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VOYAGE
2015 marque l’année des 150 ans du Muséum de Toulouse. Cette date 
anniversaire importante est l’occasion d’offrir une programmation 
culturelle inédite dont  « GIRAFAWALAND » est le premier rendez-vous 
avant la grande exposition temporaire d’octobre 2015. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

ExPO-DOSSIER  
Du 13 juin 2015 au 12 juin 2016
Accès inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente
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Pour en  
savoir plus



C’est en Afrique occidentale, 
et plus précisément dans le 

pays qu’on appellera très vite 
Girafawaland, que le peuple 
pacifique des Girafawaras vivait 
en totale symbiose avec la 
nature tout en entretenant un 
lien mystérieux avec les girafes 
omniprésentes. 

En 1912, deux aristocrates 
anglais, Marmaduke Lovingstone 
et Douglas Pawlette, découvrent 
cette terre au terme de multiples 
investigations. En mettant au jour 
de nombreuses représentations 

de girafes sous forme de peintures, sculptures ainsi que quan-
tité d’objets rituels de toutes sortes, Lord Lovingstone fit la sen-
sationnelle découverte que le peuple nomade des Girafawaras 
avait laissé des traces de sa présence tout autour du globe et 
ce depuis le début des temps… Le collectage et la conservation 
de ces pièces inestimables furent en majeure partie l’œuvre 
d’Emma Pawlette, bienfaitrice de la Fondation Lovingstone. Les 
quelques objets retrouvés par miracle et présentés ici sont les 
derniers et très émouvants témoignages d’un des plus grands 
mystères muséographiques et humains de tous les temps.

Sous fond de choc des cultures et d’amour impossible, leurs 
aventures rocambolesques sont rapportées au fil des lettres 
que Lovingstone envoie à Emma Pawlette, restée en Angleterre. 
Mais l’émerveillement de la découverte laisse rapidement place 
aux désirs hégémoniques, à l’exploitation et à la division jusqu’à 
sombrer dans la folie destructrice...  
L’exposition « Girafawaland », conçue par les artistes Kiki et 
Albert  Lemant, met en scène cette aventure hors du commun. 
Destinée aux adultes comme aux enfants, cette exposition où 
le vrai et le faux se confondent, pose avec poésie et humour la 
question de la colonisation et celle de la disparition des civilisa-
tions et des espèces.  
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« Girafawaland » est une exposition où le vrai et le faux jouent une 
partie de cache-cache permanent.  Parabole onirique, poétique et 
humoristique de la colonisation, Girafawaland propose à tous les 
visiteurs de s’interroger sur son rapport à l’autre et à la Nature.
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IL ÉTAIT UNE FOIS

Girafawaland

Histoires Naturelles…
Toutes les histoires sont naturelles.
Et à partir du moment où on les raconte,  
aussi surnaturelles quelles soient,  
toutes les histoires existent !…

Kiki et Albert Lemant

Une expo-dossier 
imaginée  
par les artistes  
Kiki et Albert Lemant

Peintre, graveur, auteur-illustrateur, Albert Lemant explore 
des techniques aussi différentes que la gravure et les 
monotypes, l’aquarelle ou les installations en papier mâché. 
Il réalise de nombreux ouvrages pour la jeunesse mêlant avec 
bonheur le texte et le dessin. En collaboration avec sa femme 
Kiki, il organise de nombreuses expositions en France et dans 
le monde entier. 

Elles accompagnent  
l’expo-dossier :  
Lettres des Isles 
Girafines et  
Le Journal d’Emma 
d’Albert Lemant,  
éditions du  
Seuil - Jeunesse  
(Envoi par courrier  
sur demande).


