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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 6 MAI 2022 

Alienor.org, Conseil des musées 
et le muséum d’histoire naturelle de La Rochelle 

 diffusent une nouvelle publication sur le site www.alienor.org  

Exposition virtuelle 
Le souffle des ancêtres

Émotions patrimoniales de Jean-Paul Tooh-Tooh
https://la-revue.alienor.org/blog/2022/exposition-virtuelle/souffle-ancetres-tooh-tooh 

 
À la faveur d’une immersion dans le Muséum de La Rochelle, je voudrais produire des textes 
poétiques ou des fragments théâtraux qui nomment, datent, expliquent, redonnent vie, 
questionnent, guident, racontent émeuvent, provoquent ; meubler le silence symbolique des 
pièces d’art en y inscrivant les émotions patrimoniales qu’elles m’inspirent.  

Jean-Paul Tooh-Tooh - 4 février 2021. 
 
Dans le cadre du mois des Mémoires organisé par la ville de La Rochelle, le Muséum d’Histoire naturelle, la 
Maison des écritures et le Centre Intermondes ont accueilli en résidence le dramaturge béninois Jean-Paul Tooh-
Tooh en 2021 et 2022. Il lui a été proposé d’explorer les collections du Bénin conservées au Muséum. Sur les 109 
objets qui constituent la collection, l’auteur en a sélectionné 28 qui ont inspiré ces fragments poétiques. 
 
Retrouvez dans cette publication multimédia d’Alienor.org, Conseil des musées la présentation de ces 28 œuvres 
en détails, en représentation 3D et en vis-à-vis des textes de l’artiste.   
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