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Espace
Cosmopolis 

du 20 février 
au 3 mars 
2013



Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h, le week-end de 14h à 18h. Passage Graslin 
18 rue Scribe à Nantes - 02 51 84 36 70 - cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 
projetwhenua.wordpress.com - facebook.com/projetwhenua

Mardi 19 février - 18h30
INAUGURATION de l’exposition 

Dimanche 24 février - 16h
LECTURES Océanie à haute voix
Venez entendre des textes qui ra-
content, avec lucidité et poésie, les 
îles du Pacifique et les défis de leurs 
cultures autochtones - maori, kanake, 
polynésienne.

Mardi 26 février - 20h
DOCUMENTAIRE (prix libre)
I am the river, de Luigi Cutore et Mark 
McNeill, Nlle-Zél., 2010, 51mn. 
Clash et renaissance culturels font 
suite à la découverte de photographies  
anciennes de Maori riverains du fleuve 
Whanganui. Des clichés mis aux en-
chères par des Pakeha (Néo-zélandais 
européens), qui permettront aux des-
cendants des tribus de Whanganui 

de renouer avec la mémoire de leurs 
ancêtres et de leur rivière. Suivi d’un 
échange avec Amandine Désétables.

Vendredi 1er mars - 19h
CONFERENCE Peuples autochtones 
en mouvement - territoire(s) 
et autodétermination
Intervenants : Patrick Kulesza, spécia-
liste des droits des peuples autochto-
nes, directeur du Groupe International 
de Travail pour les Peuples Autochtones 
(GITPA), Sophie Gergaud, ethno-cinéas-
te, spécialiste des Amérindiens du Nord, 
association De la Plume à l’Écran.

Mercredi 27 février, samedi 2 
et dimanche 3 mars - 16h 
VISITES	
�   GUIDEES	
�   	
�   
Venez parcourir l’exposition avec son 
auteure ! (Nous contacter pour des vi-
sites de groupes et scolaires).

WHENUA
exploration en terre(s) m!ori 

Une exposition photographique d’Amandine Désétables 
accompagnée d’une collection rare de bijoux, armes et objets maori 

collectés au 19e siècle, présentée par le Musée départemental 
Dobrée, musée d’archéologie et d’histoire de la Loire-Atlantique. 

Nau mai, Haere mai ! Bienvenue en terre(s) m!ori…

Cette exposition vous emmène à la découverte du peuple autochtone
de Nouvelle-Zélande Aotearoa, peuple occidentalisé qui tente 
le pari de faire vivre, aujourd’hui, sa culture ancestrale. 
Une culture liée à la terre (whenua), la tribu, la transmission.


