COMMUNIQUE DE PRESSE

Dimanche au Musée du Nouveau Monde de La Rochelle
Conférence par Antonio Chavarria
Les échanges commerciaux traditionnels des Indiens Pueblo
le 5 juin 2016 à 15 heures

10 rue Fleuriau
17000 La Rochelle
05 46 41 46 50
www.alienor.org/musees/
www.facebook.com/mah17000
MUSÉES D’ART ET
D’HISTOIRE
Informations pratiques
Horaires du 1er octobre au 30 juin
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
9h30 - 12h30 / 13h45 - 17h
samedi, dimanche et jours fériés
14h - 18h
Horaires du 1er juillet au 30
septembre
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
10h – 13h / 13h45 - 18h
samedi, dimanche et jours fériés
14h - 18h

Antonio Chavarria, Conservateur du Département d’ethnologie au musée des Arts et
Cultures Indiens de Santa Fe, donnera une conférence intitulée Les échanges
commerciaux traditionnels des Indiens Pueblo dimanche 5 juin 2016 à 15 heures au
Musée du Nouveau Monde de La Rochelle.
Peuples d’agriculteurs, les Indiens Pueblo vivent en Arizona et au nord du Nouveau
Mexique. Leurs cérémonies culturelles et religieuses sont très liées à la fertilité et à
l’arrivée des pluies. Elles se préparent et se déroulent dans des bâtiments enterrés
nommés kivas. Réservés aux hommes, ils sont accessibles avec une échelle émergeant
au centre du toit. Les masques collectifs et autres éléments de culte y sont conservés.
C’est aussi le lieu de fabrication des bâtons de prière et d’apprentissage des chants et
danses nécessaires au bon déroulement des cérémonies.
A vocation aussi de spectacles et divertissements, les cérémonies doivent être
parfaitement exécutées pour garantir la croissance des récoltes et l’arrivée de la pluie
sans dérégler l’ordre des choses. Pour cette raison essentielle, elles ont été et restent
peu ouvertes aux étrangers.
Comme tous les premiers dimanches du mois, de septembre à juin, l’entrée au musée
est gratuite pour tous.

Fermeture
mardi, 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre.
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (groupes) : 4 €
Gratuit pour les moins de 18 ans,
étudiants, détenteurs de la carte
Pass’annuel, demandeurs
d’emploi...

Chaque dimanche à 15 heures les musées d’Art et d’Histoire avec le soutien de l’ADAMAH
proposent des visites thématiques, des animations musicales ou des activités artistiques
dans un des deux musées. L’opération a lieu depuis septembre 2008 pour offrir aux visiteurs
une autre manière de découvrir ou redécouvrir les collections.
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