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Les royaumes de la mer.
Archipel
une exposition-phare du 
festival europalia indonesia 
2017 à La Boverie

Du 25 octobre 2017 au 21 janvier 2018, 
La Boverie accueille à Liège le Festival 
EUROPALIA INDONESIA avec une grande 
exposition totalement inédite, « Les Royaumes 
de la mer. Archipel  ». Cette exposition est 
l’un des trois événements majeurs du Festival 
EUROPALIA, avec « Ancestors and Rituals » et  
« Power and other things », organisés à BOZAR, 
Bruxelles.

Articulée autour du rapport intrinsèque entre 
la mer et l’Indonésie, l’exposition présente 
sur 2 500 mètres-carrés plus de 250 œuvres 
majeures comme marqueurs d’une histoire à 
découvrir et admirer. Avec l’appui scientifique 
du Musée Royal de Mariemont, du Musée de 
la Marine à Paris, ainsi que d’autres institutions 
françaises et néerlandaises, l’exposition dévoile 
en exclusivité des trésors nationaux qui, 
pour certains, quittent pour la première fois 
l’Indonésie grâce à des prêts exceptionnels du 
Musée National d’Indonésie. 

Des évènements associés (musique, théâtre 
d’ombres, conférences, concerts) programmés 
à La Boverie, offriront d’autres approches aux 
visiteurs.
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Proue de bateau, Kalimantan, bois  © Musée national d’Indonésie
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Du néolithique à l'art 
contemporain

Céramiques néolithiques ou chinoises, perles 
austronésiennes ou tissus rares, mais aussi 
parures royales en or et proues de bateau 
monumentales présenteront l’Indonésie 
comme la clé des échanges commerciaux 
entre civilisations et dont la richesse fut fondée 
sur la production d’épices. Bronze Dông Son 
ou statuaire hindo-bouddhique, à l’instar du 
Ganesh de Candi Banon, datant du IXe siècle, 
mais aussi céramiques islamiques, dévoileront la 
mer, les mers, comme rapprochant les cultures. 

Parmi les œuvres anciennes, des interventions 
d’art contemporain viennent ponctuer le 
parcours avec une œuvre majestueuse de 
l’artiste indonésienne, Titarubi, intitulée 
‘L’histoire se répète’. 
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un bateau traditionnel 
reconstruit dans la 
verrière de rudy ricciotti 
spécialement pour 
l'exposition 

En exclusivité pour cette exposition, un bateau 
traditionnel indonésien – un padewakan – a 
été construit en Indonésie, près de Makassar, 
démonté et transporté. Il sera remonté dans 
la verrière du musée par quatre charpentiers 
indonésiens selon une technique transmise 
par le bouche-à-oreille. Véritable installation 
monumentale, le bateau pèse entre 3 et 4 
tonnes et fait 14 mètres de long sur 6 mètres, 
pour sa partie la plus large.  

De manière générale, le bateau est un élément 
fondamental dans l’histoire des populations 
austronésiennes. Tournées vers la mer, elles 
ont appris à construire des embarcations en 
fonction non seulement de leurs besoins mais 
aussi des mers pratiquées. 

Contrairement aux bateaux occidentaux, ils sont 
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construits en commençant par les bordages 
(planches constituant la coque). Les membrures 
formant leur squelette sont insérées ensuite 
afin de consolider l’ensemble. Ce sont des 
cordes qui fixent les bordages et, maintiennent 
une pression verticale pour éviter un effet 
de cisaillement latéral, notamment sur des 
bateaux de plus en plus grands au fil du temps, 
l’emploi des chevilles en bois en complément 
des cordages s’est progressivement généralisé. 
Pour autant, aucun élément métallique n’est 
utilisé dans la construction de la coque. Cette 
technique confère aux navires grande souplesse 
et robustesse, même dans des mers agitées. 

Les gréements sont connus par les images 
anciennes comme celles des bas-reliefs de 
Borobudur (IXe siècle), ainsi que les dessins et 
les maquettes réalisés au XIXe siècle par l’amiral 
Pâris.

La vidéo complète est consultable sur la page facebook de La Boverie
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L'Archipel, aire de 
confluences et de 
rencontres

Superposés, mêlés, réinterprétés par des 
sociétés riches et complexes, ces apports 
extérieurs ont forgé des mondes multiples, que 
le rapport à la mer a finement coloré et ciselé. 

Située au cœur d’une Asie « au sud de la Chine, à 
l’est de l’Inde », l’Indonésie, c’est plus de 17 000 
îles qui s’étendent sur un espace équivalent à 
celui de l’Union européenne. À la croisée du 
Pacifique, de la mer de Chine et de l’océan 
Indien, aire de confluences et de rencontres, 
l’archipel indonésien a de tout temps été l’un 
des grands carrefours du commerce mondial. 
Y ont amarré les navires austronésiens, les 
boutres arabes, les jonques chinoises, les nefs 
ibériques, les autres vaisseaux des Compagnies 
des Indes orientales, qui ont laissé la place 
aujourd’hui aux porte-containeurs et autres 
pétroliers.

L’histoire de cet archipel est celle d’une 
multitude de liens et de connections, où 
le proche et le lointain se côtoient, mis 
en concurrence par un monde maritime 
omniprésent. La mer rassemble plus qu’elle 
ne sépare, et les vents des moussons ont fait 
de ce carrefour un arrêt obligatoire pour les 
marchands, artisans, religieux et diplomates 
étrangers dont la présence a laissé des traces 
dans les mythes, les monuments, les arts et 
traditions de l’Indonésie contemporaine.

China

India

Indian Ocean

North
Pacific Ocean

Australia

Collier en or, 9-10e siècle © Musée national d’Indonésie Jarre en grès rhénan (17e-18e s.) avec bouchon en bois d’origine Toba Batak  

© Musée royal de Mariemont, Morlanwelz 
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L'indonésie, des mondes 
multiples avec un rapport 
intrinsèque à la mer qui 
rassemble

La mer, omniprésente, pousse les premiers 
migrants austronésiens à s’installer dans les 
îles de la Sonde. Une grande maîtrise de la 
navigation est déjà attestée dans cette région 
du monde. Des contacts avec la culture de 
Dông Son (Vietnam) sont plus tard avérés, 
alors que trente jours de navigation séparent 
ces territoires. 

Les principales îles, Java et Sumatra, vont 
progressivement devenir le centre d’un 
commerce reliant le sous-continent indien, 
le continent asiatique, la Chine, puis, dès le 
VIIIe siècle, le monde arabo-musulman. Le Xe 
siècle représente une ère de globalisation, 
par l’ampleur du réseau commercial qui 
se tisse dans l’Océan indien. Les détroits 
indonésiens se révèlent être des lieux de 
passage obligatoires. Les voiliers vont profiter 
du régime des moussons et des vents N-E 
(hiver) et S-O (été) pour effectuer leurs trajets. 
Les échanges sont permanents, les cales des 
bateaux sont toujours pleines de marchandises. 
Le commerce premier, c’est la recherche du 
Camphrier de Barus, arbre fabuleux dont les 
huiles furent utilisées dès l’antiquité, y compris 
dans le monde romain. Les pierres précieuses, 
présentes dans les montagnes de Sumatra, 
mais aussi à Java, sont aussi fort prisées. En 
échange, des produits finis sont importés  : 
verres de Syrie et d’Irak, céramiques et grès de 
Chine ou encore tissus d’Inde et du Sri Lanka. 
Mais l’entre-deux vents signifie pour le marin 
une période de temps mort. Les grandes îles de 
la Sonde représentent alors des lieux propices 
pour l’installation d’entrepôts. Profitant de 
cette position centrale, des thalassocraties 
s’érigent, prenant l’apparence d’alliances de 
villes-comptoirs unies sous le sceptre d’une 
puissante cité, comme Palembang, capitale du 
royaume de Sriwijaya. 

La mer est un vecteur d’échanges commerciaux, 
mais aussi culturels. Aux Ve et VIe siècles 
s’enclenche une période d’indianisation, 
processus culturel de réciprocité, par lequel 
l’Asie du Sud-Est, continentale et insulaire, et 
l’Inde échangent, empruntent et transforment 
l’écriture, parfois la langue et la religion. En 
Indonésie, les premières zones touchées 
sont les côtes. L’hindouisme se propage, 
progressivement concurrencé par l’arrivée du 
bouddhisme. Les échanges commerciaux avec 
la civilisation musulmane vont entraîner une 
pénétration de la religion islamique et de la 
culture arabe dans l’archipel. Au  XIVe siècle, les 
sultanats se multiplient, surtout dans les cités 
côtières. L’intérieur des terres, essentiellement 
tourné vers la riziculture, reste généralement 
imperméable aux mouvements qui touchent 
les littoraux. Au XVIe, ce sont les Européens qui 
infiltrent le monde indonésien. Portugais, puis 
Néerlandais vont amener leur culture, écrite et 
religieuse, mais aussi politique. 

Apportant tour à tour prospérité et conflits, 
ressources, mais aussi catastrophes naturelles, 
la mer est indissociable de l’Indonésie et sera au 
cœur de cette exposition.
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progrAMME CompLET 
DES activités autour DE 
l'exposition

raconte-moi l'indonésie, stage 
pour enfants de 8-12 ans

30/10/17 > 3/11/17

Autour de l’exposition, les enfants partent à la 
découverte de l’histoire du plus grand archipel 
au monde. Tels des explorateurs, ils parcourent 
l’exposition et ses trésors pour créer une visite 
des enfants pour les enfants. Pour s’imprégner 
de l’univers de l’archipel indonésien, des 
activités plastiques et ludiques ouvrent la voie 
à la compréhension d’une culture nouvelle.

Concert-lecture de Thérèse 
Malengreau

1/11/17 à 17h

Lors de ce concert-lecture donné par Thérèse 
Malengreau, vous découvrirez l’influence 
mutuelle des musiques indonésiennes et 
occidentales, à partir de Debussy et sa 
découverte du gamelan de Java lors des 
Expositions universelles de 1889 et de 1900, en 
écoutant aussi d’autres compositeurs européens 
qui voyagèrent en Indonésie et aux alentours ou 
qui s’installèrent dans les colonies de l’époque. 
Vous entendrez une fusion des apports de l’Asie 
du Sud-Est qui vont jusqu’à l’attrait exprimé par 
Messiaen pour la Papouasie-Nouvelle Guinée, 
sans oublier l’évocation de la Malaisie. 

Créamusée Bateau de papier

5/11/17 de 14h à 17h

Construire son bateau en origami, du plus 
simple au plus complexe. Pour les enfants de 5 
à 12 ans, en famille.

Wayang Kulit, Théâtre d'ombres

7/11/17 à 18h30

Wayang (‘ombre’ en javanais) désigne le théâtre 
d’ombre en Indonésie. Il en existe plusieurs 
sortes, mais c’est le wayang kulit qui est le plus 
célèbre. Il se joue derrière un écran illuminé, 
avec des poupées en peau de buffle actionnées 
par des tiges en corne, en bois ou en bambou.

Journée enseignants

8/11/17h à 14h

Visite de l’exposition et présentation des 
diverses activités pour groupes scolaires.
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Conférence - Les ors de l'archipel 
par Catherine Noppe, Conservatrice 
au musée royal de Mariemont 

16/11/17 à 18h30

Monnaies, récipients, bijoux des princes et des 
nobles ou offerts aux statues des dieux, kriss 
et autres emblèmes de pouvoir, diadèmes 
des danseuses,… l’or est lié à toute l’histoire 
de l’archipel et aux traditions de la plupart de 
ses groupes socioculturels. Une conférence 
illustrée par quelques-unes des pièces majeures 
présentées aux expositions du festival Europalia 
Indonesia, ainsi que par des pièces conservées 
au Musée royal de Mariemont.

Conférence - 'L'indonésie 
aujourd'hui : questions politiques 
et enjeux internationaux' par 
Bruno Hellendorff, Coordinateur 
du Programme 'Paix et Sécurité en 
Asie-Pacifique'

23/11/17 à 18h30

Troisième géant d'Asie derrière la Chine et l'Inde, 
l'Indonésie est le plus grand archipel au monde 
en même temps qu’une puissance émergente 
méconnue. De tout temps, son territoire a été 
une plaque tournante des échanges mondiaux; 
un carrefour  d'idées et de cultures. Pays 
démocratique traditionnellement tolérant, 
moteur de l’Association des Nations d’Asie 
du Sud-est (ASEAN) et terre d’opportunités, 
l’Indonésie fait aussi face aujourd’hui à 
d’immenses défis (radicalismes, déficits 
d’infrastructure, inégalités, etc.).

Wayang Hip Hop

9/12/17 à 18h30

Comme son nom l’indique, Wayang Hip Hop 
est la combinaison improbable de deux 
cultures qu’apparemment tout sépare  : 
l’ancienne tradition du wayang kulit (théâtre 
d’ombre) javanais et le hip hop des jeunes 
indonésiens urbains et globalisés. Avec humour 
et irrévérence, Wayang Hip Hop adapte des 
anciennes histoires et sagesses javanaises pour 
aborder les problèmes dans la société actuelle. 
Ainsi, vêtus de costumes mi-traditionnels, mi-
grunges, les chanteurs critiquent en rappant 
les habitudes toxicomanes d’une de leurs 
marionnettes. Brisant les règles millénaires du 
wayang kulit, Wayang Hip Hop a néanmoins 
réussi à attiser l’intérêt de toute une génération 
de jeunes pour cet art.

Conférence - 'Il était une fois 
Borobudur' par Alexis Sonet, 
Attaché spécifique, section Japon/
Asie du Sud-Est, Musée royal de 
Mariemont

14/12/17 à 18h30

Depuis sa redécouverte en 1814, le monument de 
Borobudur a intrigué tant les voyageurs que les 
scientifiques. Monument chargé d’histoires et 
de symboles, cette présentation vous propose 
d’en faire le tour, une sorte de circumambulation 
à travers son contexte général, sa redécouverte 
par Sir Raffles, sa restauration et bien entendu 
ses nombreuses interprétations, pour vous 
donner les clés de compréhension du site et de 
ses à-côtés historiques et culturels.
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Ateliers de tissus batik (30 min)

Du 16/12/2017 au 23/12/2017 durant les 
heures d'ouverture du musée

Reconnu en 2009 par l’UNESCO comme 
patrimoine immatériel de l’humanité, le batik 
indonésien (technique d’impression des étoffes 
obtenue grâce à de la cire chaude) sera mis à 
l’honneur en cette veille de fêtes de fin d’année. 
Guidés par deux membres du Museum Tekstil 
de Jakarta, les visiteurs auront l’occasion de 
s’initier aux rudiments de cet art. Munis d’un 
Tchanting, ils pourront créer leurs propres 
motifs par application de la cire chaude sur 
un tissu de coton, qui subira ensuite plusieurs 
étapes de teinture. Cette initiation à l’art du 
batik les invitera à découvrir un pan de l’identité 
culturelle du peuple indonésien. 

Nocturne

21/12/17 de 18 à 22h

Ouverture nocturne de l’exposition avec visite 
guidée

Conférence – rencontre de 
voyageurs animée par Emmanuel 
pequeux, librairie Toutes Directions

4/01/17 à 18h30

Voyager, c'est aussi échanger et partager avec 
ceux qui avant nous ont découvert les mille et un 
horizons que recouvre une ville, une région, un 
pays, un continent. L'archipel indonésien, terre 
d'îles où la mer partage mais aussi rassemble 
les peuples, est aussi une mosaïque d'influences 
que les voyageurs peuvent explorer avec autant 
de diversité qu'il existe de manière de voyager 

et de découvrir une culture et ses hommes. Lors 
de cette soirée, partons à la rencontre de ces 
voyageurs, partageons leurs récits de voyage, 
échangeons sur ces multiples facettes qu'offre 
à découvrir l'Indonésie. 

Conférence - 'Les navires de Haute-
Mer de l'ancienne indonésie : leur 
rôle au sein des réseaux marchands 
asiatiques' par pierre-Yves Manguin, 
Directeur d'études émérite de l'école 
française d'Extrême-orient

11/01/17 à 18h30

Jusqu’à ces dernières années, les historiens 
se contentaient de reconnaitre les talents de 
marins des peuples de l’archipel indonésien, sans 
pour autant leur accorder un rôle moteur dans 
l’histoire mondiale. Les progrès considérables 
de l'archéologie nautique dans la région et un 
nouvel examen, à la lumière de ces résultats, de 
sources textuelles des deux derniers millénaires 
ont permis aujourd’hui aux historiens et aux 
archéologues de redéfinir le rôle des peuples 
marins de la région : on sait aujourd’hui qu’ils 
construisent depuis deux millénaires des 
navires de taille considérable, qui ont dès lors 
navigué de la mer de Chine à l’océan Indien 
sous le commandement de maitres de navire et 
d’entrepreneurs locaux, et ont donc joué un rôle 
essentiel dans les réseaux marchands de l’Asie 
tout entière.

Nocturne

18/01/18 de 18 à 22h

Nocturne avec visite guidée pour le finissage de 
l’exposition



11

dateS 

25/10/17 > 21/01/18

lieu
Parc de La Boverie, 3 – 4000 Liège

horaire
Du mardi au dimanche : 10:00 - 18:00

tarif
12,00 €  Adultes 
9,00 €  Groupes - seniors - 14>25 ans
5,00 €  Groupes scolaires
1,25 €  Article 27

Inclus Expo “Danses en Indonésie - Magnum 
Photos : Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger, Burt Glinn” 
Grand Curtius - 9.11.17 > 14.01.18

viSiteS GuideeS pour individuelS
Des visites guidées sont organisées par 
Art&Fact tous les dimanches
Durée : +/- 1 h • Tarif : 15€ (ticket + visite)
Inscription obligatoire : +32 4 366 56 04 /  
art-et-fact@misc.ulg.ac.be 

viSiteS GuideeS pour GroupeS 
Office du Tourisme : +32 4 221 93 03

GroupeS SColaireS
Service Animations des Musées : 
+32 4 221 68 32-37 
animationsdesmusees@liege.be

ContaCt
+32 (0)4 238 55 01 - info@laboverie.com

www.laboverie.com

ContaCt preSSe
CaracasCOM - www.caracascom.com

info@caracascom.com 

+32 (0)2 560 21 22 - +32 (0)495 22 07 92

informations pratiques
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