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Chine. Carnets de Voyages
Du 23 juin 2018 au 6 janvier 2018
Le Mundaneum fera voyager ses visiteurs au travers d’une exposition sur la Chine. Un clin d’œil symbolique
dans le cadre de l’année du tourisme Union européenne - Chine.
La Chine, cette lointaine contrée empreinte de mystère et entourée de légendes a, depuis toujours, été
un objet de fascination pour les Occidentaux. Pendant plusieurs siècles, les seules sources d’informations
qui nous viennent de cette terre restée longtemps inconnue géographiquement et culturellement sont les
récits de voyage. Mais qui sont ces voyageurs, quelle fut leur expérience de la Chine et comment leurs
témoignages ont-ils contribué à forger les imaginaires ? Au 16e siècle, la Chine fait déjà parler d’elle: les
étoffes, la soie commence à circuler en Europe mais les secrets de fabrication (celui de la porcelaine par
exemple) vont perdurer encore longtemps et symbolisent parfaitement le mystère qui entoure la Chine.
Les Jésuites, les ordres missionnaires, se rendront en Chine avec pour objectif de convertir les élites. Ils
n’y parviendront jamais, se heurtant à une civilisation insoupçonnée déjà dotée d’un système social, d’une
écriture, d’une religion, d’une culture bien ancrés. Les marchands n’iront pas plus loin que le port de
Canton tandis que les industriels, à l’instar des Jésuites, pénétreront le pays, le découvriront, écriront à
son sujet et ramèneront ces expériences qui influenceront une grande partie de l’Europe.
À travers les yeux de différents personnages tels que les marchands, les jésuites ou encore les
industriels, l’exposition reviendra sur la découverte de l’Empire du Milieu par les Occidentaux du 15e
au 20e siècle.
Conférences, animations, ateliers et autres expositions au rez-de-chaussée complèteront l’exposition
“ Chine. Carnets de voyages “ et permettront d’explorer d’autres facettes de la Chine.
Fruit de la collaboration entre la Bibliothèque centrale de l’UMONS et le Mundaneum, ce projet valorisera
principalement les collections de ces deux institutions au travers de livres anciens et récits de voyage, de
documents d’archives, de cartes postales, d’affiches et de journaux. Les pièces présentées dans l’exposition
sont issues de la Bibliothèque centrale de l’UMONS, du Mundaneum, du Musée Royal de Mariemont, du
Musée international du carnaval et du masque(Binche), du Domaine du Château de Seneffe et du Musée
départemental Albert-Kahn (Paris).
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Exposition : FR – CH - NL – EN
Visites guidées : FR – CH - NL – EN (sur réservation uniquement)
Horaires d’ouverture
MER-VEN 			13h-17h
SAM-DIM et jours fériés
11h-18h
Fermé le lundi et le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier
Possibilité de visite guidée du lundi au vendredi de 9h à 16h

Une exposition organisée par la direction des archives et bibliothèque de l’umons et le Mundaneum.
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