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L’Association France - Maurice est heureuse de vous adresser ce nouveau bulletin d’information. Le 

deuxième de l’année 2022. Comme indiqué dans nos éditions précédentes, cette publication veut, d’abord 

et avant tout, être un outil de liaison entre le Bureau, le Conseil d’Administration et tous les membres et 

amis de notre association. Chacun est ainsi invité à participer à sa rédaction, en suggérant des 

thématiques, en proposant des sujets de manifestations culturelles, et ainsi à contribuer à sa régulière 

amélioration. Ce bulletin vit donc pour vous… mais aussi grâce à vous ! Il est le fruit d’un travail d’équipe 

et, n’oubliez pas que notre association est avant tout la vôtre !  
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Le Mot du Président 

 

 

Cher(e)s ami(e)s membres de notre association, 

 

C’est avec un plaisir renouvelé que je me prête à la rédaction du « Mot du Président » de ce nouveau 

Bulletin. Le deuxième de l’année 2022. Je pense que, comme moi, vous êtes étonnés de constater que nous 

sommes bientôt en septembre et que la période estivale est presque déjà derrière nous. Septembre sonne la 

rentrée pour petits et grands. Avec l’équinoxe du vendredi 23 septembre prochain nous entrerons en 

automne  et nous allons tous nous tourner progressivement vers les fêtes de fin d’année qui arriveront 

dans un peu plus de trois mois. Nous allons aussi reprendre nos activités culturelles qui sont assez denses 

en cette fin d’année. 

Comme indiqué sur notre page de garde, ce Bulletin est avant tout un outil de communication et un lien 

entre nous tous. Mais pour vivre il a besoin de nous tous et, comme lors du dernier Bulletin, je fais un 

appel à vous pour aider à faire fructifier cette publication en y contribuant par des articles, des idées que 

vous voulez partager, ou par des manifestations culturelles que vous souhaitez organiser ou voir 

organiser.  

Cette nouvelle édition est l’occasion de continuer à vous tenir au courant des dernières actualités de notre 

association : publications littéraires, évènements culturels et artistiques récents et futurs ainsi que des 

nouvelles de nos membres et de la vie culturelle à l’île Maurice. Comme vous pourrez le constater en lisant 

ces lignes, notre actualité littéraire est toujours aussi riche. Témoignage fort de la vitalité artistique, 

littéraire  et culturelle de l’île Maurice. Je vous signale deux sujets d’actualités majeurs à l’île Maurice : 

L’exposition Baudelaire et Matisse au Blue Penny Museum et l’article fort intéressant de Robert Furlong 

et Thierry de Comarmond à l’occasion du bicentenaire du théâtre de Port-Louis.  

À partir de cette nouvelle édition nous modifions légèrement le format de notre Bulletin pour y inclure, 

désormais, une rubrique de nouvelles et actualités culturelles de l’île Maurice et une autre sur une sélection 

d’actualités intéressantes en France. Ceci en raison du nombre important d’évènements qui s’y tiennent 

et que nous souhaitons partager avec vous.  

Espérant que vous avez toutes et tous passé de très bonnes vacances d’été et que vous revenez remplis 

d’énergie, je vous souhaite bonne lecture et je vous adresse mes amicales salutations. 

 

 

Daniel FAYOLLE 

Président 

Association France - Maurice 
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Évènements Récents de l’AFM 

L’assouplissement des restrictions sanitaires des derniers mois nous avaient encouragé à reprogrammer nos 

activités culturelles. C’est pourquoi nous avions prévu de tenir notre exposition d’artistes plasticiens mauriciens 

au mois d’avril et de tenir une conférence sur « divers aspects de la vie et de l’œuvre de Malcolm de Chazal » au 
mois de juin dernier. Malheureusement des imprévus de dernière minute nous ont contraints d’annuler notre 

exposition cette année et de reporter notre conférence à début octobre prochain. Par conséquent nous n’avons 

pas d’évènements récents à signaler dans cette édition. 

 

Nouveaux Membres 

Nous avons le plaisir de vous informer que, depuis la parution de notre Bulletin de mars dernier, notre 

association s’est agrandie et a accueilli quatre nouveaux membres : 

 

• Prakash et Nalinee Goojha, tous deux mauriciens établis à Paris de longue date,  

• Renaud et Florence Châteauvieux qui résident à Neuilly-sur-Seine. 

 

L’arrivée de ces nouveaux membres est une excellente nouvelle pour notre association, gage de sa vitalité et de 
son dynamisme. Pour votre information nous n’avons jamais été aussi nombreux depuis plus d’une dizaine 

d’années. Nous souhaitons la bienvenue à ces quatre nouveaux membres que nous accueillons chaleureusement 

et que nous espérons voir à la faveur de nos manifestations culturelles. 

 

 

Actualités Littéraires 

 

Notre actualité littéraire pour cette édition est, cette fois encore, très riche. En effet nous sommes très heureux 

de vous parler de plusieurs ouvrages récents, tous datant de 2021 ou 2022, témoignage de la vitalité culturelle 

et littéraire de l’île Maurice. Pour ce bulletin nous avons fait un choix très éclectique parmi les nombreux livres 
publiés récemment et nous avons pensé vous présenter cinq ouvrages couvrant un éventail de domaines assez 

large : la littérature, l’histoire, l’économie et les sciences de la nature et de l’environnement, Nous sommes 

particulièrement heureux de vous faire découvrir le travail d’un mauricien d’exception au parcours international 

brillant : le Professeur Serge Rivière, dont l’œuvre récente dans le domaine du décryptage et de la sauvegarde 

de documents d’archives en danger de disparition est particulièrement intéressante. 

 

« Le Général Decaen met le Cap sur l’île de France » par le Professeur Marc Serge Rivière 

Il s’agit du quatrième ouvrage que Serge Rivière tire d’un manuscrit conservé à la bibliothèque Carnegie à 

Curepipe: le journal de bord de François Lescot, matelot de troisième classe, qui se trouvait à bord du navire Le 

Marengo (1803-1806) qui emmenait le Général Decaen à l’Ile de France. C’est un moyen de « préserver le 

patrimoine culturel » comme le dit si bien Serge Rivière, dont le travail consiste à déchiffrer le manuscrit avant de 

l’analyser, l’annoter pour le transmettre. 
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Un Mot sur L’Auteur 

Après avoir été lauréat de la bourse d’Angleterre en 1965, le Professeur Serge Rivière a eu une longue et 

éminente carrière en Ecosse, en Angleterre, au Canada et en Australie. En Irlande, à l’université de Limmerick, il 
occupe la chaire de français, enseigne la littérature, y compris la littérature mauricienne. Il rentre à l’Ile Maurice 

en 2008, où il enseigne dans plusieurs institutions, dont l’université de Maurice, l’université des Mascareignes, 

l’université Charles Telfair et le Mahatma Gandhi Institute. Auteur de nombreux articles dans des publications 

spécialisées, le Professeur Serge Rivière a consacré sa thèse de doctorat à Voltaire. Il est actuellement président 

de la « English Speaking Union ». 
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« Pour Quelques Brins de Soleil » par Neekeea Ramen 

 

Cet ouvrage, qui est un recueil de poésie, est le premier en français de cet auteur mauricien. Il nous a paru 

présenter un intérêt certain pour être signalé dans notre rubrique « actualités littéraires ». L’auteur s’est fait 

remarquer par l’obtention du prix de poésie Edouard Maunick et il a, par ailleurs, fait un travail intéressant de 

traduction de poésie classique millénaire tamoule en créole mauricien.  

« Contes et Légendes de l’île Maurice » par Charles Baissac 

 

Il s’agit d’une réédition d’un ouvrage publié au XIXème siècle sous la plume de l’auteur mauricien, Charles 

Baissac, né en 1831 et décédé en 1892. En effet le titre évocateur « Contes et Légendes de l’île Maurice » nous 

incite à vous inviter à redécouvrir cet auteur et ce livre. 
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« Guide Illustré de la Flore de l’île Maurice et des îles de l’Océan Indien » par Ameenah Gurib-Fakim 

 

 

 

Ce guide illustré de la flore de Maurice et des îles de l’Océan Indien, publié récemment, est le bienvenu pour 

tous les botanistes et les passionnés de la nature et de sa conservation. Écrit par Ameenah Gurib-Fakim, ex-
Présidente de la République de l’île Maurice, ce livre est abondemment illustré par des photographies en couleur 

et permet, même au botaniste amateur, d’identifier les plantes. Rappelons que Ameenah Gurib-Fakim a une 

formation universitaire de haut niveau en sciences et, notamment en botanique et qu’elle est l’auteur de 

nombreux ouvrages scientifiques dont certains lui ont valu des récompenses internationales. 

 

“ From Gloom to Bloom – The Path to the Development Success of Mauritius” par Catherine et Philippe 

Hein 

Cet ouvrage, en anglais, écrit par Catherine et Philippe Hein, donne un éclairage extrêmement intéressant sur 
les raisons du succès économique inattendu de l’île Maurice depuis son indépendance en 1968, alors que tous 

les indicateurs de l’époque étaient pessimistes. Philippe et Catherine Hein ont tous deux fait une brillante carrière 

internationale au sein des agences des Nations Unies et également à l’île Maurice, et ils nous livrent dans cet 

ouvrage une analyse fort pertinente qui intéressera sans aucun doute bon nombre de nos membres passionnés 

par les aspects économiques de l’île Maurice. 
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Prochains Évènements de l’AFM 

Grâce au dévouement et au dynamisme de notre membre du conseil d’administration, Hélène Baligadoo, nous 
avons cette année trois évènements culturels prévus pour la rentrée de septembre. Ceci est nouveau et démontre 

la vitalité de notre association et de ses nouveaux membres. En effet, il semble maintenant que nous pourrons 

augmenter sensiblement le nombre de manifestations annuelles que nous pourrons vous proposer. Ceci est très 

réjouissant. 

Rencontre Littéraire Autour d’un Livre avec son Auteur 

Cette rencontre littéraire autour d’un livre avec son auteur est une initiative de Hélène Baligadoo, membre de 

notre conseil d’administration et organisatrice de cet évènement. Il sera le premier de notre rentrée. Cette 
rencontre, que Hélène compte renouveler régulièrement autour d’autres livres et de leurs auteurs, se tiendra le 

mercredi 7 septembre prochain à partir de 19 heures, à la librairie « l’Humeur Vagabonde » 44, rue du Poteau, 

Paris18ème  (métro Jules Joffrin ligne12). L’auteure mauricienne que nous aurons le plaisir de rencontrer est 

Ananda Devi, écrivaine de renom ayant obtenu plusieurs récompenses littéraires et membre d’honneur de notre 

association. Pour cette rencontre, Ananda a choisi de nous parler de son dernier ouvrage : « Deux Malles et Une 
Marmite ». Après la rencontre les participants pourront se réunir, en compagnie d’Ananda, pour un dîner convivial 

dans un bistrot français du quartier proche de la librairie. 
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Conférence /Dîner sur Malcolm de Chazal 

 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous informons que notre conférence sur « Divers aspects de l’œuvre et de 
la vie de Malcolm de Chazal », organisée et animée par Hélène Baligadoo, est maintenant reprogrammée pour 
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le jeudi 6 octobre prochain toujours au restaurant « Les Noces de Jeannette » à Paris. Cette conférence sera 

suivie d’un dîner. Une invitation détaillée vous sera communiquée d’ici peu.  

Laissons Hélène présenter elle-même sa conférence : 

« Auteure d’une monographie illustrée sur Malcolm de Chazal, Un génie dans l’île Joyeuse, fruit de plusieurs années de recherches à la 
Bibliothèque Nationale de France et de recensions de collections particulières de tableaux de Chazal à Paris et à Maurice, je partagerai 
avec vous, au cours d’une rencontre-conférence, différents points d’entrée dans la vie et l’œuvre de Malcolm de Chazal. :  
Quel a été le parcours de Malcom de Chazal ? Quels types de textes a-t-il écrit ? En quoi Sens-Plastique a-t-il été un évènement lors de 
sa parution à Paris ? Quand et pourquoi Chazal a -t-il commencé à peindre ? Quel lien entretenait-il avec Maurice ? Autant de questions 
que nous aborderons ensemble, autour d’un partage d’extraits de textes de son œuvre, que je propose de vous faire découvrir. 
 
Hélène Baligadoo 
 

 

Visite du Sénat avec un Guide/Conférencier 

 

 
La Salle de Lecture de la Bibliothèque du Sénat - Crédit Photo : Site Internet du Sénat 

 

L’arrivée de la pandémie nous ayant contraints d’annuler notre visite guidée du Sénat, initialement prévue en 
avril 2020, nous sommes heureux de vous informer que nous avons pu la reprogrammer, cette fois-ci pour le 

samedi 29 octobre prochain à 10h. N’hésitez pas à manifester d’ores et déjà votre intérêt pour cette visite car 

le Sénat nous impose un nombre de 20 visiteurs au maximum. Par conséquent nous ne pourrons peut-être pas 

satisfaire tous ceux qui sont intéressés par cette visite et la priorité sera donnée aux premiers inscrits.  

 

Actualités et Évènements Culturels à signaler à l’île Maurice 

Sous cette nouvelle rubrique nous vous signalons une sélection d’actualités et d’événements culturels organisés 

à l’île Maurice, susceptibles d’intéresser nos membres et amis. 
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Le Théâtre de Port-Louis et son Bicentenaire 

À l’occasion du bicentenaire du théâtre de Port-Louis nous avons voulu consacrer un article à cet évènement 

dans notre Bulletin. Pour ce faire Robert Furlong et Thierry de Comarmond, tous deux ardents défenseurs du 
patrimoine mauricien, nous ont fait le plaisir de nous adresser un merveilleux texte et des photos, résumant de 

façon superbe l’histoire et l’architecture de cet édifice. Laissons parler Robert et Thierry : 

Un Joyau Architectural Mauricien :  Le Théâtre de Port-Louis a 200 ans 

 

  
Architecture Renaissance – De l’Architecte Pierre Poujade Le Théâtre de Port-Louis Juste Avant sa Fermeture 

 

 

   
Le Dôme Romantique de Théodore Vandermeersch   14 Juillet 1889 – Anniversaire de La Prise de La Bastille 
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La Décoration Baroque de Pierre Thuillier    1981 : La Pièce « Zozef ek so Paletot Larkansiel » 

 

 

Tout au long du 18e siècle, pièces de théâtre, œuvres lyriques et spectacles divers étaient accueillis dans des entrepôts jusqu’à 
l’aménagement au Jardin de la Compagnie d’un théâtre, La Comédie, plus précisément à l’emplacement de l’actuel cinéma Majestic. Le 
violent cyclone de 1818 détruisit irrémédiablement cette salle au grand dam des amateurs locaux qui, très vite, poussèrent l’architecte 
Pierre Poujade à travailler sur un ambitieux projet de remplacement et à rechercher les soutiens nécessaires, notamment financiers. 

L’île était, depuis 1810, devenue anglaise et son gouverneur, Robert Townsend Farquhar, recherchait par tous les moyens, de rapprocher 
colons français et gestionnaires anglais. Une première initiative en 1812 à travers des courses de chevaux avait été couronnée de succès. 

Soutenir le projet d’un nouveau théâtre constituerait un deuxième acte de réconciliation, cette fois au niveau culturel. Conscient de cette 
avancée significative, le gouverneur Farquhar donne son appui total au projet de Pierre Poujade et ses associés : il attribue au futur 
théâtre un emplacement prestigieux, au cœur de la capitale, juste derrière l’Hôtel du Gouvernement, et en face du « Vieux Conseil », sur 
la belle avenue qui mène au Champ de Mars, à quelques encablures de la Cathédrale Saint Louis et du Palais de Justice. 

L’architecte Pierre Poujade adopte le style renaissance italienne, avec une façade très épurée, aux proportions parfaites, où les corniches, 
les pierres d’angles, les pourtours et frontons des fenêtres, sont mis en valeur par un blanc éclatant sur fond ocre. La décoration intérieure 
est confiée à l’artiste peintre Pierre Thuillier. Il adoptera, le style baroque, un style fait d’une profusion de formes courbes, de détails et 
de couleurs vives avec une dominante de pourpre et de bordeaux, dont le doré relève l’éclat. Tout est fait pour que l’émerveillement du 
spectateur naisse avant même le lever de rideau. L’inauguration fut célébrée le 11 juin 1822 avec une comédie, La partie de chasse de 
Henri IV d’un certain Collé et un opéra-comique, Maison à vendre, dont la musique est de Dalayrac, interprétés par des amateurs locaux. 

En 1834, 12 ans plus tard, l’artiste-peintre Théodore Vandermeersch va réaliser, dans le style romantique de l’époque, la peinture du 
dôme de la salle d’audience : une voûte céleste, peuplée d’angelots, et où sont inscrits les noms de grands compositeurs de musique et 
d’opéra Puccini, Verdi, Mozart, Bizet, Weber, etc. 

En 1886 le maire de Port-Louis, Alfred Lavoquer, fera exécuter par un sculpteur dont le nom n’est pas parvenu jusqu’à nous, 6 élégantes 
et gracieuses statues représentant des éphèbes de la Rome antique qu’il fera placer sur les pilastres de la balustrade de la terrasse. Elles  

accentuent le caractère « renaissance » de la façade et elles rajoutent une grâce à une façade parfaite mais quelque peu austère. Cinq 
d’entre elles seront, hélas, par la suite, dérobées. 

L’éclairage du théâtre, à l’origine, était très insuffisant, assuré par des lampes à huile de coco ne mettant pas en valeur les acteurs, les 
décors et la belle décoration de la salle. C’est en 1892 que le théâtre est pour la première fois éclairé à l’électricité. Un grand jour pour 
le « monde du théâtre ». 

Le 14 juillet 1889, c’est au Théâtre de Port-Louis que sera célébré, en grande pompe, le centenaire de la prise de la Bastille. Pour 
l’occasion, l’ingénieur Camille Summeire, réalise une copie en miniature de la Tour Eiffel, la vraie ayant été inaugurée 3 mo is plus tôt à 
Paris. Cette copie sera placée sur le parvis du théâtre. 

Depuis l’Antiquité, les théâtres étaient en plein air. Le premier théâtre couvert, date du 16e siècle. C’est le Teatro Olimpico à Vicence, 
œuvre de l’architecte vénitien Andrea Palladio. A partir du modèle de Palladio, vont s’édifier dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et 
à travers le monde, de très nombreux théâtres couverts, grands et petits qu’on appellera « théâtres à l’italienne ». Le Théâtre de Port-
Louis est l’un de ceux-là. Il est le second théâtre à l’italienne de l’hémisphère sud, après celui de Manáos au Brésil. 
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Les principales caractéristiques du théâtre à l’italienne concernent l’espace scénique et l’acoustique. L’espace scénique est profond, large 
et haut afin de permettre de remplacer les décors en cours de spectacle, en les escamotant vers le haut et les côtés, grâce à une 
machinerie complexe qui se déploie tout autour de la partie visible par les spectateurs. À une époque où la technologie d’amp lification 
des voix humaines et des instruments de musique n’existait pas, l’acoustique des salles de spectacle avait une importance primordiale. Il 
fallait que les sons diffusés depuis la scène et la fosse d’orchestre proviennent, sans perte d’intensité mais aussi sans résonances, à tous 
les spectateurs, où qu’ils se trouvent. Ce résultat est obtenu, grâce à la forme en fer à cheval de la salle d’audience, a son plafond en 
dôme et aux revêtements en bois de toutes les parois et des sols. Après le Théâtre de Port-Louis, de nombreuses salles de spectacles 
ont été érigées à travers le pays, dont deux théâtres à l’italienne : le Plaza à Rose-Hill en 1934 et, dernier né, le Caudan Art Centre à 
Port-Louis. 

Pendant ces deux siècles, en dépit de quelques arrêts occasionnels, le théâtre de Port-Louis a joué un rôle capital dans la vie culturelle 
de l’île à travers l’accueil régulier de troupes lyriques et/ou théâtrales ainsi que de spectacles de nature diverse, réalisés par des troupes 
locales. Dès sa création, les répertoires qui se sont succédé alliaient opéras, opéras-comiques, opéras-bouffe, vaudevilles, opérettes, 
théâtre jusqu’à constituer la principale attraction de la vie mondaine de la capitale dans la deuxième moitié du 19e siècle avec même des 
trains de nuit acheminant le public des hauts plateaux. 

Le 30 juin 2008, la Municipalité de la Cité, n’arrivant plus à assurer financièrement l’entretien et le fonctionnement de son théâtre, a dû 
le fermer. Les amoureux du patrimoine et de l’histoire de Maurice devront patienter 10 ans pour qu’en 2018, le Gouvernement 
entreprenne une rénovation complète. Les travaux de rénovation de la toiture et de l’extérieur sont terminés et exécutés dans « les règles 
de l’art ». À l’intérieur, la structure a été remise à neuf. Il reste encore beaucoup à faire pour restituer l’œuvre originale de Thuillier et 
Vandermeersch. On ne peut qu’espérer que l’État et la Municipalité consacreront les budgets suffisants pour achever rapidement la 
rénovation. 

La magie du Théâtre de Port-Louis réside dans l’élégance de son architecture extérieure, et la théâtralité de son décor intérieur mais 
aussi, dans le patrimoine artistique et culturel immense, qu’ont contenu, ses planches et ses murs. Un frère jumeau de ce théâtre existe 
à Paris : le Théâtre de l’Atelier que dirigeait Charles Dullin et qui se situe dans le quartier de Montmartre au 1, place Charles Dullin, à 
proximité du métro Anvers, dans le 18e arrondissement. 

 

 

Thierry de Comarmond et Robert Furlong 

  
    

 

 

 

Biographies : 

Thierry de Comarmond : architecte, urbaniste et enseignant en « Bachelor of Architecture », Thierry de Comarmond est également un 

passionné du patrimoine architectural mauricien. Il est le créateur en 2020 de la collection « les cahiers du patrimoine » dont il a signé 
les deux premiers livres : « De la maison bretonne à la maison traditionnelle mauricienne » et « Les plus beaux édifices religieux de Maurice 

et de Rodrigues ». Thierry de Comarmond peut être joint sur son adresse courriel : thierry2co@gmail.com 

Robert Furlong : passionné par l’héritage culturel mauricien et sa richesse, Robert Furlong a publié, entre autres : « Panorama de la 

littérature mauricienne ». « La littérature créolophone, des origines à l’indépendance (Ed. Timam, 2008 ») et en revues et en français, 
« une anthologie de chroniques, nouvelles et contes mauriciens ». (CCEF, 2015). Robert Furlong peut être joint sur son adresse courriel :  
rfurlong@intnet.mu 

 

 

 

mailto:thierry2co@gmail.com
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Exposition Baudelaire - Matisse au Blue Penny Museum au Caudan, à Port-Louis 

Cette belle exposition mérite amplement que l’on s’y attarde. C’est ce que Hélène Baligadoo nous propose 

dans son reportage détaillé ci-après, suite à sa visite de l’exposition à l’île Maurice. Laissons parler Hélène : 
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La magnifique exposition qui s’est tenue du 11 avril au 15 Juin dernier au Musée du Blue Penny à Port-Louis est le fruit de la rencontre 
de deux passionnés, Emmanuel Richon, Conservateur du musée, écrivain, fin connaisseur de l’œuvre de Charles Baudelaire, et Steve 
Sowamy, marchand d’art et Directeur du Samsakara Fine Art. Le premier est français et mauricien d’adoption, le deuxième est mauricien 
et français d’adoption. En nouant leurs passions communes, les deux hommes avaient déjà organisé en 2018 l’exposition Picasso at the 
Blue Penny, réalisant la gageure de faire venir à Maurice des pièces de l’œuvre de Picasso. 
 
Ils ont récidivé pour le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire en organisant cette année (avec un an de décalage dû au 
Covid ) l’exposition Matisse et Baudelaire qui a donné à voir au public présent à  Maurice des œuvres et pièces choisies, autour d’un fil 
d’or qui lie profondément l’œuvre de ces deux figures emblématiques de la culture française. 
 
 
 

  
 
 

 
L’exposition était en effet un petit bijou, semblable elle-même à un poème. Constituée de dessins aux traits épurés, de planches de 
couleurs, de manuscrits de poèmes dont la première lettre était calligraphiée  par Matisse … On pouvait y faire un véritable voyage dans 
l’œuvre du peintre de la couleur et de l’espace et du poète de l’ailleurs et des correspondances. Ces œuvres, rassemblées pour cette 
occasion unique, ont traversé l’océan, provenant de collections particulières, et du musée Matisse du Cateau-Cambrésis.  
 
Etaient ainsi exposées au Blue Penny certaines des lithographies que Matisse a réalisées pour illustrer les poèmes de Baudelaire, conçues 
pour le recueil illustré qui est paru en 1947 à la Bibliothèque Française.  
 
S’y trouvaient aussi des planches des œuvres des papiers découpés que conçut Matisse pour l’album Jazz, merveilles de couleurs, de 
lumières, de formes, et qu’il entreprend à la même époque, dans une réémergence des influences de son voyage tahitien. Mais aussi des 
illustrations réalisées par Matisse pour d’autres œuvres poétiques, celles de Montherlant, de Mallarmé et du poète Victor Dau.  Ainsi que 
des tableaux du peintre, des esquisses, et une collection de timbres du monde entier consacrée à Matisse. Fidèle à la vocation philatélique 
du musée, qui porte le nom du célèbre timbre frappé à Maurice, le Blue Penny. On pouvait également observer dans les vitrines, entre 
autres , les photographies de Baudelaire par Nadar, et des ouvrages de et sur Henri Matisse … tout rapporter serait fastidieux…  
 
Une odyssée en tous cas que cette exposition de qualité qui plonge dans l’œuvre de ces deux créateurs et de ce qui les unit et porte le 
visiteur vers le large et le ravit. Pour mieux mesurer l’influence de Charles Baudelaire sur le peintre Henri Matisse, peut-être faut-il rappeler, 
comme le fait le beau catalogue consacré à l’exposition, qu’un des premiers tableaux d’importance de Matisse s’intitule Luxe calme et 
volupté, reprenant très précisément le refrain de l’Invitation au voyage :  
 
Là tout n’est qu’ordre et beauté 
Luxe, calme et volupté. 
 

Matisse fut pour Baudelaire un compagnon de longue date, dont il lisait déjà l’œuvre, jeune étudiant, dans l’atelier de Gustave Moreau. 
Le peintre sera au demeurant toute sa vie féru du compagnonnage des poètes, et illustra nombre de leurs œuvres.  
 
Mais c’est dans le contexte éprouvant de la seconde guerre mondiale, qu’en quête de sens,  le peintre reclus suite à sa fuite de Paris 
dans le sud de la France, se tourne vers Baudelaire qu’il aspire à illustrer depuis son retour du voyage à Tahiti. Il décide alors de se lancer 
enfin dans un travail d’illustration du recueil sulfureux du poète. Il choisit trente-trois poèmes, qui sont parmi les plus charmants de chaque 
section de l’ouvrage, et exaltent la beauté des sens, des femmes, le voyage, le paradis perdu…   et non le spleen cher à Baudelaire mais 
pas à Matisse, qui décide, pour accompagner les poèmes  de réaliser des portraits à l’aide du procédé de la lithographie.  
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Ecoutons Matisse  exposer son dessein:  « J’ai fait, correspondant aux pièces choisies, trente-cinq têtes d’expression en litho. Ce n’est 
pas ce qu’on attend généralement de l’illustration de ce poète » Pour ces portraits, il choisit quatre modèles féminins dont il immortalise 
plusieurs poses, et réalise également quatre portraits masculins, deux de Baudelaire, un autoportrait de lui-même et un du poète Guillaume 
Apollinaire. Pourquoi le portrait ? « Ce qui m’intéresse le plus, ce n’est ni la nature morte, ni le paysage, c’est la figure. C’est elle qui me 
permet le mieux d’exprimer le sentiment pour ainsi dire religieux que je possède de la vie. Je ne m’attache pas à détailler tous les traits 
du visage… » 
 
Matisse punaise ensuite les dessins au trait très simplifiés sur les murs et choisit celui qui correspond le mieux au poème choisi « comme 
un accord musical ». Le portrait est placé sur la page de gauche, en regard du texte, en dialogue.  
 
Ce long travail de huit mois, réalisé de janvier à août 1944 dans un contexte sombre voire désespérant, permet à Matisse de convoquer 
toutes les ressources de l’art pour continuer de célébrer l’existence en créant. Le choix de Baudelaire alors n’est pas anodin. Matisse a 
été profondément transformé par son voyage à Tahiti en 1930, lors duquel il s’est abreuvé d’espaces neufs, et régénéré. S’était alors 
déclenchée chez lui l’envie d’illustrer Les Fleurs du Mal, qu’il avait sans cesse différée. N’avait-il pas, dans ces temps particulièrement 
sombres de l’année 1944, besoin de retrouver l’oasis de paix que lui fit éprouver son voyage pour en ranimer les influences dans le 
présent et pour les lecteurs et spectateurs, par cet « art d’équilibre, de pureté, de tranquilité » auquel il aspirait ? Si Baudelaire apparaît 
dans la continuité du voyage tahitien et le besoin de lumière de ces sombres années ce n’est pas anodin. 
 
Se souvient-on en effet  que la halte que fit Baudelaire aux Mascareignes et notamment à Maurice lors de son voyage sur le-Paquebot-
des-Mers-du-Sud en 1841 fut aussi déterminante pour son œuvre ? On en trouve des réminiscences dans de nombreux poèmes et on 
peut penser que le choc que subit le poète dans ces contrées si éloignées des siennes (les seules où il se rendit) vint nourrir en 
profondeur son imaginaire, comme en témoignent de nombreuses traces et images dans le recueil. Ainsi l’évocation dans Parfum exotique, 
illustré par Matisse, d’ 
 

Une île paresseuse où la nature donne 
Des arbres singuliers et des fruits savoureux 
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux 
Des femmes dont l’œil par sa franchise étonne  
 

Matisse trouva sans doute alors dans ce dialogue avec Baudelaire l’occasion d’éprouver cet espace qui leur fut commun, celui d’un ailleurs 
exotique, vierge, où le temps et l’espace semblent relever d’un autre ordre et les couleurs briller d’une éclat différent, contenant en creux 
les promesses d’un paradis terrestre certes révolu, mais encore perceptible, et qui meut aussi le désir d’en restituer quelques éclats dans 
le processus de création. C’est en tous cas l’impression que donne cette exposition, et l’espace singulier auquel il convie le spectateur. 
 
On ne peut donc que saluer chapeau bas cette initiative qui a permis d’apporter jusqu’à Port-Louis, dans ce musée situé au seuil de 
l’océan Indien, tout au bout du Caudan,  le souffle d’imaginaire et de beauté commun aux deux artistes dont nous avons plus que jamais 
besoin, nous qui traversons aussi de sombres temps à l’heure où la terre se consume. Ranimant les correspondances entre les  deux 
œuvres, cette exposition a peut-être, nous le croyons en tous cas, ranimé l’esprit de Baudelaire, tel que le ressuscite Matisse, dans ce 
lieu où si fugacement et décisivement il passa.  

 

 

Hélène Baligadoo 
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Tristan Bréville et Le Musée de La Photographie de Maurice 

 

La disparition de Tristan Bréville le 19 mars dernier à 76 ans nous a rappelé le travail de toute une vie de cet 

homme déterminé et courageux : celui de créer de toutes pièces un musée de la photographie à l’île Maurice. 
Ce musée, commencé modestement à son domicile, fut par la suite transféré à la rue du Vieux Conseil à Port-

Louis. Ce travail remarquable, passion de toute une vie, a attiré la reconnaissance du Président français Jacques 

Chirac lors d’une de ses visites à l’île Maurice. Par ailleurs, en 2005, son livre « Le Dernier Train » retraçant les 

100 ans du rail à Maurice est devenu une référence. Tristan Bréville recommandait de restaurer les gares 
ferroviaires désaffectées pour la mémoire du passé de l’île Maurice au lieu de les démolir. Il était néanmoins 

heureux de voir arriver le métro. 

La Gare Routière Victoria à Port-Louis 

À l’instar de ce qui se passe en Europe les mauriciens se sont lancés dans la décoration murale de bâtiments 

publics en commençant par la gare routière de Victoria à Port-Louis et en faisant appel à des artistes mauriciens 

reconnus. Dix artistes participent à ce projet. À terme il est prévu d’installer un panneau qui diffusera des images 

d’œuvres d’artistes mauriciens décédés. 

 

 
Fresque de Bernard Charroux 

 

 

 
Fresque de Roger Charroux 
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Nouvel Emblème National de La République de Maurice 

 

 
Crédit Photo : Jacques Doger de Spéville. Publiée sur notre Site Internet avec son Accord 

 

Depuis le 12 mars dernier, date anniversaire de l’indépendance de l’île Maurice, le célèbre Kestrel est devenu le 

nouveau symbole de la République de l’île Maurice en remplacement du fameux Dodo qui a figuré sur tous les 
documents officiels depuis de nombreuses années. Rappelons que le Kestrel, aussi nommé le faucon Crécerelle 

de Maurice, est une merveilleuse réussite de sauvetage d’une espèce endémique qui était au bord de l’extinction. 

Ceci grâce aux efforts inlassables de biologistes, naturalistes et ornithologues mauriciens et étrangers. 

 

Actualités et Évènements Culturels à Signaler en France 

 

Fin des Travaux de Rénovation de la Bibliothèque Nationale de France Richelieu 

 

 
   Salle Ovale BnF Richelieu – Crédit Photo : JC Ballot 

La BnF Richelieu rouvrira ses portes le 17 septembre 2022 après plus de dix années de rénovation et de 

transformation. Cette date coïncide avec le tricentenaire de la première installation de la bibliothèque dans 
l’ancien palais Mazarin en 1721-1722. Le nouveau musée permettra d’admirer des pièces rares , des 
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manuscrits, des photographies, des objets et des costumes. Dans la galerie Mansart se tiendront des expositions 
temporaires. La première, du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023, sera consacrée à Molière : « Molière, le 

jeu du vrai et du faux ». De plus un nouveau jardin, ouvert à tous, rue Vivienne permettra de découvrir un 

ensemble de plantes papyrifères, utilisées dans l’élaboration de supports d’écriture et d’impression. Ce projet 

s’intitule « Hortus Papyrifera ».  
 

Futur Musée « du Grand Siècle » à Saint-Cloud 

Ce nouveau musée se tiendra dans l’ancienne caserne royale du Parc de Saint Cloud. Il s’agira d’un musée 

départemental consacré au XVIIème siècle sur une période longue depuis Henri IV jusqu’à la Régence (1589-
1723). A travers des peintures, des dessins, des sculptures, du mobilier et des objets d’art, c’est un panorama 

complet de la civilisation française du XVIIème siècle qui sera proposé aux visiteurs. 

Les deux bâtiments principaux de la caserne royale seront restaurés à l’identique. Un nouvel édifice sera construit 
avec un espace réservé aux expositions. L’architecte de ce projet est Rudy Ricciotti qui est l’auteur en particulier 

du département des Arts de l’Islam au musée du Louvre et du MuCEM de Marseille. Les travaux du musée 

débuteront en mars 2023, pour une ouverture au public prévue en 2026. Le lien ci-après vous donnera toutes 

les informations et détails de ce beau projet : https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr 

 

Festival « Livre et Mer de Concarneau »  Novembre 2022 

 

On nous signale ce Festival fort intéressant. Voici, in-extenso, comment le site internet du Festival en parle : 

« Le Festival Livre & Mer est une manifestation consacrée à la littérature maritime qui rassemble chaque année depuis 1985 des auteurs 
d’ouvrages consacrés à l’univers de la mer et des océans. Romanciers, scientifiques, historiens, artistes, auteurs de livres jeunesse, de 
bandes dessinées, navigateurs, marins, tous ont en commun d’aimer la mer et de la célébrer au fil de leurs pages. Ils sont accueillis au 
sein d’une grande librairie maritime où les visiteurs du Festival peuvent les rencontrer. 

Autrefois dénommé Salon du Livre Maritime, le Festival Livre & Mer de Concarneau est né en 1985 d’une idée de Mikaël Micheau-Vernez 
et de Claude Le Tendre, lors du 80ème anniversaire de la Fête des Filets Bleus. Le vent du succès étant dès l’origine favorable, le Salon 
largue les amarres et prend le large en solitaire dès 1986. Les escales se suivent sans se ressembler car l’évènement s’ouvre à d’autres 
formes d’art : auteurs, peintres, dessinateurs se retrouvent ainsi pendant le Festival pour partager leur passion de la grande bleue avec 
le public, toujours plus nombreux. Rapidement il trouve sa place dans le paysage culturel breton et devient, au fil des éditions, un rendez-
vous littéraire et maritime incontournable ». Des informations complètes sur ce Festival peuvent être trouvées sur leur site internet dont 
le lien est : https://www.livremer.org/ 

Notons que Denis Piat, membre et ex-vice-président de notre association, auteur de nombreux ouvrages 
touchant à l’océan indien, sera présent à ce Festival qui se tient du 10 au 13 novembre 2022, au travers de 

ses livres qui seront présentés aux visiteurs sur le stand de l’association « Les Amis de la Compagnie des Indes ». 

https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr/
https://www.livremer.org/
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Départ de la Course Océanique « La Route du Rhum» à Saint-Malo 

Attendue avec impatience par tous les passionnés de la voile et du yachting, le départ de la Route du Rhum, 

célèbre course transatlantique en solitaire, sera donné dans un peu moins de deux mois, à Saint-Malo. Soit le 

mardi 25 octobre prochain. Cette course au large, crée en 1978 par Michel Etevenon, est devenue au fil des 

années une course mythique dans le calendrier des courses océaniques. À ce jour il y a 138 marins inscrits pour 

le départ de la version 2022 et l’ambiance à Saint-Malo pour ce départ sera éminemment festive. Puis, environ 

8 jours après, à Pointe à Pitre en Guadeloupe, ce sera aussi la fête pour l’arrivée de la course.  

 

Commémorations, Fêtes et Festivals 

Pour le prochain semestre, allant du 1er septembre 2022 à fin février 2023, nous sommes heureux de vous 

signaler les commémorations, fêtes et festivals suivants, à l’île Maurice et en France: 

 

Commémorations, Fêtes et Festivals Dates 
Fête Hindoue de la naissance du Dieu  Ganesh – Ganesh Chaturthi 1er septembre 2022 

Pèlerinage Chrétien du Père Jacques Désiré Laval 8 – 9 septembre 2022 

Fête Hindoue de la lumière - Divali 24 octobre 2022 

Fête Chrétienne de la Toussaint 1er novembre 2022 

Commémoration de l’arrivée des travailleurs engagés à Maurice 2 novembre 2022 

Commémoration de l’Armistice de 1918 – Fin de la Première Guerre Mondiale 11 novembre 2022 

Fête Chrétienne de la Nativité 24 décembre 2022 

Fête du Nouvel An 1er janvier 2023 

Fête du Printemps – Le Nouvel An Chinois 22 janvier 2023 

Fête Tamoule du Thaipoosam Cavadee 5 février 2023 

Fête Hindoue du Maha Shivaratri  18 février 2023 

 

Autres Informations 

 

Départ de Albert Salon de Notre Conseil d’Administration 
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Albert Salon, ancien ambassadeur de France, qui a siégé sur notre Conseil d’Administration pendant de 
nombreuses années, nous a informé récemment de sa décision de quitter notre conseil. Car, comme il nous le 

dit, avec ses autres nombreuses occupations, il n’avait plus le temps de continuer au conseil. Ardent défenseur 

de la langue française et de la francophonie, Albert a toujours été de très bon conseil pendant tout le temps qu’il 

a siégé sur notre CA et son avis était toujours recherché par nous tous. Albert reste membre de notre association 

et nous lui exprimons ici nos remerciements chaleureux pour tout ce qu’il nous a apporté depuis tant d’années. 

 

Décès de Karl Offmann, Ancien Président de la République de l’île Maurice 

 

C’est avec regret que nous avons appris que Monsieur Karl Auguste Offmann, Président de la République de l’île 

Maurice de 2002 à 2003, est décédé le 12 mars 2022 à l’âge de 81 ans. Après des études au collège Royal 
de Port-Louis il a fait des études techniques, puis s’est lancé dans une carrière professionnelle aux chemins de 

fer de Maurice avant de rejoindre l’imprimerie La Sentinelle. Il a ensuite progressivement embrassé une carrière 

politique à partir de 1976. Durant cette période il a occupé différents portefeuilles ministériels dont celui de la 

sécurité sociale. Il était marié, veuf depuis 2018 et père de deux fils dont un seul lui survit. 

 

Rénovation et Modernisation de Notre Site Internet 

Quelques nouvelles de la rénovation et de la modernisation de notre site internet. Malheureusement, et malgré 

tous les efforts de notre équipe, notre nouveau site est toujours en cours de finition et n’a toujours pas pu être 

mis en ligne. Notre dévouée Shazia Osman, membre de notre conseil d’administration, et notre Président Daniel 

Fayolle, s’activent de leur mieux pour terminer ce travail et espèrent maintenant pouvoir mettre le site en ligne 

vers octobre prochain. 

___________________________________ 


