Protéger, conserver, faire naviguer les bateaux traditionnels des pertuis cha rentais.

’’De l’île de Ré à la Nouvelle-France,
parcours d’émigrants’’

DOSSIER DE PRESSE DE L’EXPOSITION

La Maison du Platin présente sa nouvelle exposition, pour les deux saisons 2008 et 2009. Celle-ci retrace le
parcours de Rétais courageux, partis tenter l’aventure en Nouvelle-France, aux XVIIe et XVIIIe siècle, après
une traversée de l’Atlantique périlleuse. Intitulée « De l’île de Ré à la Nouvelle-France, parcours
d’émigrants », elle s’inscrit dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de Québec.
En 2008, la ville de Québec fête en effet l’anniversaire de sa fondation par le Charentais Samuel de
Champlain, en 1608. La province de la « Nouvelle-France » naquit dès lors, attirant les colons du
Royaume. Des milliers de Français firent souche sur les rives du Saint-Laurent.
De nos jours, les liens entre les deux côtés de l’Atlantique sont restés forts. Première ville francophone en
Amérique du Nord, Québec demeure le symbole de cet attachement de cette grande aventure d’il y a
quatre siècles.
A cette occasion, les deux pays ont élaboré une programmation culturelle commune : salons, expositions,
festivals, concerts. Des villes comme Québec, ben entendu, mais aussi La Rochelle, seront animées tout
au long de l’année par ces festivités.
L’association Flottille en Pertuis a ainsi souhaité dévoiler une nouvelle page de l’histoire de l’île de Ré à la
Maison du Platin, en retraçant les « parcours d’émigrants », qui voyagèrent « de l’île de Ré à la NouvelleFrance ».

Ce dossier comprend :
- une fiche de présentation de l’association Flottille
en Pertuis
- une fiche de présentation de la Maison du Platin
- le tract de promotion de la Maison du Platin
- un descriptif de l’exposition « De l’île de Ré à la
Nouvelle-France, parcours d’émigrants. »
- un plan de l’exposition
- le tract de promotion de l’exposition

Association
Flottille en Pertuis
La Maison du Platin
4, cours Félix Faure – B.P.2
17630 LA FLOTTE (île de Ré)
05.46.09.61.39
maison.du.platin@wanadoo.fr
Contact : Claire de Salaberry
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Exposition

De l’île de Ré
à la Nouvelle-France
Parcours d’émigrants

Scénographie
L’histoire des traversées vers le Nouveau Monde
L’espace introductif présente le contexte des deux continents :
Amérique du Nord et Europe au XVIIe siècle : les populations
indiennes, la géographie, l’économie et les grandes découvertes.
Il débouche sur un tableau détaillé de l’île de Ré d’alors, ses richesses
et son mode de vie tourné vers l’extérieur.
On découvre alors trois biographies de colons (origines, vies, carrières)
et leur engagement de départ. Ces Flottais quittent leur terre
vers des horizons inconnus, en s’imprégnant de ses paysages, avec
regret ou pas. On évoque ici les motivations de ces aventuriers.
Au centre de la salle, on aborde le thème de la traversée : conditions,
itinéraires, instruments de navigation.
On atteint ensuite l’espace évoquant la colonisation : grandes
figures, établissements, tentatives successives de peuplement
de l’Amérique du Nord.
De l’autre côté de la salle, on évoque les arrivées et l’installation
au Québec : on reprend les itinéraires professionnels et sociaux
des trois familles françaises venues de Ré pour tenter leur chance
outre-Atlantique. On raconte leurs évolutions et comment
elles firent souche.
Enfin, on élargit le thème de l’émigration à ses suites :
l’évolution de Québec et les influences françaises.

La Flotte

Pour obtenir plus d’informations ou des visuels
de l’exposition, contacter :
maison.du.platin@wanadoo.fr
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De l’île de Ré
à la Nouvelle-France
Parcours d’émigrants
Vitrines et reconstitutions :
L’illustration de l’épopée
Prêteurs publics et privés, associations ont permis d’animer l’espace
et les thèmes évoqués (Musée Ernest Cognacq, ville de St-Martin de Ré,
Compagnie de Fort Brouage, Île Arts et Culture, Île de Ré et les îles du St-Laurent)
Les peuplades indiennes sont mises à l’honneur par la vitrine qui leur est
entièrement consacrée : reconstitution d’un village, objets du quotidien.
L’île de Ré et ses artisans ont laissé des outils, témoins des activités pratiquées
autrefois. Une saynète présente un quai de chargement ; des sacs de sel
et des tonneaux sont prêts à partir. Un coffre de marchand, resté béant, présente
les richesses venues des pays du nord de l’Europe qui arrivent dans l’île.
Les objets de marine évoquent l’évolution des techniques de navigation
qui permirent aux jeunes aventuriers de quitter leur terre charentaise.
La colonisation est illustrée par des objets symboles des premiers
contacts entre colons et autochtones, ainsi que par l’Abitation
de Québec, marque des premiers établissements européens
en Amérique du Nord. L’atelier d’un colon révèle les activités
d’un émigrant défricheur installé sur les rives du St-Laurent.
Tout au long du parcours, des lutrins développent
des sujets ciblés. Citons enfin,
sur le dernier d’entre eux, la liste intégrale des Rétais
qui partirent pour le Canada.

La Flotte

Pour obtenir plus d’informations ou des visuels
de l’exposition, contacter :
maison.du.platin@wanadoo.fr
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Saynète 1 : quai d’embarquement
rétais et malle de marchand

Echelle : 1m



Vue sur l’estran



Lutrin 4 : liste des émigrants
rétais
Lutrin 2 : les traversées

Les émigrants rétais

Québec,
les suites de l’émigration,
les souches françaises, les 400ans

Contexte : L’île de Ré au XVIIe siècle
Les métiers de l’île de Ré,
objets artisanaux

Instruments de navigation
pour la traversée aux XVIIe
et XVIIIe siècles, récits

Lutrin 1 : notices ciblées contexte

Les émigrants :
3 biographies québécoises

Contexte : L’Europe, la France,
La Rochelle
Contexte : Les Amérindiens
Maquette de village indien,
objets artisanaux

Lutrin 3 : histoire de la
colonisation et de Québec
Saynète 2 : l’atelier d’un émigrant

Plan de l’exposition
« De l’île de Ré à la
Nouvelle-France
Parcours d’émigrants »
MAISON DU PLATIN,
La Flotte-en-Ré

Colonisation : maquette du Matthew,
maquette de l’Abitation, objets de troc
La Nouvelle-France
Espace d’exposition temporaire – 4e niveau – 50 m2

