Le Conseil départemental vous invite aux

Journées
Européennes
du Patrimoine

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

			
			TROIS LIEUX DÉPARTEMENTAUX,
			
TROIS RENDEZ-VOUS 					
			
INCONTOURNABLES

PROGRAMME

« Programmées les 21- 22 septembre prochains, cette 36e édition s’articule autour du thème européen «Arts et divertissement». Le
patrimoine revêt de nombreuses facettes et associe toutes les pratiques. Le divertissement en est, que ce soit à travers les arts du
spectacle, patrimoine vivant, et leurs édifices, les pratiques festives et physiques (édifices sportifs) et les jeux traditionnels. Tout un
patrimoine culturel souvent immatériel, d’une extraordinaire variété, sauvegardée et transmise aujourd’hui. »

une noce mahorienne à Syda, © Marcus Jacob Goedkind, ADM In-f°/ 43

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9h00 : Ouverture des journées par Monsieur Soibahadine Ibrahim Ramadani,
Président du Conseil départemental de Mayotte,
sur le site de la direction des Archives départementales de Mayotte
ZAC DU SOLEIL LEVANT, 97600 MAMOUDZOU

1. DÉCOUVREZ LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE MAYOTTE
ET LEUR EXPOSITION
9h30 : Inauguration de l’exposition « Le fonds patrimonial de la bibliothèque des Archives départementales
de Mayotte, une richesse exceptionnelle»;
L’exposition Le fonds patrimonial de la bibliothèque des Archives départementales de Mayotte, une richesse
exceptionnelle est destinée aux chercheurs, aux étudiants et à toute personne intéressée par l’histoire de Mayotte
et de la région océan Indien occidentale. Elle est composée de 13 panneaux sur bâche. Elle est accompagnée d’un
flyer qui la résume. En plus d’expliquer ce qu’est une bibliothèque des Archives départementales, elle met en avant
la bibliothèque des Archives départementales de Mayotte, notamment son fonctionnement, ses collections, etc.
Par ailleurs, elle valorise certains ouvrages tels qu’Essai sur les Comores du juge impérial, Alfred Gevrey, une copie
du manuscrit du Kadui Omar Aboubacar, le conseiller d’Andriantsouly (le dernier sultan de Mayotte), qui a rédigé
la version arabe du traité de cession de Mayotte à la France. A l’aide des ouvrages du fond patrimonial, les deux
derniers panneaux de l’exposition traitent du thème des Journées européennes du patrimoine 2019, à savoir « Arts
et divertissements ».

SAMEDI 21 SEPTEMBRE de 10h à 17h,
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE de 9h à 17h
Visite de l’exposition
Le fonds patrimonial de la bibliothèque des Archives départementales de Mayotte, une richesse exceptionnelle;
Portes ouvertes avec la possibilité de visiter le bâtiment des Archives départementales de Mayotte (sur constitution
d’un groupe); Accès et manipulation des documents authentiques de valeur des Archives départementales : le
portrait d’Andriantsouly, le dernier sultan de Mayotte ; une gravure de Dzaoudzi en 1846 ; les archives des cadis,
l’état civil européen au 19e siècle ; etc., ainsi que d’autres sur le thème de la thématique de cette année « Arts et
divertissements » ; Écoute de témoignages oraux sur la thématique.
ARCHIVES DEPARTEMENTALES ZAC DU SOLEIL LEVANT, 97600 MAMOUDZOU
Pour toute information, contactez MR MALIKI MOHAMED, MMES TOILIANTI DIMASSI, SARA IBRAHIMA, SITI YAYAHA BOINADI :
par GSM au 06 39 69 40 14 ; par téléphone au 02 69 64 97 97 ; par mail : archives.mayotte@cg976.fr, boinaidi-mohamed.maliki.@cg976.fr

Bijoux, © Photo MuMA

2.

LE MUSÉE DE MAYOTTE
MET L’ATELIER DU BIJOUTIER À L’HONNEUR

SAMEDI 9h - 17h ET DIMANCHE 10h -18h
Le MuMA inaugurera la 6e exposition de préfiguration à cette occasion. Elle porte sur « l’atelier du bijoutier », avec
la reconstitution de l’échoppe de Dahalani Tamimou à Sada, maître et artisan de renom. Celui-ci est présentée sous
la forme d’une « unité écologique », ensemble des outils originaux de l’orfèvre remis en situation d’usage selon
les principes classiques des musées d’ethnographie et d’histoire. Cette présentation donnera à voir les coulisses
« l’arrière-boutique », rarement accessibles au public, de la création artistique de l’orfèvre.
Du mariage à la vie de tous les jours et de la naissance à la mort, du dayiyo (parure) au simple pere (bague), le bijou
joue chez les Mahorais un rôle symbolique, social et économique important. Lorsqu’il est produit localement, il
démontre un savoir-faire technique que pratiquent encore quelques artisans, véritables artistes des bijoux uniques.
Plusieurs d’entre eux connaissent encore l’art du « filigrane », l’une des techniques décoratives préférées des
Mahorais. Des dispositifs multimédias accompagnent l’exposition et montrent l’importance des gestes et savoirfaire, affirmant le rôle du musée dans la conservation et la transmission des patrimoines fragiles. Des vidéos issues
d’enquêtes conduites par le MuMA donnent à voir la place du bijou dans les différentes circonstances de la vie.
Objets ostentatoires, les bijoux mettent en évidence l’identité culturelle et le statut social de ceux qui les portent,
et signent et soulignent la place de l’individu dans la communauté.
MUMA
Place de France
DZAOUDZI-LABATTOIR
02 69 64 97 45 / 02 69 64 97 00
museedemayotte@cg976.fr

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9h00 à 18h00 : Ouverture du musée, exposition des bijoux utilisés dans les rituels de passage d’une jeune fille
présentés par une classe d’art plastique
9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 : Ateliers enfants sur la bijouterie :
- « Mini Bijoutier » à partir de 18 mois, fabrication et décoration d’un bracelet
- « Fabrique ton Dahabu » à partir de 5 ans, fabrication d’un bijou en fils d’aluminium
11h00 à 12h00 : Animation mbiwi
10h00 à 11h00 : Visite Guidée du Musée
14h00 à 15h00 : Inauguration de l’exposition sur « l’atelier du bijoutier »
15h30 à 16h30 : Conférence-débat sur « L’art du précieux à Mayotte: entre transmission et savoir-faire » (par
Abdoul-Karime Ben Said, Directeur du MuMA et Achoura Boinaïdi, chargée des enquêtes-collectes au MuMA)
17h00 à 17h30 : Pièce de théâtre « les bijoux de Salimati » par l’école privée de Maounga Dounia

Suite

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10h00 à 18h00 : Ouverture du MuMA , exposition de bijoux
10h00 à 12h00 : Ateliers enfants sur la bijouterie
- « Mini Bijoutier » à partir de 18 mois, fabrication et décoration d’un bracelet
- « Fabrique ton Dahabu » à partir de 5 ans, fabrication d’un bijou en fils d’aluminium 11h00 à 12h00
15h00 à 16h00 : Visite guidée des expositions du Musée
14h00 à 16h00 : Ateliers enfants sur la bijouterie
- « Mini Bijoutier » à partir de 18 mois, fabrication et décoration d’un bracelet
- « Fabrique ton Dahabu » à partir de 5 ans, fabrication d’un bijou en fils d’aluminium
16h00 à 18h00 : Conte sur les bijoux (3 ou 4 conteurs)

3.

CULTURE ET PATRIMOINE : PARURES, FETES ET CEREMONIES

L’exposition « Parures dans les fêtes et cérémonies à Mayotte » permet de valoriser un aspect de la richesse
patrimoniale mahoraise, au travers de la mise en exergue de tenues vestimentaires, d’ornements et de bijoux, à
des moments et évènements spécifiques de la vie mahoraise, qui relèvent aussi bien du monde des vivants que de
celui des esprits, l’Islam n’exigeant pas de tenues précises pour ses croyants au quotidien, mais reconnaissant le
caractère licite de tout vêtement, tant que ce dernier respecte le revêtement du corps et les conditions entourant
les rites religieux.
La participation d’un individu à une fête ou une cérémonie exige en effet une préparation : le choix de la parure
à porter implique le respect de codes (vestimentaires, d’habillement, sociaux et culturels), transmis par l’oralité.
Et inversement, les parures portées renvoient à ces codes et à la signification de ceux-ci. Pour venir en appui des
éléments exposés et donner vie à ces derniers, des démonstrations de danses traditionnelles et des ateliers de
maquillage sont organisés sur le site de l’Impasse Maharajah à Kaweni

LE SAMEDI UNIQUEMENT de 8h30 à 17h
8h30 : Accueil
9h00 à 16h00 : Démonstrations et Ateliers d’animation
9h à 9h20, 12h à 13h et de 15h à 15h30 : Animation en danses traditionnelles (shigoma…)
10h00 à 10h30 et de 16h00 à 17h00 : Spectacles de rue
10h00, 14h00 et 15h30 : Visites guidées de l’exposition « Parures dans les fêtes et cérémonies », (30 mn)
Toute la journée : Ateliers (maquillages de fêtes et cérémonies ; tressage), Restauration sur place

Restauration sur place

Avec la participation
des partenaires commerciaux de la ZAC

Parures fêtes et cérémonies © Photo DCP

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE,
ZONE D’ACTIVITE MAHARAJA KAWENI.

Retrouvez toute l’actualité
départementale sur
www.cd976.fr & sur

