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Autour de l’exposition  
« Jack London dans les mers du Sud » 
Jusqu’au 2 décembre 2018 
 
 

A l’affiche depuis 3 mois, l’exposition « Jack London dans les mers du Sud » se poursuit au 
musée d’Aquitaine avec une nouvelle programmation autour de thèmes qui font écho aux 
voyages et aux cultures du Pacifique. 
 

Une exposition pour revivre l’aventure 

Un rêve fou anime le célèbre écrivain, Jack London : entreprendre un voyage autour du 
monde. C’est ainsi qu’en 1907, Jack London et son épouse embarquent sur le Snark et 
débutent leur voyage à travers les îles du pacifique Sud, à la rencontre des habitants des 
archipels : Hawaï, les Îles Marquises, Samoa, Tahiti, Fidji, Vanuatu et les îles Salomon.  
L’exposition invite à revivre cette odyssée à travers une sélection d'œuvres d'art océanien, 
des objets personnels de Jack London et de nombreuses photographies prises par l’écrivain. 
Exposition produite par le musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens de Marseille et la 

Compagnie des Indes. 

 

Visites commentées de l’exposition 

Tous les mercredis à 15 h et tous les dimanches à 15 h 30 
5 € / réduit 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans 
 

L’exposition en famille   
 

� livrets-jeux gratuits pour les enfants 
 

� atelier « Petit Tapa Pon » / 4-7 ans 
Courte visite de l’exposition suivie d’un atelier où l’enfant réalise une gravure inspirée du 
travail de tapa. 
Les dimanches, à 11 h, en alternance avec l’atelier « Lauhala », et pendant les vacances de la 
Toussaint, les 23, 25, 27, 30 octobre et 2 novembre  
 

� atelier « Lauhala » / 7-11 ans 
Courte visite de l’exposition Jack London, suivie d’un atelier où l’enfant fabrique un bracelet 
inspiré du tissage dans les cultures du Pacifique. 
Les dimanches, à 11 h, en alternance avec l’atelier « Petit Tapa Pon », et pendant les 
vacances de la Toussaint, les 24, 26 et 31 octobre 
 

Ateliers sur réservation : 05 56 01 51 00. Présence d’un parent obligatoire. 5 € / enfant.  
 



Conférences 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

� Mardi 25 septembre, à 18 h 
« Jack London, la mer comme un refuge, par Bernard Fauconnier, romancier, auteur 
d’une biographie sur Jack London 
 

� Lundi 8 octobre, à 15 h, à l’Athénée municipal 
« Voyageurs occidentaux dans le Pacifique : à la recherche des paradis perdus », par 
Claire Laux, professeur d’histoire contemporaine, Sciences Po Bordeaux 
Conférence proposée par l’OAREIL, Université du temps libre 
 

� Mardi 16 octobre, à 18 h  
« Trésors d’Océanie : un voyage dans les cultures du Pacifique à travers les 
collections du musée d’Aquitaine, par Paul Matharan, conservateur, responsable des 
collections extra-européennes du musée 
 

� Mardi 20 novembre, à 18 h 
« Jack London à la rencontre de l’autre », par Véronique Beghain, professeur, 
Université Bordeaux Montaigne 

 

Projections 

Entrée libre dans la limites des places disponibles 
 

� Mardi 2 octobre, à 18 h  
« The opposition », film documentaire de Hollie Fifer (Australie), 2016  
 

� Dimanche 7 octobre, à 15 h 30, en présence du réalisateur 
Mercredi 24 octobre, à 16 h   
Mercredi 31 octobre, à 16 h  
« Jack London, une aventure américaine », documentaire-fiction de Michel Viotte, 2016 
 

� Jeudi 25 octobre, à 15 h 
« Île de Pâques, l’heure des vérités », documentaire de Thibaud Marchand, 2017. 
En présence du réalisateur. Dans le cadre du Festival International du Film 
d’Archéologie de Bordeaux ICRONOS 

 
 

Visuels disponibles sur demande 
Carole Brandely / tél : 05 56 01 51 33 / c.brandely@mairie-bordeaux.fr 
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