
6000 spécimens différents.

http://www.lyonmag.com
http://www.lyonmag.com/article/78608/le-musee-des-confluences-de-lyon-en-partenariat-avec-monaco
http://www.lyonmag.com/medias/images/unnamed5.jpg
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Le Musée océanographique de Monaco et le Musée des
Confluences de Lyon deviennent partenaires
Le Directeur général du Musée océanographique de Monaco, M. Robert Calcagno, et la Directrice du Musée
des Confluences de Lyon, Mme Hélène Lafont-Couturier, ont signé une convention de partenariat pour une
durée de 5 ans.

Cette convention a pour objectif de renforcer les liens et les travaux entre les deux Musées, en créant des
événements scientifiques et culturels.

Grâce à cette convention signée, des expositions communes auront lieu dans les deux institutions, des prêts
d’objets entre les deux Musées, des échanges et des partages d’expériences, ainsi que des programmes de
recherche communs en termes de muséographie et de politique des publics.

Un partenariat qui prendra effet dès le 24 mars 2016, date qui marquera le début de l’exposition « Taba Naba,
Australie, Océanie, arts des peuples de la mer », un événement unique en collaboration avec le Musée des
Confluences de Lyon.

Pour le directeur général du Musée océanographique de Monaco Robert Calcagno, cette exposition est
importante et va permettre de « renouer l’homme avec l’humanité et la biodiversité. »

http://www.nice-premium.com
http://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/le-musee-oceanographique-de-monaco-et-le-musee-des-confluences-de-lyon-deviennent-partenaires,18450.html
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Ouverture d'un partenariat entre le musée Océanographique de
Monaco et le musée des Confluences de Lyon
Connaissance des Arts

Le Directeur général du musée Océanographique de Monaco, Robert Calcagno, et la Directrice du musée
des Confluences de Lyon, Hélène Lafont-Couturier, se réuniront le 16 février dans la cité monégasque
pour entériner la collaboration entre les deux institutions muséales. La convention signée aura notamment
pour objectif de définir des coproductions d’expositions, des prêts d’objets ou des programmes de
recherche communs en termes de muséographie et de politique des publics. Inauguré en 1910, le musée
Océanographique de Monaco s’est donné pour mission de promouvoir la connaissance des océans ainsi que
leur préservation. Depuis quelques années, il mène également une politique de diffusion de l’art contemporain,
en accueillant des artistes actuels comme Damien Hirst, Huang Yong Ping ou Mark Dion. Quant au musée
des Confluences, il délivre une approche pluridisciplinaire sur les civilisations, la biodiversité et l’histoire
des sociétés. Doté d’une architecture ultra-moderne, l’établissement lyonnais a franchi le seuil du million de
visiteurs depuis son inauguration en décembre 2014. Leur partenariat se matérialisera dès le 24 mars avec
l’exposition événement du musée monégasque « Taba Naba, Australie, Océanie, arts des peuples de la mer
», dont Hélène Lafont-Couturier sera la commissaire générale associée.

Cet article Ouverture d’un partenariat entre le musée Océanographique de Monaco et le musée des
Confluences de Lyon est apparu en premier sur Connaissance des Arts.

Suite de l'article : https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/ouverture-dun-partenariat-entre-le-
musee-oceanographique-de-monaco-et-le-musee-des-confluences-de-lyon-1135352/

http://www.artactu.com
http://www.artactu.com/spip.php?page=article-syndic&ids=25446
https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/ouverture-dun-partenariat-entre-le-musee-oceanographique-de-monaco-et-le-musee-des-confluences-de-lyon-1135352/
https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/ouverture-dun-partenariat-entre-le-musee-oceanographique-de-monaco-et-le-musee-des-confluences-de-lyon-1135352/
https://www.connaissancedesarts.com/
https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/ouverture-dun-partenariat-entre-le-musee-oceanographique-de-monaco-et-le-musee-des-confluences-de-lyon-1135352/
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Monaco, Lyon : signature d'une convention de partenariat entre
musées

© DR
Le 16 février prochain, le musée océanographique de Monaco et le musée des Confluences de Lyon
deviendront partenaires pendant cinq ans.

Le 16 février prochain, le directeur général du musée océanographique de Monaco, Robert Calcagno,
et la directrice du musée des Confluences de Lyon, Hélène Lafont-Couturier, se réuniront à Monaco
pour la signature d'une convention de partenariat pluriannuelle permettant une coopération privilégiée
entre les deux institutions sous des formes diverses. Forts de leurs missions complémentaires, les deux
établissements signeront un partenariat pour une durée de cinq ans. Cette convention a pour objectif
de définir des coproductions d'expositions présentées dans les deux institutions, des événements et
rencontres professionnelles : tables-rondes, séminaires, etc., des prêts d'objets, des échanges et partages de
compétences et d'expériences, des missions des agents des musées réalisées au sein des deux structures,
des programmes de recherche communs en termes de muséographie et de politique des publics, des
animations scientifiques et culturelles ou encore des opérations multimédias et la réalisation de films. Ce
partenariat prendra effet dès le 24 mars prochain, date qui marquera l'ouverture de l'exposition "Taba Naba,
Australie, Océanie, arts des peuples de la mer" pour laquelle Hélène Lafont-Couturier sera commissaire
générale associée. L'exposition illustrera le thème de la protection des océans.

http://www.tourismedegroupe.busetcar.com
http://www.tourismedegroupe.busetcar.com/actualites/detail/91449/monaco-lyon-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-musees.html
http://www.tourismedegroupe.busetcar.com/actualites/detail/91449/monaco-lyon-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-musees.html
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12.02.2016 par Pierre Biet

Ouverture d’un partenariat entre le
musée Océanographique de Monaco
et le musée des Confluences de Lyon

Le musée Océanographique de Monaco (© M. Dagnino)

Très complémentaires, les deux établissements signeront mardi prochain une
convention de partenariat pour une durée de cinq ans.

Le Directeur général du musée Océanographique de Monaco, Robert Calcagno, et la

Directrice du musée des Confluences de Lyon, Hélène Lafont-Couturier, se réuniront

le 16 février dans la cité monégasque pour entériner la collaboration entre les deux

institutions muséales. La convention signée aura notamment pour objectif de définir

des coproductions d’expositions, des prêts d’objets ou des programmes de recherche

communs en termes de muséographie et de politique des publics. Inauguré en 1910,

le musée Océanographique de Monaco s’est donné pour mission de promouvoir la

connaissance des océans ainsi que leur préservation. Depuis quelques années, il mène

également une politique de diffusion de l’art contemporain, en accueillant des artistes

actuels comme Damien Hirst, Huang Yong Ping ou Mark Dion. Quant au musée des

Confluences, il délivre une approche pluridisciplinaire sur les civilisations, la
biodiversité et l’histoire des sociétés. Doté d’une architecture ultra-moderne,

l’établissement lyonnais a franchi le seuil du million de visiteurs depuis son

inauguration en décembre 2014. Leur partenariat se matérialisera dès le 24 mars avec
×

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques
d'audiences et vous proposer des services ou des offres adaptés à vos centres d'intérêts. En savoir plus...

https://www.connaissancedesarts.com/cookies/
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l’exposition événement du musée monégasque « Taba Naba, Australie, Océanie, arts

des peuples de la mer », dont Hélène Lafont-Couturier sera la commissaire générale

associée.

© Connaissance des Arts 2016
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Exposition Taba Naba : accord d’envergure pour le Musée
océanographique de Monaco

Le mardi 16 février, le directeur général du musée

océanographique de Monaco, M. Robert Calgano, et la

directrice du Musée des Confluences de Lyon, Mme

Hélène Lafont-Couturier, ont signé un accord exceptionnel

entre les deux institutions. Radio VL vous propose de

revivre l’évènement.

L’exposition “Taba Naba : Australie, Océanie, art des peuples

de la mer” scelle le début de cette nouvelle aventure au

musée, dès ce 24 mars À ce sujet, Robert Calgano,

enthousiaste, déclare : “C’est la première collaboration

d’ampleur entre nos deux musées”. Il poursuit non sans fierté  :

“Le Musée océanographique de Monaco a pour mission de

promouvoir la connaissance de la richesse et la fragilité des

Les jeux olympiques de la jeunesse d’hiver de 2016 se déroulaient à Lillehammer en Norvège....

http://www.radiovl.fr/
http://www.radiovl.fr/lillehammer-2016-les-jo-des-ados/


23/2/2016 Exposition Taba Naba : accord d'envergure pour le Musée océanographique de Monaco

http://www.radiovl.fr/exposition-taba-naba-accord-envergure-musee-oceanographique-monaco/ 2/4

océans. Le Musée des Confluences, lui, a toujours mis en avant la

place de l’Homme par rapport à la mort”.

Hélène Lafont-Couturier et le directeur du musée ont quant à

eux souligné le fait que le gouvernement australien a

participé financièrement à l’exposition, à hauteur de 495000

dollars australiens.

Une fois l’accord signé et entériné, la question se pose : que

peut nous apporter cette vision et culture aborigène ?

Stéphane Jacob, directeur de la galerie Arts d’Australie, a tenu

à expliquer d’un grand sourire, la grande histoire de ce peuple

: “C’est un peuple qui existe depuis plus de 50.000 ans, ayant pour

thème central de culture : le temps du rêve (NDLR : le “temps du

rêve” explique les origines de leur monde, de l’Australie et de

ses habitants). Ils se peignent le corps, font des sculptures qui sont

des représentations culturelles et spirituelles et ils respectent

intensément la nature“. En revanche, la pollution marine

devient de plus en problématique, comme l’explique

Stéphane Jacob d’un air inquiet : “le problème notoire en

Australie sont les filets de pêche non recyclés, qui représentent un

vrai drame, car ces déchets flottants issus des chalutiers

emprisonnent  les poissons et les tortues marines”, Robert

Calgano, déterminé, ajoute : “l’exposition a pour but de remettre

en cause la relation entre l’Homme et la nature de manière plus

équilibrée“.

Poignée de Main entre Robert Calgano Hélène Lafont-Couturier. Crédit Nice Premium

http://www.radiovl.fr/exposition-taba-naba-accord-envergure-musee-oceanographique-monaco/3fac22ff5d7e860fda339d22341004f8/#main
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Il conclut : “ainsi, il faudrait prendre exemple sur le peuple

aborigène, qui ne cherche pas à retranscrire leur rapport naturel

très équilibré. Cela s’exprime peut être mal par les mots mais bien

par leurs actions“.

Crédit photo Une : A.P.
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My Cuistot : devenez
cuisinier à domicile pour
des particuliers1 commentaire • il y a 13 jours

guigui — Genial comme

concept !

Des collégiens
britanniques inventent le
préservatif intelligent1 commentaire • il y a 8 mois

Ael — J'espère que cette

invention servira vraiment

et leur permettra de voir

le résultat de leur travail
Yannick Noah n’est pas le
dernier bleu à avoir

remporté Roland Garros1 commentaire • il y a 9 mois

Photo
d'avatar

Antoinedeplt — Vous

semblez aussi oublier la

victoire en double des

français l'année dernière

Le retour de Game of
Thrones annoncé en

fanfare sur Twitter1 commentaire • il y a un mois

Photo
d'avatar

FFF — Bonjour ! Vous

connaissez vraiment la

signification de la formule

"sans équivoque" ?
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