
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens
Centre de la Vieille Charité

2, rue de la Charité – 13002 Marseille
04 91 14 58 38 – dgac-maaoa@marseille.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h jusqu’au 17 septembre 
et de 10h à 18h à partir du 19 septembre. Fermé le lundi, 1er et 11 novembre, 

25 et 26 décembre, 1er janvier. Tarifs : plein 9 € / réduit 5 €
Gratuit pour tous le premier dimanche du mois

M2  BUS 35, 49, 55 : arrêt Joliette TW  2 et 3 : arrêt Sadi-Carnot
Parkings : Phocéens, Vieux-Port, Fort Saint-Jean, Républiques, La Joliette

Accès véhicule pour les PMR sur demande
Café, librairie-boutique

JACK LONDON DANS LES MERS DU SUD
8 septembre 2017 – 7 janvier 2018

PUBLICATION
« Jack London dans les mers du Sud : l’odyssée du Snark »
Michel Viotte, Marianne Pourtal Sourrieu / Éditions de La Martinière
192 pages – 25€

PROJECTION
« Jack London, une aventure américaine »
Documentaire de Michel Viotte / Production Arte – La Compagnie des Indes
Salle du Miroir – Centre de la Vieille Charité / Tous les jours à 13h30
Billet de l’exposition exigé à l’entrée

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite commentée mercredi, samedi et dimanche à 15h30
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée à l’exposition / enfant de 12 à 18 ans 1,50€
Visite commentée en famille week-end et vacances scolaires à 13h30
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4€ / adulte droit d’entrée à l’exposition
Informations et réservations au 04 91 14 58 38 ou dgac-maaoa@marseille.fr
Ateliers d’écriture, contes, lecture musicale, nocturne jeunes...
Retrouvez toute la programmation sur maaoa.marseille.fr

  facebook.com/MAAOAMarseille  
ENFANTS  Livret-jeux disponible à la billetterie

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ | MARSEILLE
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JACK LONDON 
DANS LES MERS DU SUD
8 septembre 2017 – 7 janvier 2018

Cette exposition, proposée par le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
et La Compagnie des Indes, est une invitation au voyage et à l’aventure, symboles 
de la vie et de l’œuvre de Jack London. Mettant en scène des centaines d’objets, 
documents rares et photographies, dont beaucoup sont présentés au public pour 
la première fois, elle donne à revivre l’un des paris les plus audacieux de l’écrivain : 
son voyage dans les mers du Sud entre 1907 et 1909. 
La présentation s’articule autour des diff érents archipels traversés : Hawaï, les Îles 
Marquises, les Îles de la Société, Samoa, Fidji, les Nouvelles-Hébrides et les Îles 
Salomon. 
Tout en faisant revivre le souffl  e de l’aventure maritime et la magie des rencontres 
eff ectuées, cette exposition constitue une occasion unique pour s’ouvrir à la diver-
sité culturelle des peuples du Pacifi que Sud. 

Le Snark dans la baie de Taiohae, Nuku Hiva, Îles Marquises, 1907 
© Courtesy of Jack London Papers, The Huntington Library, San Marino, California
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SALLE 1

LE RÊVE DU SNARK
En 1906, Jack London rêve de faire  
un tour du monde de 7 ans en  
compagnie de sa femme Charmian. 
À San Francisco, il fait construire  
le Snark, un voilier de 17 m. Retardé  
par le tremblement de terre de 1906,  
le chantier s’éternise. Le 23 avril 1907,  
le Snark s’élance finalement vers les 
mers du Sud. Aucun des 6 membres 
d’équipage n’est un marin de métier, 
et les premiers jours passés en mer 
révèlent rapidement leur inexpérience.

The Mid-Pacific 
Magazine n°1, janvier 1911, couverture originale 

HAWAÏ
Après 4 semaines de traversée, le Snark 
arrive enfin à Hawaï, qui a été annexé 
par les États-Unis quelques années 
auparavant. Les réparations du voilier 
imposent un long séjour. Durant 5 
mois, le couple London côtoie l’élite 
anglo-saxonne de l’archipel. Grâce à 
elle, Jack et Charmian découvrent les 
beautés naturelles d’Hawaï, arpentent 
les sommets volcaniques et visitent les 
grandes plantations. Ils séjournent aussi 
sur Molokai, l’île des lépreux et s’initient 
à la pratique du surf.

SALLE 2

LES ÎLES MARQUISES
Le 6 décembre 1907, le Snark jette 
l’ancre à Nuku Hiva, île décrite par  
Herman Melville (l’auteur de Moby 
Dick) dans son roman Taïpi. 
Ce livre a enflammé l’imaginaire 
de Jack depuis l’enfance.  
Mais, malgré la beauté de l’île, sa 
déception est grande : les splendides 
guerriers marquisiens d’autrefois ont 
disparu, décimés par les maladies.

Statue tiki,  
Nuku Hiva,  
Îles Marquises
© Musée de la 
Castre, Cannes. 
Photo  
C. Germain

LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 
Le Snark visite ensuite les lagons  
turquoises des îles de la Société.  
Après Tahiti, Jack et Charmian  
séjournent sur l’île Tahaa, à l’invitation 
de Tehei, un pêcheur polynésien qui  
les reçoit chaleureusement chez lui. 
Puis, à Bora Bora, ils assistent à une 
grande pêche traditionnelle organisée  
en leur honneur.

SALLE 3

SAMOA
Entre avril et mai 1908,  
le Snark  
navigue aux  
Samoa, archipel 
sous domination 
américaine et alle-
mande. Les london 
sont accueillis par 
le chef Tuimanua, 
qui règne sur le 
groupe des îles 
Manu’a. 
Ils rejoignent  
ensuite l’île Upolu, 
où ils se recueillent 
sur la tombe de  
Robert Louis Stevenson,  
l’auteur de L’île au trésor.

FIDJI
Le 27 mai, le Snark jette l’ancre aux  
Fidji pour une courte escale. Il est  
désormais en Mélanésie, qui dépend 
pour l’essentiel de l’autorité britannique. 
C’est une nouvelle partie du voyage  
qui commence. La Mélanésie, « îles 
noires », est appelée ainsi en raison  
de la couleur de peau de ses habitants. 
L’administration y est peu présente, et 
les London y ressentent très fortement 
les tensions raciales.

Coupe à kava, Fidji
Collection Jack London, Museum California State 
Parks, États-Unis © Courtesy of California States  
Parks, 2017

NOUVELLES-HÉBRIDES
Le 12 juin, le Snark est aux Nouvelles- 
Hébrides (l’actuel Vanuatu), dont les 
habitants ont la réputation d’être  
cannibales et chasseurs de têtes.  
Sur l’île Tanna, les London rencontrent 
peu de Blancs. Ils côtoient principale-
ment le révérend Watt, un missionnaire, 
et Mr Wylie, un négociant. À travers 
eux, ils découvrent deux approches 
des populations locales qui s’opposent 
régulièrement.

Masque de danse, Vanuatu, MAAOA, Marseille  
© Hugo Maertens, Bruges

SALLE 4

LES ÎLES 
SALOMON
Le 28 juin, le Snark arrive aux Îles  
Salomon. Les London prennent pour 
base la plantation de Penduffryn, sur l’île 
Guadalcanal. À bord d’un « Blackbirder » 
 (bateau recrutant de la main d’œuvre 

locale), ils explorent les côtes de la  
dangereuse île Malaita. À bord du  
Snark, ils visitent aussi les atolls isolés  
de Ontong Java et Nukumanu.  
Mais leur bateau se transforme en  
hôpital de fortune, car l’équipage souffre 
d’ulcères cutanés et de multiples fièvres. 
Jack est le plus atteint. Il est opéré à  
Sydney, et doit prendre la décision  
d’arrêter la croisière en décembre 1908.

CHAPELLE

APRÈS LE SNARK
De retour en Californie, la santé de 
Jack s’améliore rapidement. Il achète 
un nouveau bateau, le Roamer, à bord 
duquel il navigue en compagnie de 
Charmian dans la baie de San Francisco. 
Nakata, le garçon de cabine du Snark, 
est resté à leur service. Les London sont 
aussi en contact avec Martin Johnson, 
le seul à avoir fait avec eux l’intégralité 
du voyage, qui gagne sa vie en faisant 
des conférences sur leurs aventures. 
À travers livres et articles, la croisière 
du Snark est désormais entrée dans la 
légende. Le 22 novembre 1916, après 
avoir séjourné de longs mois à Hawaï, 
Jack London décède sur son ranch  
à l’âge de 40 ans. L’année suivante, 
Martin, devenu cinéaste, retourne en 
Mélanésie pour y tourner les premiers 
grands films documentaires sur cette 
région du monde.

Jack et Charmian London sur la pirogue à voile  
de Tehei, 1908 © Courtesy of Jack London Papers,  
The Huntington Library, San Marino, California

Rassemblement sur l’île de Ontong Java, 1908 © Courtesy of Jack London Papers,  
The Huntington Library, San Marino, California

Maquette du Snark. Maquettiste : René Beaufils
© La Compagnie des Indes, droits réservés
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Coiffe, Samoa © Museum Fünf 
Kontinente, München. Photo 

Marietta Weidner


