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CARNETS KANAK 
VOYAGE EN INVENTAIRE 

DE ROGER BOUL AY -  ROCHEF OR T 



VISITES THÉMATIQUES
ARCHITECTURE POUR PRIER
> Mardi 1er mars à 15h

Ce n'est que tardivement que Rochefort voit un 
édifice religieux remarquable se construire au 
cœur de la cité : découvrez cette histoire à travers 
la visite de l'église Saint-Louis, rare témoignage 
de l'architecture néo-classique du département, 
puis visite du temple de Rochefort qui finalise un 
parcours riche et passionnant.
Rdv : Musée Hèbre

LES FONDATEURS DE ROCHEFORT  :  
COLBERT ET BÉGON

> Jeudi 3 mars à 15h
> Mardi 5 avril à 15h30
Les destinés extraordinaires des hommes qui ont 

pensé la ville-arsenal de Rochefort : un ministre de 
louis XIV, Jean-Baptiste Colbert et un intendant de 
la marine, Michel Bégon.

Rdv : Musée Hèbre

HISTOIRE D'EAU
> Mardi 8 mars à 15h
Découvrez les édifices rochefortais qui ont permis 

l'alimentation en eau de la ville, depuis ses 
origines jusqu'à la fin du XIXè siècle. Deux siècles 
de recherches pour aboutir à la découverte de 
l'eau thermale (visite exceptionnelle du bassin de 
l'amiral).

Rdv : Maison du curiste

ROCHEFORT SE DÉVOILE
> Jeudi 10 mars à 15h
> Mardi 29 mars à 15h
> Mercredi 20 avril à 15h30
Partez à la découverte des grands temps de 

l’histoire de Rochefort. Urbanisme, architecture, 
grands hommes et événements vous seront contés 
lors de cette visite.
Rdv : Musée Hèbre

PIERRE LOTI, VOYAGES DANS LA 
VILLE
> Mardi 15 mars à 15h
> Jeudi 28 avril à 15h30
De Julien Viaud à Pierre Loti, découvrez les lieux 

rochefortais ( collège, temple,...) qui ont marqué 
le célèbre écrivain de son enfance aux premiers 
voyages.
Rdv : Musée Hèbre

LE THÉÂTRE DE LA COUPE D'OR
> Vendredi 15 avril à 15h30

Découvrez décors et architecture de ce surprenant 
théâtre à l'italienne.  Véritable joyau architectural 
qui a retrouvé splendeur et éclat suite à une 
ambitieuse campagne de restauration.



EMBARQUEZ 
AVEC LE  COMMANDANT
 LATOUCHE-TRÉVILLE

> Mardi 22 mars à 15h
> Jeudi 14 avril à 15h30
Tel Latouche-Tréville commandant de L'Hermione, 
partez à la découverte des lieux emblématiques qui 
permettaient autrefois d'assurer les préparatifs du 
voyage (fonderies, magasin aux vivres, corderie ...).
Départ depuis la cour d'honneur de son hôtel 
particulier.

Rdv : 29 rue Pujos.

LES HÔTELS PARTICULIERS 
ROCHEFORTAIS
> Jeudi 24 mars à 15h
> Mardi 26 avril à 15h30

Ostentatoires ou sobres les façades des hôtels 
particuliers de Rochefort révèlent une série de 
spécificités architecturales qui témoignent de la 
vie d’une société aristocratique liée à la Marine et 
à la conquête des mers.
Rdv : Musée Hèbre .

PLANTES ET JARDINS 
À ROCHEFORT
> Mardi 12 avril à 15h30
Le port de Rochefort fut le premier port à disposer 

d’un Jardin Botanique au milieu du XVIIIè siécle. 
Depuis le Potager du Roy ,cette promenade aux 
jardins permet d’évoquer l’histoire botanique qui 
prit fin avec l’abandon du jardin à la fin du XIXè 
siècle mais se perpétue aujourd’hui à travers le 
Jardin des Retours et sa réserve d’eau secrète.
Rdv : Potager du Roy – rue Toufaire

SUR LES PAS DES DEMOISELLES
> Jeudi 21 avril à 15h30
Lever de rideau sur les différents lieux de tournage 
du film «Les Demoiselles de Rochefort » réalisé 
parJacques Demy l’été 1966, transformant ainsi 
la ville en studio à ciel ouvert.
Rdv : Musée Hèbre

L’ART ABORIGÈNE
> Vendredi 29 avril à 10h30
À travers la découverte des œuvres aborigènes 
constituées de peintures sur écorce et sur toile, 
plongez dans l’univers passionnant des symboles 
sacrés de la mythologie aborigène ; “le temps du 
rêve” expliquant les origines de leur monde, de 
l’Australie et de ses habitants.

Rdv : Musée Hèbre
Durée des visites : 1h30 - Plein tarif : 6€ - réduit 5,50€
Réservation conseillée auprès de l’accueil du musée 
05.46.82.91.60



EXPOSITIONS 
mar. > sam.

« CARNETS KANAK, VOYAGE EN 
INVENTAIRE DE ROGER BOULAY - 
ROCHEFORT » 

> 24 février au 4 juin 2022

Roger Boulay est aujourd’hui l’une des plus 
importantes personnalités scientifiques œuvrant à 
l’étude et la reconnaissance de la culture kanak. Il 
participe de 2010 à 2013 à la mission d’Inventaire du 
Patrimoine Kanak Dispersé (IPKD) dans les musées 
et collections publiques du monde entier. 
Dès 2006, le musée Hèbre est la première 
institution muséale métropolitaine à s’intéresser à 
la transmission de la culture kanak et à établir une 
traçabilité des collections présentées.
Ce minutieux travail d’enquête est documenté par 
plus de 3000 croquis au crayon et aquarelle. À travers 
un dialogue entre les carnets originaux et des oeuvres 
de Rochefort et d’autres musées français,
l’exposition propose d’entraîner les visiteurs 
dans « l’aventure de l’inventaire », de manière à 
en appréhender la réalité concrète et de mettre 
en lumière les étapes, les acteurs et les enjeux 
mémoriels de cette mission colossale. 

Exposition conçue par le musée Exposition conçue par le musée 
du quai Branly - du quai Branly - Jacques Chirac  
Musée Hèbre
Tarifs : 4€ plein tarif – réduit : 2,50€ 

DOSSIER
 DE PRESSE

Hèbre
Musée & Service du patrimoine

63-65 avenue Charles de Gaulle
17300 Rochefort

Tel : 05 46 82 91 60

CARNETS KANAK 
VOYAGE EN INVENTAIRE 

DE ROGER BOULAY
 ROCHEFORT 

EXPOSITION
conçue par le Musée du quai Branly - Jacques Chirac      

CARNETS KANAK 
VOYAGE EN INVENTAIRE 

DE ROGER BOUL AY -  ROCHEF OR T 

MUSÉE HÈBRE
ROCHEFORT

JEUDI 24 FÉ VRIER 
SAMEDI  4  JUIN 2022 

Autour de l’exposition « Carnets 
kanak, voyage en inventaire de 
Roger Boulay - Rochefort »

• Flash « Carnets kanak «  
> Samedi 19 mars de 14h à 17h
> Samedi 16 avril de 14h à 17h 
Une guide-conférencière sera à l’écoute de vos 
questions et vous fera découvrir à la fois l’exposition 
et les collections Kanak du musée.

Musée Hèbre
Inclus dans le prix du billet d’entrée : plein tarif : 4€ - 
réduit 2,50€

• L’épopée du masque 
kanak de Pierre Loti 
> Jeudi 31 mars à 15h
Présentation par Claude Stéfani, 
conservateur des musées de 
Rochefort, des aventures de ce 
masque offert à Pierre Loti par l’une 
de ses plus ferventes admiratrices.

Musée Hèbre
Tarifs : 4€ plein tarif – Réduit 3€

UNE MAISON POUR 
CHACUN, 
UNE VILLE POUR TOUS
> Du 18 mars
 au 14 mai 2022

Une exposition qui retrace l’histoire récente des 
maisons individuelles en Nouvelle-Aquitaine de 
1945 à 2015. 
Elle montre qu’il est possible de construire de 
façon compacte, en laissant à chacun le libre 
choix de sa maison, tout en respectant l’intimité 
de chaque famille et en construisant un lieu où l’on 
peut vivre ensemble.

Exposition produite par la Drac Nouvelle- Aquitaine 
et les CAUE – conseil architecture urbanisme et 
environnement des Deux-Sèvre, de la Charente et 
de la Charente-Maritime.

Présentée au Musée Hèbre-  Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine
Entrée libre
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ÉVÉNEMENTS
DÉVERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION - DÉPART DES 
VOYAGEUSES 
> Samedi 5 mars à partir de 16h

16h : Approche de l’histoire botanique de Rochefort, 
par Maryse Vila Cornellas
16h : Temps suspendu / les sens en éveil
Performance dansée avec Loona, de la Compagnie 
O’Tresses
16h : Échange convivial avec les artistes Gaël 
Le Bihan, photographe, Anthony Carcone, 
soudndesginer, et Loona, danseuse.

Musée Hèbre- Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine
Entrée libre

MARS
« LES FEMMES À L’HONNEUR »
En ce mois de mars, les femmes seront mises à 
l’honneur à Hèbre, musée et patrimoine.
Qu’elles soient artistes, ou architectes, timides 
ou téméraires, venez découvrir ces portraits de 
femmes qui, à leur façon, ont contribué à l’histoire 
de Rochefort.

• Louise Michel et ses compagnes 
insurgées de la Commune
> Mercredi 2 mars

En partenariat avec la Société de 
Géographie
Visite assurée par Alain Dalançon, vice-
président de la Société de Géographie 
de Rochefort

Rdv à 15h30 à la Vieille Paroisse, avenue 
Rochambeau - Gratuit

• Élisabeth Rodanet (1810-1875), 
fondatrice du premier atelier de pho-
tographie à Rochefort
> Mercredi 9 mars
En partenariat avec les archives Rochefort Océan
Conférence donnée par Nathalie Dubois, 
responsable du service des archives

Rdv à 18h au Musée Hèbre – Gratuit

©
 M

us
ée

 q
ua

i B
ra

nl
y 

- 
Ja

cq
ue

s 
C

hi
ra

c

• Les femmes artistes dans l’art 
aborigène
> Samedi 12 mars

Visite assurée par Kevin Pearson, guide-
conférencier
Rdv à 15h30 au Musée Hèbre
tarifs 6€ /5.50€

• Les femmes bâtisseuses
> Mercredi 16 mars
Visite assurée par Frédéric Chasseboeuf, guide-
conférencier

Rdv à 15h30 au Musée Hèbre
tarifs 6€ /5.50€

• Marins et filles du port
> Mercredi 23 mars
En partenariat avec le Service Historique de la 
Défense de Rochefort
Visite assurée par Maryse Vila-Cornellas, guide-
conférencière

Rdv à 15h30 au SHD, rue du port
tarifs 6€ /5.50€

• Portrait de Madame de .... , 
par Georges Rouget, 1847
> Mercredi 30 mars
Visite assurée par Maryse 
Vila-Cornellas, guide-
conférencière

Rdv à 15h30 au Musée Hèbre
tarifs 6€ /5.50€

©
 M

us
ée

s 
m

un
ic

ip
au

x 
R

oc
he

fo
rt

 1
7

©
 M

us
ée

s 
m

un
ic

ip
au

x 
R

oc
he

fo
rt

 1
7



MOIS DE L’ARCHITECTURE ET DU CADRE DE VIE

AVRIL 
Le Mois de l’architecture et du cadre de vie en Charente-Maritime propose de nombreux 
évènements qui invitent à découvrir, comprendre, échanger et partager autour de l’architecture 
des projets urbains qui font l’actualité de notre territoire.

• Conférence-discussion
> Mercredi 6 avril à 18h
Habiter une maison en Charente-
Maritime (1945-2015) 
La conférence propose de parcourir l’histoire de la 
maison individuelle depuis 1945, en s’intéressant 
particulièrement à la Charente-Maritime. 
Le département offre en effet un panorama 
historique représentatif des différentes façons de 
composer des ensembles de maisons en France. 
Aujourd’hui il s’agit de hisser ces architectures 
«ordinaires» au rang d’un patrimoine dont 
il est utile de léguer la connaissance et les 
enseignements aux générations futures.
Par Chantal Callais et Thierry Jeanmonod, 
architectes et enseignants-chercheurs jusqu’à 
une période récente à l’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux, ils sont 
les auteurs de plusieurs ouvrages sur la maison 
individuelle et sur la ville de Bordeaux. Ils restent 
aujourd’hui chercheurs à Passages, laboratoire 
CNRS 5319.
suivi d’un débat avec le CAUE 17, sa directrice 
Pascale Francisco, et la Ville de Rochefort,Thierry 
Lesauvage et Caroline Campodarve-Puente, élus 
de Rochefort, Régis Seuwin, directeur du service 
du l’urbanisme de Rochefort.
Gratuit

• Visites découvertes
Avec le service du patrimoine, partez à la 
découverte des lotissements de maisons 
individuelles de Rochefort, à travers trois 
parcours éclairant trois périodes et trois quartiers 
différents .

Le rêve de la maison individuelle aux portes 
de la ville : la cité des jardins et la cité du 
Breuil 
Mercredi 13 avril à 18h
Dans les années 1930, pour répondre à 
l’évolution démographique, la Cité des Jardins, 
autrefois appelée la Cité des Fleurs, sort de terre 
afin de loger des familles présentant un certificat 
de «bonne vie et moeurs». Au début des années 
1950, de l’autre côté de la voie ferrée, la société 
civile particulière de construction acquiert 

5 hectares de terrain pour y construire» des 
maisons d’habitations personnelles situées 
route du Breuil».
Rendez-vous devant le lycée Merleau Ponty, rue Ray-
monde Maous

La mutation du quartier de la Gare 
Mercredi 20 avril à 18h
Issu des réflexions du contrat ville moyenne 
signé en 1974, le programme de réorganisation 
du quartier de la gare visait à composer une 
place accompagnant la gare, d’y implanter des 
logements et d’améliorer la relation avec le 
centre-ville en créant une voie nouvelle le long 
de laquelle des maisons individuelles s’alignent. 
Rendez-vous devant la gare

Un quartier «avant-gardiste»
Mercredi 27 avril à 18h
Découvrez un quartier expérimental des années 
1980, issu les réflexions d’alors sur les nouvelles 
façons d’habiter. Situé sur d’anciens marais, le 
quartier de l’avant-garde amorce l’urbanisation 
de la partie sud de la ville par la construction de 
logements sociaux généreux.
Rendez-vous devant le conservatoire du Bégonia

• Actualité patrimoine
Au chevet de l’Eglise Saint-Louis
Samedi 23 avril à 15h
Une visite en profondeur de l’église dont la nef a 
retrouvé l’éclat de ses couleurs et de son décor 
à l’issue de la campagne de restauration menée 
entre 2018 et 2021. 
Durée des visites-découvertes : 1h30 
Plein tarif : 6€  – réduit 5,50€ 



JEUNE PUBLIC 
LES PETITS Z’HÈBRE
VACANCES SCOLAIRES 

Pour les 4-6 ans
ÉTONNANTE MAISON !
> Mardi 19 et vendredi 22 avril
10h30-12h – 8 places
Amuse-toi à créer une maison en découpant, 
assemblant et collant des portes et des fenêtres 
que tu auras prises sur d’autres maisons.

ET SI ON PARTAIT 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE ?
> Mercredi 27 et vendredi  29 avril
10h30-12h – 8 places
Par différents jeux, découvre les Kanak de 
Nouvelle-Calédonie, puis construis la maison 
traditionnelle kanak : la Grande Case.

Pour les 7-12 ans
URBAN CHALLENGE
> mercredi 20 avril
14h30-16h – 8 places 

Pars à la découverte de la ville et relève les défis et 
jeux proposés.
(sous réserve de météo favorable)

DESSINE À L’AQUARELLE
> Jeudi 28 avril
14h30-16h – 8 places
Après une découverte de la culture Kanak et de 
l’exposition temporaire Carnets kanak, voyage en 
inventaire, viens t’initier au dessin et à l’aquarelle.

Masque obligatoiresà partir de 6 ans – pass sanitaire dès 12 
ans - Tarifs activités : 2,80€ / 5€ - Places limitées (3 enfants 
minimum) – inscriptions obligatoires
Renseignements et réservation : 
musée Hèbre 05 46 82 91 60 - Places limitées – inscriptions 
obligatoires auprès de l'accueil du musée 05.46.82.91.60 

PATRIMOINE EN 
BASKETS
RANDONNÉE, ENTRE NATURE 
ET CULTURE

• Les vies de l'arsenal
> Jeudi 7 avril à 10h30
À partir de la porte de l’arsenal, en empruntant 
le chemin de Charente partez à la découverte 
des anciens ateliers qui ont marqué l’histoire 
de l’arsenal au XIXè siècle : le magasin général, 
les grandes forges, les poudrières ou encore les 
casernes.

• Les faubourgs révélés
> Jeudi 21 avril à 10h30
Parcourez les chemins de traverse du faubourg, 
entre monuments emblématiques (gare, église 
Notre-Dame, …) et quartiers ouvriers. Laissez-
vous surprendre par le côté bucolique des chemins 
du faubourg.

Durée des randonnées patrimoine : 2h
Plein tarif : 6€ - réduit 5,50€



Ne pas jeter sur la voie publique 
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AUTOUR DE PIERRE LOTI   
LOTI, Le voyage rêvé 
(visite guidée en 3D) 
> Mardi / jeudi / vendredi à 15h 
> Samedi à 15h et 16h

Plein tarif : 8.50 € - Réduit : 6 €

LES SOIRÉES CHEZ PIERRE LOTI 

(Visite guidée en 3D)

> Tous les mercredis à 15h 
Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

UNIVERS LOTI 
(Visite guidée en 3D + espace 
d'exposition Pierre Loti) 

> Jeudi 7 avril à 15h30
Plein tarif : 10,50€ - réduit 8€

INFO  COVID
Des visites sereines, dans le respect des règles sanitaires : 
> pass sanitaire et masque obligatoires  pour la visite du musée
et les visites thématiques
> parcours balisé  

Hèbre, musée et service patrimoine 
63-65 avenue Charles de Gaulle – 17300 Rochefort 

>>>> Renseignements et réservation conseillée au 05.46.82.91.60
Places limitées pour chaque visite

LES TARIFS :
> Entrée du musée : 4 € - Réduit : 2.50 € 
> Entrée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) et   exposition du service Patrimoine « Mémoire de passages, 
d’une rive à l’autre » :   Accès libre et gratuit
> Loti 3D : 8.50 € - Réduit : 6 €
> Univers Loti : 10,50€ - réduit 8€
> Visites thématiques : 6 € - réduit: 5,50 €

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

> www.maisondepierreloti.fr

musée Hèbre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU MUSÉE HEBRE EN JANVIER


