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Meilleure exposition de l’année
(2012)

“ ”



Depuis 2000, le Groupe de recherche Achac a développé un programme de recherche 
portant sur l’étude des stéréotypes et des représentations de l’Autre à travers le thème des 
« Zoos humains ». Ce dernier a été mis en perspective à travers différents colloques 
internationaux, comme à Marseille et lors du cycle de conférences « Zoos Humains, 
mémoires coloniales », à l’Institut du monde arabe en 2001, mais aussi à Londres en 2008,
au Musée du quai Branly et à Lausanne en 2012.

Cette réflexion s’est également concrétisée par la publication du livre Zoos humains, aux
Éditions La Découverte et par un documentaire, en partenariat avec Arte en 2002. Une 
édition a ensuite été proposée en italien en 2003 (Zoo umani. Delle Venere ottentotta ai 
reality show) chez Ombre Corte. En 2008, une nouvelle édition du livre a été proposée en
anglais (Human Zoo, Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires) par Liverpool
University Press dans une édition réactualisée, puis un nouveau projet, en allemand, en 2012
(Menschen Zoos, Schaufensten der Unmenschlichkeit) a été édité chez Le Crieur Public.

Dans le prolongement de ce programme de recherche et de ces ouvrages est paru l’ouvrage
collectif de synthèse dans une version mise à jour et réactualisée Zoos humains et exhibitions
coloniales. 150 ans d’invention de l’Autre, aux Éditions La Découverte (2011) rassemblant plus
de 40 contributions des meilleurs spécialistes sur la question. Ce sujet, au cœur de l’actualité
et des enjeux autour des identités, s’est dans le même temps développé avec l’exposition
Exhibitions. L’invention du sauvage qui s’est tenue au Musée du quai Branly du 29 novembre
2011 au 3 juin 2012, ainsi que dans le catalogue d’exposition coédité chez Actes Sud en français
et en anglais. À partir de janvier 2013, et après l’exposition inaugurale au Jardin
d’Acclimatation de Paris, plusieurs versions de l’exposition itinérante (achat, location, avec
documents originaux…) sont désormais disponibles pour les collectivités et les institutions
dans toute la France.
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UNE EXPOSITION ITINÉRANTE en 2013
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Cette exposition a été conçue par un trio de commissaires complémentaires regroupant Lilian Thuram —
ancien footballeur international français et champion du monde en 1998, qui préside la Fondation Éducation
contre le racisme —, Pascal Blanchard — historien, spécialiste des zoos humains et chercheur au CNRS — et
Nanette Jacomijn Snoep — conservatrice au Musée du quai Branly et commissaire de nombreuses expositions
dont Les maîtres du désordre —, et a été proposée en 2011-2012 pendant près de 6 mois sous le titre
Exhibition. L’invention du sauvage au Musée du quai Branly à Paris. 

Cette prestigieuse exposition sur près de 1.000 m2 et regroupant plus de 600 pièces pour la plupart inédites
(affiche, sculpture, peinture, photographie, presse, carte postale…), a reçu 265.000 visiteurs payants sur 150
jours d’ouverture, avec plus de 2.500 visiteurs les jours de week-ends.

Élue meilleure exposition 2012 aux Globes de cristal Art et culture (ce prix a été décerné par un jury d'une
vingtaine de journalistes spécialisés), en compétition avec de nombreuses expositions prestigieuses, comme
Manet (Orsay), Matisse, Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein (Grand Palais), Diane Arbus (Jeu de Paume)
ou l’exposition Sempé (Hôtel de Ville), elle a marqué en profondeur le premier semestre 2012 et elle fut un
véritable succès tant populaire que scientifique. 
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L’EXPOSITION AU MUSÉE DU QUAI BRANLY en 2011-2012

L’EXPOSITION AU JARDIN D’ACCLIMATATION en 2012-2013

La présentation de l’exposition en avant-première au Jardin d’Acclimatation fut un événement à plus d’un
titre après l’important succès de l’exposition présentée au musée du quai Branly, inaugurée le 29 novembre
2011 en présence du futur président de la République, François Hollande, du ministre de la Culture, du 
commissaire à la Diversité et à l’Égalité des chances et du délégué interministériel pour l’Égalité des chances
des Français d’outre-mer. 

Le Jardin d’Acclimatation de Paris est à la fois un lieu d’histoire et un lieu de distractions pour les enfants
depuis des générations. En effet, de 1877 à 1937, des exhibitions coloniales et humaines y ont été organisées.
C’est pourquoi l’exposition présentée pendant un mois et demi est à la fois un regard fort sur ce passé, et un
désir commun de regarder ensemble celui-ci. 

Vingt panneaux thématiques, des affiches issues de différentes collections, des documents papier ou des
objets étonnants offrent un parcours complet balisé par le travail des historiens. Une exposition qui plonge le
visiteur dans une histoire, notre histoire, qu’il est essentiel de connaître et de partager pour regarder autrement
le monde qui nous entoure.



G. Smith, « Les Malabares », Jardin zoologique d’Acclimatation de Paris, affiche, 1902.
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Pendant plus d’un siècle (de la Vénus hottentote en 1810 à la Seconde Guerre mondiale en
1940), l’industrie de l’exhibition a fasciné plus d’un milliard quatre cents millions de visiteurs
et a exhibé entre trente et trente-cinq mille figurants dans le monde entier. Ces exhibitions
humaines visaient essentiellement à tracer une frontière et une hiérarchie entre prétendus 
« civilisés » et prétendus « sauvages ». Ce fut aussi, et le plus souvent, le premier contact
visuel, la première rencontre, entre l’Autre et Nous. 

À travers cette exposition itinérante, le Groupe de recherche Achac et la Fondation Lilian
Thuram. Éducation contre le racisme, ainsi que tous leurs partenaires, et le collectif de 
chercheurs et d’universitaires rassemblés pour ce programme, souhaitent expliquer 
comment se sont installés les préjugés dans notre société actuelle. C’est un passé qu’il faut
déconstruire et comprendre afin que la couleur de la peau et la culture d’un être humain ne
soient plus, demain, un motif de rejet ou de discrimination.

Présentée sous la forme d’une vingtaine de totems graphiques, autoportés de 2,10 m de
hauteur sur 1,00 m de large, l’exposition ZOOS HUMAINS. L’invention du sauvage est 
richement illustrée par plus de 250 documents de différentes natures reproduits (des 
affiches issues de différentes collections, des documents papier ou des objets étonnants) et
dans le cadre de la version scénographiée d’une centaine de documents originaux et une
quinzaine d’affiches grand format. Les totems chrono-thématiques offrent un parcours 
complet balisé par le travail des historiens. 

“Nous devons intégrer l’idée pourtant simple que la couleur de la peau, 
la religion ou le genre d’une personne ne déterminent en rien 

son intelligence, ni ses capacités physiques, ni ce qu’elle aime ou déteste.“
Lilian Thuram
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UNE HISTOIRE INCROYABLE…
pour comprendre les stéréotypes et les discriminations
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ZOOS HUMAINS
L’invention du sauvage

1 I L’invention du sauvage 
(cinq siècles d’histoire)

2 I Premiers contacts, premiers exhibés 
(de 1492 au siècle des Lumières)

3 I Les nouvelles formes d’exhibitions 
(au début du XIXe siècle)

4 I La science en quête 
des prétendues « races »

5 I Le spectacle de la différence : 
des Zoulous à Buffalo Bill
(de 1840 à 1914)

6 I La diversité des lieux d’exhibitions : 
des jardins aux scènes de théâtre 
(de1850 à 1914)

7 I Monstres et phénomènes de foire   
(de Barnum 1841 à Krao 1926)

8 I Une organisation du monde : 
le temps des expositions universelles
(de Londres 1851 à San Francisco 1915)

9 I Les conditions d’exhibition : 
les destins des figurants

10 I Une large diffusion : 
les villages ethniques itinérants 
(de Hambourg 1874 à Wembley 1924)

VINGT TOTEMS Images & Textes
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11 I Totem local spécifique 
(à créer avec chaque partenaire)

12 I Colonisation et exhibitions : 
deux phénomènes parallèles

13 I Une mise en scène officielle :
le temps des expositions coloniales
(d’Amsterdam 1883 à Lyon 1914)

14 I Entre publicité et propagande :
la fascination des images

15 I Les populations locales exhibées

16 I Premières dénonciations 
des « zoos humains »

17 I Les grandes expositions 
de l’entre-deux-guerres 
(1922-1940)

18 I La fin des « zoos humains » 
(à partir de 1930)

19. I Héritages et mémoires dans le présent
(d’Elephant Man 1980 au retour des Fuégiens 2010)

20 I Fondation Lilian Thuram. 
Éducation contre le racisme



10 I ZOOS HUMAINS L’invention du sauvage

« Pavillon des mers du sud. Cannibales coréens », Tôkyô Taïsho Exhibition, Japon, carte postale, 1914.



Selon la formule retenue et adaptée à vos lieux et public, l’exposition comprend une version
avec une centaine de documents originaux et une quinzaine d’affiches grand format avec
leurs cartels et vitrines. Ces documents, issus des collections du Groupe de recherche
Achac et de ses partenaires prêteurs, accompagnent les totems et permettent d’illustrer
leur propos. Ces œuvres exceptionnelles sont surtout le meilleur moyen pour le visiteur
d’appréhender le phénomène des exhibitions humaines dans toute sa complexité.

Ces documents ont été sélectionnés afin de rendre compte de la multitude de supports 
utilisés dans le cadre de ces zoos humains (affiches, objets, cartes-postales, presse, 
assiette...). Ils permettent également de prendre conscience de la globalisation du 
phénomène à l’échelle mondiale à travers la diversité des évènements et des lieux sur 
l’ensemble des continents.

Organisés et présentés de manière thématique, ces documents sont structurés dans des
vitrines (avec leurs cartels) et forment des ensembles cohérents. Ces affiches sont toutes
sous cadre et plexi et permettent d’être fixées, aisément dans tous les espaces d’exposition
dédiés. Dans le cadre de cette version, nous prenons en charge le montage et le 
démontage de ces oeuvres, mais également les vitrines de présentation.

“L’histoire est fondamentale à analyser pour arriver à comprendre que,
génération après génération, ce sont différentes couches 

de cultures racistes dont nous héritons aujourd’hui...“
Pascal Blanchard
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1 I « Entrée de l’Exposition Coloniale et Musique
Malgache », Exposition coloniale de Nogent-sur-Marne,
carte postale, 1905.
2 I « Village sénégalais. Porte Maillot. La porte d’entrée »,
Exposition coloniale de Paris, carte postale, 1907.
3 I « Banquet offert par la Chambre de Commerce de
Lyon à l’occasion de l’inauguration de l’Exposition coloniale »,
Exposition coloniale de Lyon, programme, 1894.
4 I « Campement Touareg. Famille du Sud Oranais »,
Exposition coloniale de Paris, carte postale, 1907.
5 I « Village sénégalais. Porte Maillot », Exposition coloniale
de Paris, carte postale dessinée, 1907.
6 I « Les Cynghalais et Bayadères au grand palais des
Champs-Élysées », Exposition coloniale nationale, Jardin
tropical, Paris/Nogent-sur-Marne, carte postale, 1906.
7 I Lévy et fils (L. L. éditeurs), « Porte chinoise »,
Exposition coloniale nationale, Jardin tropical,
Paris/Nogent-sur-Marne, carte postale, 1907.
8 I « L’inauguration de l’Exposition coloniale », in Vu,
photographie de presse, 1931 [mai]. 
9 I Touly (Photo), « The “Négresses à plateaux” »,
Exposition coloniale et internationale de Paris, carte postale,
1931.
10 I « Groupe sénégalais », Exposition coloniale de Paris,
carte postale, 1906.
11 I « Exposition nationale coloniale », Exposition coloniale
de Marseille, livret de cartes postales, 1922.
12 I Carl Hagenbeck, Von Tieren und menschen [Des
Animaux et des Hommes], Berlin, Vita Deutsches
Verlagshaus, 1909.
13 I Julien Damoy, « Le repas », Jardin zoologique
d’Acclimatation de Paris, vues stéréoscopiques, 1903.
14 I Pierre Petit, « Galibis », Jardin zoologique
d’Acclimatation de Paris, photographie, tirage sur papier
albuminé, 1893.
15 I « Les Gallas », Jardin zoologique d’Acclimatation de
Paris, carte postale, 1908.
16 I « Le village hindou », Jardin d’Acclimatation de Paris,
programme officiel, 1926.
17 I Carel frères (ed.), « Un groupe de petits Peaux-
Rouges », Jardin zoologique d’Acclimatation de Paris,
carte postale, 1911.
18 I « Les Peaux-Rouges au Jardin d’Acclimatation de
Paris. Le scalp », in L’Illustration, gravure de presse, 1883
[novembre].
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23 24

25 26 27 28

36

29 30

31 32 33 34 35
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19 20 21

19 I AOE (ed.), « Village hindou », Jardin d’Acclimatation
de Paris, carte postale, 1926.
20 I Neurdein (ed.), « Un groupe de lutteurs (L’Afrique
mystérieuse) », Jardin zoologique d’Acclimatation de
Paris, carte postale, 1910.
21 I Neurdein (ed.), « Campement Maure (L’Afrique 
mystérieuse) », Jardin zoologique d’Acclimatation de
Paris, carte postale, 1910.
22 I « Caravane indienne », Jardin zoologique
d’Acclimatation de Paris, carte postale, 1906.
23 I Neurdein (ed.), « Makady Youa. Beauté noire », Jardin
zoologique d’Acclimatation de Paris, carte postale, 1912.
24 I Neurdein (ed.), « Jeunes Négresses et leur enfant »,
Jardin zoologique d’Acclimatation de Paris, carte postale,
1914.
25 I Neurdein (ed.), « Négrillons et Négrillonnes », Jardin
zoologique d’Acclimatation de Paris, carte postale, 1914.
26 I Touly (photo), « Les Canaques des Iles Mystérieuses
aux légendes cannibales », Jardin d’Acclimatation de
Paris, carte postale, 1931.
27 I Touly (photo), « Les Canaques des Iles Mystérieuses
aux légendes cannibales », Jardin d’Acclimatation de
Paris, carte postale, 1931.
28 I Henry Sicard (imp.), « Maison de la Belle Jardinière.
Danseuse javanaise », Exposition universelle de Paris,
chromolithographie publicitaire, 1889.
29 I Henry Sicard (imp.), « Maison de la Belle Jardinière.
Tente arabe », Exposition universelle de Paris, chromoli-
thographie publicitaire, 1889.
30 I « Le Village Tonkinois (Esplanade des Invalides) »,
Exposition universelle de Paris, chromolithographie
publicitaire, 1889.
31 I « Huttes canaques », Exposition universelle de Paris,
chromolithographie publicitaire, 1889.
32 I « Ancienne maison hébraïque », Exposition universelle
de Paris, chromolithographie publicitaire, 1889.
33 I « Vue générale », Exposition universelle de Paris,
chromolithographie publicitaire, 1889.
34 I « Colonies françaises : Indo-chine. Une case 
cambodgienne au village du thé », in Figaro Illustré,
photographie de presse, 1900 [août]. 
35 I « La galerie du Travail. Hindous tissant des châles », in
L’Exposition de Paris, gravure de presse, 1878 [juillet]. 
36 I « À l’exposition », Exposition universelle de Paris,
assiette, 1889.
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48 49 50 51 52 53

14 I ZOOS HUMAINS L’invention du sauvage

37 38 39 40 a 40 b 41

37 I « Spahis devant le Pavillon de l’Algérie », Exposition
universelle de Paris, carte postale, 1900.
38 I Baschet (ed.), « Une rue au Trocadéro », Exposition
universelle de Paris, carte postale, 1900.
39 I E. E. Conrad, « Les Touaregs du Sahara », Exposition
coloniale, Paris/Nogent-sur-Marne, in Journal des
Voyages, 1907 [mai].
40a & b I Isaac Kitrosser, « Quand les “coloniaux” visitent
la “coloniale” », Exposition coloniale et internationale de
Paris, in VU, article de presse, 1931 [août].
41 I Leo Krause et Ewerlien (ed.), « Maximo et Bartolo, les
derniers Aztèques » [Le nom de scène du couple est en
réalité « Maximo et Bartola »], France, carte postale,
1904. 
42 I F. F. Ritchie, « Buffalo Bill’s. Col. W. F. Cody », Champ
de Mars (Paris), carte postale, 1905. 
43 I Julien Damoy, « Femme Achanti », Jardin zoologique
d’Acclimatation de Paris, vues stéréoscopiques, 1903.
44 I « Gustav Hagenbeck. Groote indice Teutoonstelling »,
(Gustav Hagenbeck. Grande exposition indienne), Pays-
Bas, carte postale, 1910.
45 I E. Clair-Gujot, « Les Dahoméens à Paris », supplément
illustré du Petit Parisien, presse, 1891.
46 I « Vue de face d’un pavillon », Tôkyô Taïsho
Exhibition, carte postale photographique, 1914.
47 I Morris et Compagnie (ed.), « Théâtre international de
l’Exposition Universelle. Exhibition de la Grande Smala
ou Tribu Arabe Algérienne », Exposition universelle de
Paris, programme-affichette, 1867.
48 I Kemnitz Eberswald (imp.), « La nègresse blanche au
milieu de sa famille noire », Allemagne, carte postale, 1912.
49 I Pierre Petit (attribué à), « Kampong javanais »,
Exposition universelle de Paris, carte-photographique
encollée sur carton imprimé, 1889.
50 I « Pavillon d’Algérie », Exposition universelle de Paris,
chromolithographie, 1878.
51 I Pierre Petit, « Les marchandes de thé du jardin chinois.
Leao-Ya-Tchoé et Tcheou-Ya-Naï », Exposition universelle
de Paris, carte-photo, 1867.
52 I De Graeve (ed.), « Le bassin du village sénégalais »,
Exposition universelle de Liège, carte postale, héliotypie,
1905.
53 I Adrien Marie, « À travers l’Exposition », Paris, 
couverture de livre illustré (éditions Émile Guérin), 1889.
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56 57 58 59
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54 I Schmidt & Cie (ed.), « Le village du Congo »,
Exposition universelle d’Anvers, carte postale, 1894.
55 I Albert Bergeret et Cie (ed.), « Les Dahoméens »,
Exposition universelle de Paris, carte postale, 1900.
56 I « Ricordo dei villaggi Oranesi e Sud Oranesi
all’esposizione di Torino » (Souvenir des villages oranais
et sud-oranais), Exposition coloniale de Turin, carte postale,
1902.
57 I « Installation du Village Noir », Exposition coloniale
de Lyon, carte postale, 1914.
58 I Ernest Le Deley, « Pagode (Extrême Orient) »,
Exposition coloniale de Paris (Grand Palais), carte postale,
1906. 
59 I « L’attaque du convoi », Exposition coloniale 
nationale, Jardin tropical, Paris/Nogent-sur-Marne,
carte postale, 1907.
60 I « Pavillon des mers du sud. Cannibales coréens »,
Tôkyô Taïsho Exhibition, Japon, carte postale, 1914.
61 I Champengis (ed.), « Oiseau des îles. Défense 
d’approcher », France, chromolithographie, 1892.
62 I Courmont frères (ed.), « Souvenir de Barnum et
Bailey. Les phénomènes de Barnum & Bailey », France,
carte postale, 1905.
63 I « Acrobates japonais et arabes. Buffalo Bill’s Wild
West », Buffalo Bill Wild West, carte postale, 1905.
64 I « Deux princesses chinoises, Lee Hong Foo et
Maggino. Acrobates et contorsionnistes », Buffalo Bill
Wild West, Paris, carte postale, 1905.
65 I « La troupe des Cosaques Djiguites du Colonel
Yaschenkoff », Jardin d’Acclimatation de Paris, carte
postale, 1922.
66 I Lévy et fils (L.L. éditeurs), « Case cochinchinoise »,
Exposition coloniale nationale, Jardin tropical,
Paris/Nogent-sur-Marne, carte postale, 1907.
67 I « Aïnous de Sakhaline. Souvenirs de l’exposition
coloniale. Ère Taïsho », Tôkyô Taïsho Exhibition, carte
postale, 1912.
68 I AOE (ed.), « Village hindou », Jardin
d’Acclimatation de Paris, carte postale, 1926.
69 I « Indiens », Jardin zoologique d’Acclimatation de
Paris, carte-photo, 1892.
70 I F. W. Sielbold (ed.), « Siebold’s Völkerschau. Die
Giraffenhals Frauen » (Exhibition anthropologique
Siebold. Les femmes girafes), Allemagne, carte postale,
1925.
71 I Dr. Domin, « Australské Cernosky » (Aborigènes
australiens), Prague, carte postale, 1910.
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78 79 80 81 82 83

7772 73 74 75 76

72 I Valentine & Sons (imp.), « In the Aino Home » (Dans la
maison Aïnous), Japan-British Exhibition (Exposition 
japano-britannique), Londres, carte postale, 1910.
73 I Alvão, « Casal Bijagos » (Couple Bijagoz [actuelle
Guinée-Bissau]), Exposição colonial Portuguesa (Expo-
sition coloniale du Portugal), Porto, carte postale, 1934.
74 I « J. & C. Hagenbeck’s Malabaren, Indien » (Malabares
indiens d’Hagenbeck), Vérone, carte postale, 1900.
75 I A. Roland, « Village noir. Séance de vaccination »,
Exposition d’Angers, carte postale, 1906.
76 I Laffineur-Samin (ed.), « Le village flamand. Le porche »,
Exposition internationale du Nord de la France, Roubaix,
carte postale, 1911.
77 I Albert Dubout, « L’Exposition coloniale », in Le Rire,
1931 [mai].
78 I « Les Malabares », Jardin zoologique d’Acclimatation
de Paris, carte postale, 1902.
79 I « Indios Patagones y Fueguinos » (Indiens patagoniens
et fuégiens), Suisse, carte postale, 1892.
80 I M. Cloche, « 60 aspects de l’exposition coloniale »,
Exposition coloniale et internationale de Paris, couverture
d’un album photographique imprimé, 1931.
81 I Braun et Cie (ed.), « Le temple d’Angkor-Vath. Palais
du gouvernement général de l’Indochine », Exposition
coloniale et internationale de Paris, livret de cartes postales,
1931.
82 I M. & R. Saidman, « John Lester’s Midgets. The
Midget’s “Mansion” » (Les nains de John Lester. La
demeure des nains), Blackpool, carte postale, vers 1930.
83 I « La caravane de Touareg au Vélodrome d’hiver », in
Le Petit Journal, dessin de presse, 1894 [juin].
84 I « Miss Saïda dans “Fleur de volupté” (pièce en quatre
actes de MM. De Vence & Neillat) », Paris, carte postale,
1905.
85 I Rosenthal et Cassan (ed.), « L'ethnographe et les 
danseuses », Exposition coloniale de Marseille, carte postale,
1906.
86 I Clem (D. Delboy, ed.), « Si tu n’as jamais vu les arts 
coloniaux, soulève mon pagne et tu les verras », Exposition
coloniale et internationale de Paris, carte postale, 1931.
87 I « Petites négresses », Paris, chromolithographie,
1897.
88. A. Vallée, « L'autre exposition coloniale : Ça, c'est Paris »,
in Fantasio, mai 1931.
89 I M. et Cie (ed.), « Fête foraine. Museum », France,
carte postale, 1895.
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90

98 99

100 101

91 92 93 94
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102 103 104

90 I Louis Burgy (ed.), « Jardin d’Acclimatation du Bois de
Boulogne. La grande pelouse des exhibitions », Paris,
carte postale, 1898.
91 I « Col. Harrison and the Pigmies from the Congo
forests » (Le colonel Harisson et ses Pygmées de forêts du
Congo), Angleterre, carte postale, 1904.
92 I « Les Araucaniens au Jardin d’Acclimatation », in
L’Illustration. Journal Universel, gravure de presse, 1883
[juillet].
93 I Victor Huen, « Les Races humaines », Jarville-Nancy,
couverture de 24 planches en couleur, 1921.
94 I « Les Achantis au Jardin d’Acclimatation », in Le Petit
Journal, dessin de presse, 1903 [mai].
95 I « Ota Benga (25 ans) et un Patagonien (16 ans) »,
Louisiana Purchase Exposition de St Louis, photographie,
1904. 
(tirage) © Saint Louis Public Library
96 I « Formosans during the Peace Exhibition » (Taïwanais
à la Peace Exhibition), Tôkyô, photographie, 1922. 
(tirage sur carton) © Doc Pix
97 I Yves Forestier, « Un village Bamboula », Nantes,
photographie, 1994. 
(tirage) © Corbis / Forestier
98 I « Représentation des quantités d’or accumulées en
1887, reconstitution historique pour la City’s Jubilee 
procession », Johannesburg, photographie, 1936. 
(tirage) © Museum Africa, Johannesburg
99 I « Völkerschau. Parade vor dem Haupteingang »
(Exhibition. Parade devant l’entrée principale), Hambourg,
carte postale, 1928. 
(tirage) © Stadtmuseum, Dep. Puppentheater und
Schaustellerei, Munich
100 I Arnaud Desmeures, « Exposition coloniale 
internationale », Exposition coloniale de Paris, carte 
postale [carte postale éditée dans une quinzaine de 
langues], 1931.
101 I « Soudanais et Malgaches. Diena-Bassi, femme
Toucouleur », Exposition ethnographique de l’Afrique
Orientale et Occidentale, Paris, Champ de Mars,
dépliant, 1896.
102 I « Au pavillon belge, à l’Exposition coloniale », in Le
Petit Journal illustré, couverture de presse, 1931.
103 I H. Meyer, « Le jeune sauvage de Saint-Ouen », in Le
Petit Journal, dessin de presse, 1898 [novembre].
104 I « Le pavillon annamite », Exposition coloniale de
Marseille, in L'illustration, couverture de presse, 1922
[octobre].
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105 I Herdtle, « Völkerschau. Kolonial Ausstellung »,
Stuttgart, 1928. 
(moyen format)

106 I E. Astier, « Madagascar et dépendances.
Exposition coloniale de Marseille », 1922. 
(moyen format)

107 I Henry Sicard et Farradesche, « Caraïbes »,
Jardin zoologique d’Acclimatation de Paris, 1892. 
(grand format)

108 I Ador (imp.), « Cirque d'hiver. Ceylan », Paris,
1890. 
(moyen format)

109 I G. Ricord, « Village érythréen », Exposition
de Milan, 1906. 
(petit format)

110 I G. Smith, « Les Malabares », Jardin zoologique
d’Acclimatation de Paris, 1902. 
(grand format)

111 I Henry Sicard et Farradesche, « Dahomey »,
Jardin zoologique d’Acclimatation de Paris, 1891.
(grand format)

112 I « Cirque Robinson et ses peuplades sauvages.
La plus grande exhibition du siècle », 1900. 
(grand format)
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113 I Francisco Tamagno, « Soudan. Champ de
Mars », Paris, 1895. 
(grand format)

114 I L. Damaré, « Olympia. Les trois grâces tigrées »,
Paris, 1891. 
(moyen format)

115 I Jules Chéret, « Folies-Bergère. Les Zoulous »,
Paris, 1878. 
(petit format)

116 I Henry Sicard et Farradesche, « Caravane
égyptienne », Jardin zoologique d’Acclimatation
de Paris, 1891. 
(grand format)

117 I C. Spindler,  « Village alsacien », Exposition
de Nancy, 1909.
(grand format)

118 I A. Brun, « L’Araucanie. Indiens Mapuches »
(Amérique du Sud), Paris (Jardin parisien, boulevard
de Grenelle), 1895. 
(moyen format)

119 I H. Reymond,  Exposition universelle de
Bruxelles, 1897. 
(petit format)

120 I Ch. Lévy (imp.), « L’incomparable jongleur.
L’Indien Tou-Tainsko », 1895.
(moyen format)
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Henri Sicard et Farradesche, « Caravane égyptienne », Jardin zoologique d’acclimatation de Paris, affiche, 1891.
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En complément des documents originaux, l’exposition présente également le court-métrage documentaire
Exhibitions réalisé par Rachid Bouchareb. Ce film (7 mn) est un véritable condensé d’images d’archives
exceptionnelles retraçant l’histoire des zoos humains, avec des commentaires de Jacques Martial (acteur et
président de l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette). Le film peut être présent en
continu sur le site de l’exposition.

L’exposition peut être complétée par le documentaire Zoos Humains (2002) réalisé par Pascal Blanchard et
Éric Deroo. Ce film documentaire de 52 minutes réunit de nombreuses images d’archives exceptionnelles
ainsi que les commentaires de plusieurs spécialistes internationaux (diffusé notamment sur Arte). Le film peut
être l’occasion d’accompagner une table-ronde ou une grande conférence.

Ces films documentaires permettent de comprendre comment, à travers ces zoos humains, ce sont 
développés les préjugés dans les sociétés occidentales. Ils ont pour but de déconstruire ce schéma de pensée
en expliquant pourquoi et comment ces exhibitions humaines ont pu voir le jour. 
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DES FILMS DOCUMENTAIRES

Afin de compléter cette exposition, une conférence inaugurale accompagne chaque événement. Elle 
permet de sensibiliser le grand public sur ce passé oublié. Un conférencier-historien spécialiste de la 
question sera en charge de présenter l’exposition lors de l’inauguration, d’organiser et d’animer une table-
ronde, avec des personnalités issues soit de la Fondation Lilian Thuram. Éducation contre le racisme, soit du
Groupe de recherche Achac, lors d’une journée-événement, pouvant inclure par exemple la projection du
film documentaire Zoos Humains (2002).

Une brochure pédagogique, qui se présente comme un livret imprimé, est également disponible pour 
accompagner chacun de vos évènements. Elaborée pour faciliter l’accueil des scolaires, elle est principalement
destinée aux enseignants et à la presse, mais peut aussi être un moyen pour tous de conserver une trace ou
un souvenir de l’exposition. Composée de trois parties, elle présente les vingt totems de l’exposition, avec
leurs textes et leurs documents originaux. 

UNE CONFÉRENCE / UNE TABLE-RONDE
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Herdtle, « Völkerschau. Kolonial Ausstellung », Stuttgart, 1928. « Cirque Robinson et ses peuplades sauvages. La plus grande exhibition du siècle »,1900.
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