Communiqué de presse
Archipel, une exposition-phare du festival Europalia Indonesia 2017 à La
Boverie
Le 25 octobre prochain, et jusqu’au 21 janvier 2018, La Boverie accueillera à Liège le Festival
Europalia, avec l’exposition Archipel.
Aire de confluences et de rencontres, l’archipel indonésien a de tout temps été l’un des plus
importants carrefours du commerce mondial, où ont amarré les navires austronésiens, les
boutres arabes, les jonques chinoises, caravelles ibériques et autres nefs des Compagnies
des Indes orientales avant les porte-conteneurs et pétroliers d’aujourd’hui.
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, religieux et diplomates étrangers dont la présence a laissé
des traces dans les mythes, monuments, arts et traditions de l’Indonésie contemporaine.
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.
C’est à la découverte de ces mondes que nous invite cette exposition de 2 500 mètres-carrés
avec la mer comme trait d’union et près de 300 œuvres majeures comme marqueurs d’une
histoire à découvrir et admirer. Les partenaires de ce rassemblement exceptionnel sont, bien
sûr, le Musée National d’Indonésie à Jakarta, qui a accepté que des trésors nationaux
quittent pour la première fois l’Indonésie ; le Musée royal de Mariemont (Belgique) ; le
Musée de la Marine à Paris, ainsi que d’autres institutions françaises et néerlandaises.
Des évènements associés (musique, théâtre d’ombres, conférences) programmés à
La Boverie, offriront d’autres approches aux visiteurs.
Cette exposition est complémentaire des deux autres évènements majeurs du Festival
Europalia organisés à Bruxelles, à BOZAR : « Ancestors and Rituals » et « Power and other
things ».
Exposition « Archipel »
Dans le cadre du Festival Europalia Indonesia
Dates : 25 octobre 2017 – 21 janvier 2018
Lieu : Musée de La Boverie – Parc de La Boverie, 3 – 4000 Liège
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