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HAUT : CARTE DE L’AUSTRALIE PRÊTÉE 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION





Contexte 

Entre le XVIe et le XIXe siècle, la France a envoyé une vingtaine d’expéditions dans les mers du 
sud. Quelques unes d’entres elles avaient pour but de vérifier l’existence de la Terra Australis 
Incognita, d’autres ont poursuivi des objectifs à caractère plus scientifique ou commercial. 

Marion-Dufresne, Saint Aloüarn, La Pérouse, d’Entrecasteaux, Baudin, Hamelin, Freycinet, 
Dumont d’Urville… Nombreux sont les capitaines français qui ont navigué le long des côtes 
australiennes, dressé des cartes, noué des contacts avec les populations aborigènes, prélevé des 
spécimens d’une faune et d’une flore largement inconnue.  

A l’occasion de leurs escales, tous ont baptisé des points remarquables de noms français qui, encore 
aujourd’hui, émaillent les paysages australiens et témoignent d’aventures exceptionnelles. 

L’exposition  

L’exposition, composée de 11 panneaux (présentés en pages 4 à 7), permet de faire découvrir les 
exploits, les rencontres et les fortunes de mer des navigateurs français, dont certains appartiennent 
aussi à l’histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, de l’île de La Réunion et de l’Île 
Maurice. 
  
L’initiative de cette exposition originale revient à Noelene Bloomfield, une universitaire 
australienne francophone et francophile qui a longtemps été maître de conférence en français au 
département de langues et d’études européennes de l’Université d’Australie Occidentale, où elle 
est maintenant chargée de recherche. 

Caractéristiques des panneaux  : 
- Dimension des panneaux : 80 cm de large x 110 cm de longueur 
- Panneaux en français 

Le public  

Le but de cette exposition est de mieux faire connaitre la diversité d’un pays à la fois chargé 
d’histoire et résolument tourné vers l’avenir.  

Elle est à disposition d’organismes publics et agréés, de bibliothèques, de centres culturels 
d’établissements d’enseignement et d’associations ou d’entreprises souhaitant promouvoir les 
relations bilatérales entre l’Australie et la France.  

Les panneaux didactiques font d’elle une exposition adaptée à un public scolaire, niveau collège.  



Présentation des posters 

Poster 1 : Introduction 

Poster 2 : Les premières expéditions 
françaises  

 

Poster 3 : L’expédition Marion-Dufresne  
et l’expédition La Pérores 



 

Poster 4 : L’expédition La Pérouse (2) 

 

Poster 5 : L’expédition d’Entrecasteaux 



Posters 6 à 9 : L’expédition Baudin  



Poster 10 : Les expéditions françaises de 1817 à 1826 

Poster 11 - Carte de l’Australie 



Conditions de prêt 

L’exposition est mise à disposition d’organismes publics et agréés, de bibliothèques, de 
centres culturels, d’établissements d’enseignement, d’associations ou d’entreprises. 

L’exposition peut être prêtée gracieusement par l’ambassade. Seuls les frais de transports et 
d’assurance reviennent à la charge de l’organisme emprunteur.  

Une personne responsable habilitée sera désignée par l’organisme emprunteur pour suivre 
et formaliser les modalités liées au prêt de l’exposition. Ladite personne aura pour 
responsabilité de signer, au nom de l’organisme emprunteur, la convention de prêt.  

Contact: 
Service culturel 

Ambassade d’Australie en France 
4, rue Jean Rey 

75 724 Paris Cedex 15 
Courriel : info.paris@dfat.gov.au 

01.40.59.33.00 

mailto:info.paris@dfat.gov.au

