Fiche technique de l’exposition
« D’Ayiti à Haïti, la Liberté conquise »
Dans le cadre de son travail historique et de mémoire sur la traite négrière, l’esclavage et
leurs conséquences contemporaines, l’association les Anneaux de la Mémoire a tissé de
nombreux liens avec la République d’Haïti, et a développé des projets dans le domaine
culturel, notamment avec le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) à Port-auPrince. Un projet de sensibilisation à l’histoire d’Haïti a été développé. Ce projet prévoyait
la présentation de l’exposition « D’Ayiti à Haïti, la Liberté conquise », réalisée par le
MUPANAH en 2004 et retravaillée par Mme Vendryess en 2009 pour l’adapter au public
français.
Tous les textes sont en français et en créole, les deux langues officielles d’Haïti.

1 - Présentation des thèmes de l’exposition
L’exposition est constituée de 31 panneaux, sur bâche souple, intitulés :
1. Introduction : D’Ayiti à Haïti
2. Isabelle et Ferdinand
3. Caciques et caciquats
4. Les moines et la conquête
5. Cruels Espagnols
6. Mercantilisme espagnol
7. Aventuriers et conquérants
8. Les Isles Antilles
9. Dominer le monde par la mer
10. Saint-Domingue, à la fin du XVIIème siècle
11. Guerres et Paix
12. Code Noir
13. Commerce de l’Exclusif
14. Nantes, Le Havre, La Rochelle, Bordeaux, Brest
15. Le sucre
16. Sévices corporels
17. Compagnies royales
18. Abolitionnistes et anti-abolitionnistes
19. Saint-Domingue, fin du XVIIIème siècle
20. 1789
21. Bois Caïman
22. L’ordre à rétablir
23. L’esclavage, oui mais…
24. La guerre à se faire
25. Toussaint Louverture et la Constitution de 1801
26. La guerre à faire
27. Batailles célèbres
28. Vive la Liberté !
29. Héros célèbres
30. D’Ayiti à Haïti,enfin
31. Chronologie des abolitions de l’esclavage

2 - Descriptions techniques
Format des panneaux :
Panneaux 1 et 30 : format paysage de 65*89 cm
Panneau 11 et 20 : format paysage de 40*53 cm
Panneau 31 : format paysage de 40*59.5 cm
Tous les autres panneaux sont de format paysage en 60*80 cm.
Tous les panneaux sont imprimés sur bâches fines (environ 270 g/m²) et souples.
Attaches non fournies
Prix de la location : 70€/mois

Pour plus de renseignements :
Les Anneaux de la Mémoire
18, rue Scribe – 44000 NANTES
Tél. : 02 40 69 68 52 / E-mail : contact@anneauxdelamemoire.org

