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Exposition
		
Dunkerque, porte sur le monde
MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
/MÉRU
Une collection - un territoire
La direction des musées de Dunkerque et
le musée de la Nacre et de la Tabletterie de
Méru coproduisent une exposition intitulée
«Dunkerque, porte sur le monde».
Du 8 octobre 2022 au 30 juin
2023, plusieurs œuvres quittent
exceptionnellement leurs réserves pour
rejoindre le bel écrin que constitue le musée
de la Nacre et de la Tabletterie de Méru.
Cette 11ème édition de l’opération Destination
musée consacre la réussite d’un dispositif
qui vise à faire rayonner les collections du
musée des beaux-arts de Dunkerque à
travers la France.
Dunkerque est une ville résolument
tournée vers l’ailleurs par sa position
frontalière et par les routes maritimes ou
terrestres qui convergent vers le détroit.
Les riches collections du musée des beauxarts sont par certains aspects le fruit et le
reflet de cette longue histoire, celle d’un
territoire où circulent, venus du monde
entier, des femmes, des hommes, des
marchandises et des idées.

Patrice VERGRIETE
Maire de Dunkerque - Président de
la Communauté urbaine de Dunkerque

«Pourquoi la nacre à Méru ?». Voilà une
question bien légitime que posent les
nouveaux habitants du territoire qui
découvrent le riche passé industriel
méruvien. La mer et ses côtes sont
éloignées, pourtant les coquillages
parviennent à l’intérieur des terres dans
un flux ininterrompu. La rencontre entre
Dunkerque et Méru, chacune à une
extrémité du territoire régional, questionne
nord et sud, ici et ailleurs, terre et mer.
Ouvertes chacune à leur manière sur le
monde, l’une par ses explorations et son
commerce, l’autre par la mise en œuvre
de ressources venant des quatre coins du
globe, nos deux villes se rencontrent le
temps d’un Destination musée porté par
le musée des beaux-arts de Dunkerque.
Méru se fait port d’attache des œuvres
dunkerquoises qui racontent une histoire,
celle d’une ville singulière, d’un commerce
florissant et d’une quête des lointains.

Nathalie RAVIER
Présidente de la Communauté
de Communes des Sablons

Comme tout musée labellisé « musée de France »,
le musée des beaux-arts de Dunkerque a pour mission
de valoriser ses collections en les rendant accessibles au
plus grand nombre, en les partageant, en les exposant…
La direction des musées a fait le choix de mettre
à profit la fermeture actuelle du musée des beaux-arts
pour diffuser et mettre en lumière les riches collections
du musée dans de nouveaux lieux et à la rencontre
de nouveaux publics.
C’est ainsi que s’est imposée l’idée de Destination
musée !, opération à multiples facettes imprégnée
de cette volonté de partage que le musée souhaite
explorer sur tous les territoires.
Elle s’appuie sur la circulation des œuvres,
sur la programmation d’expositions « hors les murs »,
sur le croisement des regards portés sur les collections,
sur des présences artistiques dans l’espace public et
sur des rencontres avec les publics.
En rendant visible une partie des collections sur
un territoire proche ou éloigné, le musée s’engage
à la fois à aller à la rencontre des habitants, dans leurs
quartiers et dans leurs villes, au sein d’équipements
de proximité qui leur sont familiers et à faire connaître
et rayonner la collection au-delà de son agglomération.
Chaque projet est unique, réalisé sur mesure en fonction
des lieux retenus, et nécessite un aménagement et une
programmation adaptés.
Ainsi, les œuvres et objets des riches collections
du musée se dévoilent sous de nouveaux jours, à la
portée de tous les regards.
Nous vous invitons à venir les (re)découvrir,
à nous suivre dans ces aventures et à embarquer
pour Destination musée !

--->>>
--->>>
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De la mer, Méru ne connaît que les reflets irisés
des coquillages nacrés. Le fantasme de ces terres
paradisiaques d’où ils proviennent reste une image
idyllique.
L’exposition Dunkerque, porte sur le monde se veut
une évocation de la construction d’un rêve d’ailleurs
matérialisé par des œuvres peintes, sculptées, gravées
ou des objets rapportés de voyage. Les très riches
fonds du musée des beaux-arts permettent ainsi
d’illustrer cette fascinante histoire introduite par
celle d’un territoire unique à la position stratégique,
résolument tourné vers la mer.
La rencontre de Dunkerque et de Méru n’est pas
fortuite. En effet, selon des modes différents, elles
ont su exploiter ces marchandises lointaines devenues
aujourd’hui objets d’art et de collection.
À travers une sélection de plus de deux cent cinquante
œuvres, le parcours propose de raconter comment
une ville, véritable porte d’entrée sur le monde,
s’est construit une identité économique et culturelle,
alors qu’à trois cents kilomètres au sud, une autre
ville, ancrée dans les terres et tournée vers la capitale
économique française, a développé une industrie
fondée sur de précieuses et lointaines ressources.

Florentin GOBIER
Directeur du musée de la Nacre
et de la Tabletterie

Destination #11 --->>>
Un hors-les-murs des collections du musée des beaux-arts
de Dunkerque au musée de la Nacre et de la Tabletterie
de Méru peut paraître surprenant sinon inattendu.
C’est oublier que depuis le 1er janvier 2016 les deux villes
appartiennent à une même grande région.
La genèse de cette exposition n’est pas étrangère à
ce rapprochement administratif de deux villes situées
aux antipodes des Hauts-de-France. L’idée d’une telle
aventure a ainsi germé au sein du groupe dit «de Creil»,
espace de rencontre et d’émulation entre les professionnels
des musées de la région en charge de rédiger leurs Projets
scientifiques et culturels. C’est à ces ateliers, pilotés par
l’infatigable conseillère musée de la région Hauts-de-France,
Sylvie-Élisabeth Grange, qu’il faut ici rendre hommage.
Ces deux musées, que géographiquement tout oppose,
sont réunis par une même vision. Prenant les collections,
leur histoire, leur provenance et leur matérialité pour point
de départ, ils proposent aux publics les plus divers une
invitation au voyage, à la contemplation, et à la découverte
d’un ici et d’un ailleurs.
Le futur équipement dunkerquois a pour projet de faire
le récit d’un territoire «porte sur le monde», faisant ainsi écho
à sa situation de ville frontière, par le prisme d’une approche
décloisonnée de ses collections. En substance, cette 11e édition
de l’opération Destination Musée préfigure le futur musée
de Dunkerque : par une mise en lumière des liens tissés
des siècles durant entre le territoire dunkerquois et des ailleurs,
par le récit des imaginaires véhiculés par ces objets migrateurs,
et par l’envie commune aux deux équipes – méruvienne et
dunkerquoise – de mettre en partage des œuvres avec
un large public.
Sina PHAN
Conservateur du Patrimoine
Adjoint à la directrice des musées de Dunkerque

--->>> Je visite l’exposition --->>> DUNKERQUE, PORTE SUR LE MONDE --->>>
Les collections du musée des beaux-arts de Dunkerque
sont riches, diversifiées et anciennes. Né dans la première
moitié du XIXe siècle, le musée s’appuie d’abord sur des
dons faits par des armateurs et notables de la ville. Les fonds
initiaux se composent d’objets relatifs aux sciences naturelles
et à l’ethnographie. Ainsi, dès sa création, le musée met en
avant trois grandes thématiques : les objets ethnographiques
locaux et extra-européens, les sciences naturelles et les
Beaux-Arts. Cette vocation universaliste, caractéristique du
XIXe siècle, marque durablement l’identité des collections du
musée.
Du point de vue d’un musée comme celui de Méru, dont
l’histoire et les fonds sont plus récents, tourné vers les
sciences et techniques, les matières et les objets de
tabletterie, il a fallu imaginer une présentation de collections
plus encyclopédiques qui permette aux habitants du
territoire d’appréhender une autre forme de musée. Le goût
du voyage et de l’ailleurs a présidé au choix des œuvres et
irrigue le parcours de l’exposition. Celui-ci se décompose en
plusieurs sections offrant aux visiteurs et visiteuses un voyage
au cœur des collections du musée de Dunkerque dont le fil
conducteur est l’identité de cette ville tournée vers les lointains.

>>> DUNKERQUE : naissance d’une ville --Le nom de Dunkerque est issu du vieux flamand Duinkerke et
signifie littéralement «église de la dune ». Ce toponyme rappelle
la situation géographique de la cité portuaire qui s’est construite
sur une langue de sable submersible.
La bourgade émerge au Xe siècle et se développe très
progressivement pour devenir un port de commerce dès le
XIVe siècle. En 1496, Dunkerque passe sous tutelle espagnole
et reste au XVIIe siècle l’une des deux villes de la région à l’être

Francis Tattegrain (1852-1915), Louis XIV visitant le champ de bataille des Dunes (esquisse),
vers 1889, huile sur panneau de bois, achat avec le concours du FRAM, © Direction des
musées, musée des beaux-arts, Dunkerque / Photographe : Emmanuel Watteau.

encore. Son emplacement stratégique, entre les Pays-Bas, la
France et l’Angleterre, lui confère une grande importance.
À une période marquée par d’incessants conflits, elle connaît
plusieurs changements d’allégeance avant de devenir
définitivement française par l’achat de la ville par Louis XIV
le 27 décembre 1662, faisant suite à un épisode mémorable.
En effet, entre mai et juin 1658, les français ainsi qu’une coalition
franco-anglaise prennent Dunkerque au terme de la bataille des
Dunes. Le 25 juin 1658, la ville se rend aux français. Le soir même,
Louis XIV la remet à Oliver Cromwell, c’est ce qu’on appelle la
« folle journée » car en vingt-quatre heures, Dunkerque a été
espagnole, française et enfin anglaise. Les œuvres présentées
dans la première section présentent donc le port et son
importance stratégique, l’épisode de la bataille des Dunes, mais
aussi l’achat de Dunkerque par Louis XIV, acte fondateur qui
scelle le rattachement du territoire au Royaume de France.

>>> JEAN BART,
course et corsaires --La guerre de course apparait au
Moyen Âge. Un armateur dont
un navire est saisi par l’ennemi
peut capturer un bateau en
représailles. Avec le temps,
la course se structure et se
légalise peu à peu. Au XVIe
siècle, la ville de Dunkerque,
d’obédience espagnole, se
retrouve privée de sa ressource
halieutique principale qu’est le
hareng dont les zones de pêche
François Frédéric Lemot (1772-1827)
Buste de Jean Bart, 1804, marbre,
se retrouvent sous la coupe des
© Direction des musées, musée des
beaux-arts, Dunkerque.
Pays-Bas, protestants, en conflit
avec l’Espagne, catholique. Pour
survivre, les marins dunkerquois se tournent donc naturellement
vers la course dans cet espace stratégique que se disputent
quatre grandes puissances européennes. Dunkerque devient le
plus important port corsaire de la région. Après l’achat de la ville
par Louis XIV en 1662, une figure centrale de l’histoire de la ville
émerge.
Né le 21 octobre 1650 et mort le 27 avril 1702 à Dunkerque,
Jean Bart est célèbre pour ses exploits au service de la France
durant les guerres menées par le Roi-Soleil. Issu d’une famille
de corsaires, il navigue dès l’âge de quinze ans. Participant à la
guerre de Hollande de 1674 à 1678, il y accumule les prises.
Admis en 1686 dans la Marine royale, il y enchaîne les faits
de bravoure. En juin 1694 au large de l’île du Texel, il reprend
notamment aux Hollandais un imposant convoi de cent-dix
navires chargés de blé, acheté par la France à la Norvège,
sauvant ainsi le royaume de la famine. Cet exploit lui vaut d’être
anobli par le roi et le place au rang des grands héros du royaume.
La ville de Dunkerque en a fait au cours des siècles un personnage
mythique, véritable symbole de l’identité dunkerquoise.

>>> UN PORT : source de richesses --À son acquisition en 1662 par Louis XIV, Dunkerque conserve
son statut de port franc et se métamorphose sous la triple
impulsion de Colbert, Louvois et Vauban. À la suite du traité
d’Utrecht de 1713, la pacification de la cité et de son territoire
favorise un réamorçage progressif du développement
commercial. Le commerce colonial peut ainsi prendre son essor
à partir de 1721. De nombreux navires rapportent des colonies
des marchandises exotiques tels le tabac, le sucre, le thé, le café
et le chocolat. Dunkerque devient au cours de cette période
une ville ouverte sur le monde. La fortune des armateurs et
les échanges permettent le développement d’une classe
bourgeoise aisée aux goûts cosmopolites tournés vers les
richesses lointaines. Peu à peu, Dunkerque développe la pêche
à Islande qui deviendra, au XIXe siècle, le premier port morutier
de France. Cette pratique séculaire marque fortement les
dunkerquois ; les femmes restent au port pendant que
les hommes partent de longs mois en mer. Avant le départ
de ces campagnes de pêche, les armateurs organisent des
festivités appelées « foye » pour les marins ; l’une des sources
du désormais célèbre carnaval de Dunkerque.

d’entrevoir la manière dont les artistes ont perçu cette
altérité et cet exotisme à différentes périodes. Le tableau
de Hendrich Van Minderhout Vue d’un port d’Orient (1688),
représente un rivage imaginé de toute part : les architectures
à l’italienne mélangées aux animaux exotiques et aux
personnages aux tenues orientales donnent une image rêvée
de cet ailleurs à l’instar des paysages orientalistes peints deux
siècles plus tard par Charles de Tournemine.

>>> AILLEURS COLLECTÉS --Le musée fut créé au XIXe siècle
à la suite d’un premier don en 1829
d’un collectionneur qui offrit plusieurs
spécimens d’oiseaux de sa collection
d’histoire naturelle à la ville. Ce geste
est suivi d’un appel du maire à la
«générosité des amateurs, naturalistes
et autres». En 1838, la municipalité
sollicite à nouveau la générosité des
donateurs et notamment des capitaines
au long cours afin qu’ils rapportent de
leurs expéditions des artefacts perçus
comme exotiques. Ces dons successifs
d’objets et de spécimens provenant
des cinq continents révèlent ainsi les
richesses et les diversités naturelles
et humaines au coeur de la ville de
Dunkerque dans son musée.

Jarre anthropomorphe,
Culture Chançay (XIème XVème siècle), Pérou, Amérique
du Sud, céramique peinte,
© Direction des musées,
musée des beaux-arts,
Dunkerque / Photographe :
Franck Boucourt.

>>> ORIENTALISME ET JAPONISME --Le musée des beaux-arts a également pu bénéficier en 1921
du legs exceptionnel d’une collectionneuse, fille d’un armateur
de la ville, Mme Sophie Angellier-Beck. Dès 1911, celle-ci souhaite
donner plusieurs centaines de pièces principalement japonaises
et chinoises collectées durant une cinquantaine d’années, grâce
à l’aide des capitaines de la flotte de son père. Cette collection
reflète parfaitement
le goût pour l’Orient,
apparu au XVIIe siècle, se
démocratisant au cours
du XIXe siècle, à la suite de
l’ouverture commerciale
de la Chine et du Japon
à l’ère Meiji (1868-1912).
Les intérieurs bourgeois
se parent d’objets
exotiques. Le japonisme
en particulier se
développe des années
1860 aux années 1900
avec la découverte
par l’Occident des
Cabinet, Japon, Ere Meiji (1868-1912) , bois laqué
à l’urushi (laque naturelle végétale issue de la
estampes japonaises et
sève de l’arbre à laque) et à décor en maki-e,
plus généralement de
poudre et feuilles métalliques, métal, porcelaine
peinte et dorée, poudre de nacre et d’or, ©
l’esthétique nippone.
Direction des musées, musée des beaux-arts,
Dunkerque / Photographe : Vincent Bijan.
Ce courant influence
l’art occidental de cette
période mais aussi toutes les couches de la société à travers la
mode et les arts décoratifs qui s’en inspirent. Les pièces les plus
emblématiques de cette collection sont un cabinet en laque et
des statuettes d’ivoire appelées okimono. Ces artefacts, bien
que produits à destination du marché occidental, présentent
une qualité d’exécution faisant exception parmi les biens
d’exportation de l’époque.

>>> ÉPILOGUE ---

Hendrich Van Minderhout (1632-1696), Vue d’un port d’Orient, 1688, huile sur
toile, © Direction des musées, musée des beaux-arts, Dunkerque / Photographe :
Jacques Quecq D’Henriprêt.

>>> L’AILLEURS FANTASMÉ : image de l’exotisme --Au cours des époques, l’image de l’ailleurs fantasmé prend
de nombreuses formes et plusieurs courants successifs s’en
emparent. Les riches collections dunkerquoises permettent

Ainsi se clôt cette brève excursion au sein des collections
du musée des beaux-arts de Dunkerque. Raconter un musée
en près de 250 objets et œuvres d’art est un exercice aussi
périlleux qu’exaltant. C’est au bout du compte une infime partie
des plus de 22 000 pièces de la collection du musée qui a fait
le voyage depuis ses réserves aujourd’hui externalisées.

Stéphanie Romagnan
Directrice adjointe du musée de la Nacre et de la Tabletterie
Page de couverture : Jean Baptiste Descamps (1715-1791), L’Amérique (détail), 1756-1758,
huile sur toile, © Direction des musées, musée des beaux-arts, Dunkerque / Photographe :
Jacques Quecq D’Henriprêt.

--->>> Musée de la Nacre et de la Tabletterie / Méru
51, rue Roger Salengro
60110 Méru
Ouvert tous les jours
de 14h30 à 18h30 sauf le mardi
Fermeture le 25 décembre 2022
& du 1er au 13 janvier 2023 inclus

--->>>
Prochaine Destination
		De mai à sept. 2023
# 12 --->>> Les Couleurs de l’argent
La prochaine édition de l’opération Destination
Musée nous entraînera à la découverte de l’univers
des orfèvres dunkerquois du XVIIIe siècle.
Une sélection de pièces emblématiques de cette
production sera exposée au musée des beaux-arts
de Limoges.

Visites guidées du musée
à 14h45 & 16h15
03 44 22 61 74
contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr
Image : © Jean-Baptiste Quillien.

ZOOM --->>> Objets d’ici et… d’ailleurs --->>>

Ornement d’oreille, putaiana, Îles Marquises, Polynésie,
Coquillage, ivoire de cachalot et bois, © Direction des
musées, musée des beaux-arts, Dunkerque / Photographe :
Claude Theriez.

Saisis au moment de la
révolution française, saisis
par les douanes, reçus
en héritage, préemptés,
échangés, déposés,
collectés, voire ramassés
par des marins, des
militaires, des commerçants,
des notables, des voyageurs
ou tout simplement achetés
par des dunkerquois, des
mécènes, les amis du musée
ou le musée lui-même, les
œuvres et les objets d’art
qui constituent aujourd’hui
le fonds du musée des
beaux-arts ont en commun
la transmission du savoir,
la connaissance de l’Autre
et celle de la Flandre
maritime avec sa cité
portuaire, Dunkerque.

Pluriels, pluridisciplinaires, communs ou rares, voire singuliers,
ils proviennent de Dunkerque et de son territoire pour les plus proches,
du bout du monde pour les autres (Grand Nord, Océanie…).
Les collections muséales, constituées dès 1829, ne cesseront de s’enrichir
et de s’offrir au regard des visiteurs, des collectionneurs et des chercheurs,
s’inclinant à la perception du temps qu’ils impliquent et à la muséographie
de chaque époque : cabinets de curiosités ; présentations à caractère
encyclopédique, par sections ou départements telles l’archéologie,
la peinture flamande ; autour de grandes personnalités comme celle
de Jean Bart ; par typologies, thématiques ou réflexions autour de sujets
sociétaux…
Objets témoins, ces artefacts apparaissent comme autant de biographies,
de trajectoires et de parcours possibles. Ils peuvent être les marqueurs
d’une esthétique, de l’Histoire ou d’un courant de pensée. Ils apparaissent
également comme protéiformes, parfois combinatoires, racontant
plusieurs histoires qui s’entremêlent et se croisent : celles des populations,
des générations d’hommes et de femmes qui les ont façonnés et utilisés,
celles de leurs productions matérielles, sociale et culturelle.
Héritier de ce fonds constitué depuis presque deux cents ans qui
témoigne de l’attachement des dunkerquois à leur ville, le musée
des beaux-arts de Dunkerque s’associe au musée de la Nacre et de
la Tabletterie de Méru pour vous inviter à la découverte ou re-découverte
de ce riche patrimoine et de quelques-unes de ses déclinaisons, avec
le voyage de l’exposition, « Dunkerque, porte sur le monde ».

Claude STEEN-GUÉLEN
Responsable de collections et de la conservation

--->>> autour de l’exposition

--->>> LA FÊTE DE LA SCIENCE
À la rencontre des chercheurs :
Les chercheurs de l’Université du Littoral
Côte d’Opale vous donnent rendez-vous
chez nous et chez vous pour visionner
en direct deux conférences sur l’impact
du changement climatique en zone côtière.
«L’analyse de l’évolution récente du littoral :
les apports des images 3D»
Olivier COHEN & Emmanuel BLAISE

LUNDI 10 OCTOBRE À 18H30
«30 ans de Recherche en Environnement
urbain et industriel à l’Université
du Littoral Côte d’Opale »
Hervé DELBARRE

MERCREDI 12 OCTOBRE À 18H30
--->>> VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
JEUDI 13 OCTOBRE À 19H
--->>> VISITE GUIDÉE SENSORIELLE
«Le goût de l’ailleurs»
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 15H30
& DIMANCHE 5 FÉVRIER À 15H30
--->>> ATELIER CULINAIRE
«Douceur épicée»
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 15H
--->>> JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Démonstrations et rencontre
avec nos artisans tabletiers
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL
DE 14H30 À 18H30
--->>> CONFÉRENCE DESTINATION MUSÉE
«Le patrimoine méconnu du musée
des beaux-arts de Dunkerque»
Sina PHAN, Conservateur du Patrimoine et
Claude STEEN-GUÉLEN, Responsable de collections et
de la conservation - musées des beaux-arts
et LAAC de Dunkerque

DIMANCHE 5 MARS À 15H

