EXPOSITION
1909, Henry de Bouillane de Lacoste :
de Montélimar à la Mongolie
5 septembre - 26 octobre 2017
Né à Montélimar en 1867, Henry de
Bouillane de Lacoste est un militaire
de carrière et un explorateur à la vie
aventureuse.
Voyageur-photographe, il a participé à
plusieurs expéditions dans des pays
d'Asie : Indochine, Mandchourie, Perse,
Turkestan, Tibet, Baloutchistan...
Affecté au service du Président français Emile Loubet, ancien
maire de Montélimar, il effectue en 1909 une mission en
Mongolie. Le voyage dure 6 mois, en caravane, dans des
espaces où toutes les pistes n'étaient pas déjà tracées. Henry
de Bouillane de Lacoste en ramène des objets et surtout des
photographies (dont les premiers clichés couleur de la
Mongolie). Des paysages, des sites archéologiques, des
portraits... d'une grande valeur documentaire.

Visites commentées de l'exposition

Créée par l'Alliance française, l'exposition sur le voyage
mongol d'Henry de Bouillane de Lacoste a été présentée au
cours de l'été 2016 à Oulan-Bator, la ville capitale. Elle est
aujourd'hui proposée à Montélimar car la Médiathèque
conserve dans son fonds ancien deux albums de
photographies. L'occasion pour les visiteurs de découvrir la
vie étonnante de ce voyageur passionné, et montilien
méconnu, grâce au témoignage photographique de son
expédition mongole.

Horaires d'ouverture de l'exposition

Vernissage samedi 16 septembre à 11h

Samedis 9 et 23 septembre à 10h30

Par Chantal Brunel, coordinatrice du projet et responsable
patrimoine à la Médiathèque Intercommunale.
Sur inscription au 04.75.92 22 62

Mardi : 10h-12h / 13h30-18h
Mercredi : 10h–12h / 13h30-19h
Jeudi : 12h30 - 18h
Vendredi : 13h30 - 19h
Samedi : 10h-12h / 13h30-18h
Médiathèque Intercommunale
Montélimar-Agglomération
16 bd Général de Gaulle
26200 Montélimar – 04 75 92 22 62

Temps fort MONGOLIE
vendredi 15 septembre
17h : lecture par le comédien Emmanuel Gaillard
d'une sélection de textes pour partir en voyage au pays
Mongol à travers sa littérature.
18h30 : conférence "La Mongolie vue par Henry de
Bouillane de Lacoste"
par Bernard Fort, descendant du voyageur photographe et
spécialiste de la Mongolie.
samedi 16 septembre
11h : Vernissage de l'exposition
16h : Écoute musicale et découverte de la musique
traditionnelle mongole avec Bernard Fort, co-fondateur du
Groupe Musiques Vivantes de Lyon et spécialiste de la
musique acousmatique.
EXPOSITION - "1909, Henry de Bouillane de Lacoste : de
Montélimar à la Mongolie"
à voir du 5 septembre au 26 octobre 2017, aux horaires
d'ouverture de la médiathèque
Remerciements
Laura Nikolov de l'Alliance
Française de Mongolie
Léa Macadré
Bernard Fort
La Ville de St Jean en Royans
et La 5ème Saison
Les deux portraits appartiennent
à la collection Jean-Noël de
Bouillane de Lacoste.

