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De nouveaux musées pour passionnés
Histoire, sciences, arts contemportains, musique ou matériel agricole, de
nouveaux musées devraient ouvrir leurs portes dans le courant de l'année
prochaine de l'autre côté de l'Atlantique, pour le plus grand plaisir des
passionnés.

l'histoire afro-américaine, le musée
Du Sable (16), qui met en avant
autant l'histoire que lart dans
toutes ses expressions.
A l'autre bout du pays, le musée
afro-américain de Californie (17)
dans le quartier South Central
de LOS Angeles, essentiellement peuplé de Noirs, met l'accent sur lart et la création artistique, à travers la peinture et la
photographie, mais aussi des collections d'objets venus dAfrique.
Pour le musée de l'Histoire des
Noirs de Ri ch mo nd, en Virginie, il faudra en revanche patienter jusqu'en février 2015, date
de réouverture du Black History
Muséum (18), institution implantée dans l'ancienne capitale de la
Confédération sudiste.
(1) www.mairiedegoree.org
(2) httpy/webwoiïd.unesco.org/goree/fr/
(3) http://whc.unesco.org/fr/list/26

(4) http://ifan.ucad.sn
(5) www.blackmuseums.org
(Sl www.aampmuseum.org
(I) www.philadanco.org
(8) www.kimmelcenter.org
(9) http://iconic.muralarts.org
(10) www.philadollmuseuni.cam
(II) http://nmaahc.si.edu
(12) http://americanhistory.si.edu
(13) www.civilrightsmuseum.org
(14) www.thehenryford.org
(15) http:/Ahewrigntorg
(16) www.dusablemuseum.org
(17) www.caamuseum.org
(18) http://blacknistorymiiseuni.org
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Dans la Citadelle de Québec
( I ), le 22e régiment royal canadien,
qui fêtera ses 100 ans lannée prochaine, va considérablement élargir
la surface dexposition de son musée, et ouvrira une nouvelle aile
vers la fin de 2014. Le musée Royal
22e régiment (2) continuera à accueillir les visiteurs pendant les
travaux d'agrandissement.
A Philadelphie, le musée de
la Guerre de sécession, en travaux
depuis 2008, doit rouvrir en 2014.
Les collections du Civil War Muséum
(3) sont actuellement dispersées
dans plusieurs établissements, notamment le musée de la Bataille
de Gettysburg (4), en Pennsylvanie
également.
A l'automne 2014, le musée du Textile (5) de Washington sera
installe dans un nouveau bâtiment
de l'Université George Washington,
et ne présentera plus dexposition
à partir de la mi-octobre 2013
jusquâ son installation sur le campus de Peggy Bottom.
Plusieurs fois reportée, louverture
du musée-mémorial 9/11 (6) à l'endroit même où s'élevaient les tours
jumelles du World Trade Center
de New York jusqu'à ce tragique 11 septembre 2001, est annoncée pour le printemps 2014.
Des visites pour les groupes du
mémorial sont d'ores et déjà proposées à partir de 20 pax. D'ici son
ouverture, il continue d'enrichir
sa collection de témoignages matériels et audiovisuels se rapportant
aux milliers de personnes touchées

par les attentats du 11 septembre
2001 et du 26 février 1993. Il entend
examiner aussi la portée de ces
événements, leurs conséquences
sur l'histoire contemportaine et
amener à réfléchir sur les valeurs
de l'Humanité.
Sont également attendus en 2014
le musée national du Blues (7), à
Saint-Louis, Missouri, le plus
important dédié à ce genre musical
fondateur de bien des créations
récentes, le Broad Muséum pour

lart contemporain (8) à Los An •
gelés, qui présentera une collection de 2000 œuvres réunies
par les milliardaires philanthropes
Edythe et Eli Broad, les musées
d'art de Harvard (9), à Cambridge, dans le Massachusetts
fermés jusquâ l'automne 2014 pour
transformation complète, le John
Deere Tractor & Engine Muséum
(10) de Waterloo, dans l'Iowa,
devrait recevoir ses premiers visiteurs au printemps prochain. En
attendant, les passionnés de matériel agricole peuvent visiter l'usine
de fabrication de tracteurs de la
ville ou se rendre plus au nord au
John Deere Pavillon (ll) de Moline, dans riUinois.
(1) www.lacitadelle.qc.ca
(2) www.musee2014.ca
(3) http://civilwarmuseumphila.org
(41 www.gettysburgfoundatian.org
(5) httpyAextilemuseum.org
(6) www.911memarial.org
(7) www.nationalhluesmuseum.org
(8) http://broadartfouiidatioii.org
(9) www.harvardartmuseums.org
(10) www.deere.com
(11) www.johndeerepavilion.com
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