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À prop
pos de l''exposition
Deux hommes, une même
m
ambition. À tra vers les po
ortraits de l’Inca Atahu
ualpa et du
conquistad
dor Francisc
co Pizarro, l’exposition
n retrace le
es moments
s-clés de la
a conquête de
l'empire In
nca et met en scène la
a rencontre
e de deux mondes,
m
à l’orée de le ur destin.
Années 15
520: l’empire espagno
ol de Charle
es Quint, assoiffé
a
d’o
or et de con
nquêtes, po
oursuit son
n de l’océan Pacifique et du littorral sud-américain enta
exploration
amée une d
décennie plus tôt. Au
même moment côté amérindien
n, le plus grrand empirre inca jama
ais connu – Tawantins
suyu,
"l’empire d
des quatre quartiers" – mène son
n expansion sous le rè
ègne deHu
uayna Capa
ac. À la
mort de ce
e dernier, une
u
crise dy
ynastique p
porte au po
ouvoir son fils
f Atahua
alpa, coïncidant avec
l’arrivée su
ur le territo
oire péruvie
en de l’espa
agnol Francisco Pizarro et de sses conquistadores.

Autour des
s récits esp
pagnols et indigènes d
de la conquête, illustra
ant les parccours paralllèles puis
l’affrontem
ment de ses
s deux protagonistes, l’exposition
n retrace le
es momentss-clés de l’h
histoire du
continent sud-améric
cain. Présen
ntés sous fo
orme de dialogue,les objets inca
as et hispan
niques, les
peintures, cartes et gravures
g
d’époque me
ettent l’acce
ent sur la confrontatio
c
on de deux mondes
radicaleme
ent opposés, engagés dans une profonde ré
évolution politique, écconomique,, culturelle
se.
et religieus

Parcou
urs de l''exposition
L’expositio
on est construite en qu
uatre sectio
ons, chaque section in
ntégrant un
n nombre varié
d’objets. L
Les deux prremières se
ections conccentrent la majeure partie des o bjets.
La premièrre partie met
m en scène les deux camps adv
verses et leur leader re
espectif : ce
c parcours
parallèle p
permet de faire
f
connaissance ave
ec les deux
x protagonis
stes Pizarro
o et Atahua
alpa, dans
des présen
ntations ind
dépendante
es mais en dialogue.
La deuxièm
me section donne corp
ps à la renccontre avec
c l’Autre. Une place im
mportante est
e
accordée a
au statut de
e Pizarro (c
cavalier) ett de l’Inca à travers de
es objets ph
hares comm
me le
siège en b
bois, ainsi qu’aux
q
symb
boles véhicculés sur ce
ette renconttre : la biblle d’un côté
é, les
rituels de boisson de l’autre. Puis suivent lla capture et
e la rançon
n d’Atahuallpa.
La troisièm
me section, moins rich
he en objetss, intègre plusieurs
p
multimédia : sur la ville
e de
Cuzco, surr l’assassina
at de Pizarrro et sur le
e vol et le trransport du
u corps d’Attahualpa da
ans sa
terre natale.
En guise d
de conclusio
on, la quatrrième partie
e ouvre surr la suite de
e la conquê
ête et l’idéa
al d’une
société mé
étisse, enco
ore aujourd
d’hui mis en
n question.
LE NOUVE
EAU MOND
DE
L’expositio
on s’ouvre par
p les prem
mières étap
pes de la co
onquête de
es mers du Sud, avec un Pizarro
n parcours américain
âgé de 46 ans, dont on retrace rapidemen
nt les origines mal connues et son
préliminairre (ainsi fait-il partie de
d l’expédittion de Balboa, qui "découvre"le Pacifique en
e 1513).
Les premiè
ères explorrations nava
ales vers le
e sud, dans
s l’Océan Pa
acifique, coï
oïncident av
vec la
connaissan
nce de récitts évoquan
nt l’existencce du richissime empirre du "Piru"".
Cette séqu
uence introductive pré
ésentera de
es cartes gé
éographiques du débu
ut du XVIèm
me siècle,
des chroniiques espag
gnoles, des
s gravures.
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DEUX DES
STINÉES
L’expositio
on présente
e deux pers
sonnalités fface-à-face, et à trave
ers elles deu
ux empires
s dont les
destins vont se croise
er. Le parco
ours comm
mence par une
u
présenttation du co
ontexte histtorique et
politique d
de la découverte du No
ouveau Mo nde par les
s Espagnols
s. Il nous p longe ensuite dans
l’empire in
nca, son mo
ode de gouvernance e
et la rivalité
é fratricide entre les de
eux princes
s
Atahualpa et Huascar aboutissant à une gu
uerre civile
e. C’est au terme
t
de ce
elle-ci qu’A
Atahualpa
prend le pouvoir.

érou, Inca - Musée du quai Branly
y, inv. 71.1
1878.2.459
9
Siège - Pé
CAJAMAR
RCA
Cette section aborde le momentt où les deu
ux parcours
s "inca" et "espagnol" se réuniss
sent en un
seul, metttant en scèn
ne les différentes étap
pes de la re
encontre d’A
Atahualpa e
et de Pizarro en
1532-1533
3. Les oeuv
vres décrive
ent successsivement l’e
entrée dans
s la ville de
e Cajamarca, la
capture d’A
Atahualpa, la rançon versée
v
par les Incas, et l’exécutiion de l’Incca.
Ces épisod
des ont été véhiculés par les chro
oniques espagnoles ett indienness, de maniè
ère
différente : la présen
ntation mettra en exerrgue ces diffférences, ainsi
a
que le
es codes culturels
transparaissant dans
s les récits et
e la straté gie militaire
e des deux camps.

Vase-siffle
eur représentant un gu
uerrier - Ch
himu, Interrmédiaire ré
écent, 1000
0 - 1450 - Musée du
quai Branly, inv. 71.1
1878.5.10
GUERRES
S DE CONQ
QUÊTE
Pizarro mè
ène la conq
quête de l’Empire inca : les Espag
gnols pours
suivent leurr progression,
jusqu’à la prise de la capitale im
mpériale de
e Cuzco qui marque un
ne étape hisstorique tant le
symbole e
est fort et le
es trésors nombreux.
n
Les expéditions espagnoles se poursuivent
p
t dans tout l’empire, au
a Nord com
mme au Su
ud ; des
villes sont fondées, comme
c
Lima, la "Ciuda
ad de los Reyes",
R
qui devient la capitale de
es
Espagnols sur l’Océan Pacifique.
Enfin, les rrivalités pe
ersonnelles précipitentt les Conquistadors da
ans la guerrre civile : Almagro
A
est exécutté (1538), puis
p
Pizarro
o assassiné
é par ses co
ompatriotes
s (1541).

En contrepoint de la mort de Pizarro, l’exposition présentera les éléments permettant
d’évoquer celle d’Atahualpa survenue en 1533, et plus particulièrement la question du devenir
de sa momie. Enterrés à Cajamarca, ses restes sont récupérés par les indigènes soucieux de
préserver le corps de l’Inca défunt, qui acquiert le statut sacré de huaca. Sa momie est
emportée dans un lieu resté secret tandis que se met en place un culte autour de sa personne,
et de sa défaite.
LES RÉCITS DE LA CONQUÊTE
Présentation des ouvrages des chroniqueurs Felipe Guaman Poma de Ayala et de Martin de
Murua, dont les images ont scandé le parcours de l’exposition et mis en scène visuellement ce
récit, ainsi que de différentes peintures du syncrétisme religieux qui a opéré dans la région
suite à l’arrivée des Espagnols.

Presentazione tratta da
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/linca-et-le-conquistador.html

