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E XPL O R AT EU R S FR AN Ç AI S E N AU S TR AL I E
L’objet de ce dossier est de fournir les éléments nécessaires à la mise
en place de l’exposition itinérante « Explorateurs français en
Australie » et d’en fixer les conditions de prêt.
L'Australie aurait-elle pu être française ?
UNE EXPOSITION MARITIME ORIGINALE

Savez-vous en effet qu’il aurait suffi d’un rien pour que l’Australie, ou tout le moins une
partie de l’île-continent, soit colonisée par la France ?
Entre le XVIe et le XIXe siècle, la France a envoyé une vingtaine d’expéditions dans les
mers du sud. Quelques-unes d’entre elles avaient pour but de vérifier l’existence de la
légendaire 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 qui auraient pu conduire la France à revendiquer l’Australie occidentale
par exemple.
L’exposition, bien adaptée à un public scolaire de type ‘collège’ permettra ainsi de
découvrir ou de redécouvrir les exploits, les rencontres et les fortunes de mer des
navigateurs français, dont certains appartiennent également à l’histoire récente de la
Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, de l’Ile de la Réunion et de l'Ile Maurice.
L’initiative de cette démarche 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’AustralieOccidentale, où elle est maintenant chargée de recherche.
Conçue à l’origine comme une simple succession de panneaux didactiques, l’exposition
pourrait s’enrichir, grâce à la contribution d’une série d’objets tels que maquette/s de
navire, objets maritimes, cartes, pierres de lest, ancres, livres rares, etc…

I – INTRODUCTION
« EXPLORATEURS FRANÇAIS EN AUSTRALIE »
L’exposition itinérante « Explorateurs français » est proposée par l'Ambassade d'Australie
en France.
Son but est de mieux faire connaître la diversité d’un pays à la fois chargé d’histoire et
résolument tourné vers l'avenir.
Cette exposition est à la 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.
Sa présentation particulièrement didactique convient aussi bien à des enfants qu’à des
adultes.

II - PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION
L’exposition « Explorateurs français en Australie » se compose d'une série de 11
panneaux illustrés.
LES PANNEAUX ILLUSTRÉS (82 x 112cm)
Poster 1: Introduction
Poster 2: Les première expéditions françaises – Bougainville, Kerguelen & Saint Aloüarn
Poster 3: L'Expédition Marion-Dufresne et L'Expédition La Pérouse
Poster 4: L’Expédition La Pérouse
Poster 5: L’Expédition D'Entrecasteaux
Poster 6: L’Expédition Baudin (1)
Poster 7: L’Expédition Baudin (2)
Poster 8: L’Expédition Baudin (3)
Poster 9: L’Expédition Baudin (4)
Poster 10: Les Expéditions françaises de 1817 -1826 - Freycinet, Duperrey, Bougainville,
Dumont d'Urville et la réaction britannique...
Poster 11: Carte d’Australie
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III- REGLEMENT
A / CONDITIONS DE PRET DE L'EXPOSITION «EXPLORATEURS FRANÇAIS EN
AUSTRALIE »
Cette exposition itinérante est à la 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.
Une personne responsable habilitée sera désignée par l’organisme emprunteur pour
suivre et formaliser toutes les modalités liées au prêt de l’ensemble de cette
exposition. Elle sera en relation avec les services compétents de l’Ambassade
d’Australie en France.
Contact :

Information Officer
Ambassade d’Australie
4, rue Jean Rey
75724 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 40 59 34 00 - Fax : 01 40 59 34 16
Courriel : harriet.omalley@dfat.gov.au

Ladite personne aura la responsabilité de signer - au nom de l'organisme – la
demande de prêt.
Les lieux de stockage et d’accueil des éléments de l’exposition devront être à l’abri
de toute fluctuation de température et d’humidité de l’air.
Il sera veillé à la sécurité absolue des éléments de l’exposition en matière de vol, de
vandalisme et de protection des dégâts du feu et des eaux.
Une caution d’un montant de
B/ ATTESTATION D’ASSURANCE
Avant la mise à disposition de l’exposition, il sera demandé à l’organisme emprunteur
de fournir à l’Ambassade une caution pour un montant de 200€ (Deux cents
Euros), en libellant le chèque à l’ordre de l’Ambassade. En cas d’objet(s) subtilisé(s)
ou endommagé(s), l’Ambassade se verra dans l’obligation de remettre le chèque à
l’encaissement.
C/ TRANSPORT
Les frais de transport des éléments de l’exposition sont à la charge de la partie
emprunteuse.
Note : l’exposition est emballée dans un carton qui mesure 1m40 x 18cm x 19cm
et pèse 5kg.

3

DEMANDE DE PRET
DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE

« EXPLORATEURS FRANCAIS EN AUSTRALIE»

Dates prévues pour l’exposition du

au

Nom de l’organisme-emprunteur :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Nom de la personne responsable :
Téléphone :

Fax :

E-mail :

Je soussigné (e),

au nom de

accepte les termes et conditions prévus du prêt de l’exposition « Explorateurs
français en Australie» selon les termes du chapitre III du dossier de présentation.

Date :

Signature :

DEMANDE A RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE A :
Harriet O’Malley
AMBASSADE D'AUSTRALIE
4, rue Jean Rey
75724 PARIS CEDEX 15
Contact :

Information Officer
Téléphone : 01 40 59 34 00
Fax : 01 40 59 34 16
Courriel : harriet.omalley@dfat.gov.au
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