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Claudine LEDOUX
Maire de Charleville-Mézières

Présidente de la Communauté d'Agglomération
Vice-Présidente du Conseil Régional de Champagne-Ardenne

Alain TOURNEUX
Conservateur du musée Arthur Rimbaud

Directeur des musées de Charleville-Mézières

vous prient d'honorer de votre présence
l'ouverture officielle de l'exposition

Aden au temps de Rimbaud
l’album d’Alfred Bardey, 1882

le vendredi 11 juin 2010 à 17h
au

musée Arthur Rimbaud

Cette manifestation aura lieu en présence de Marie-José Tubiana,
représentant l'Association française pour le développement de la Recherche 

Scientifique en Afrique de l'Est (ARESAE),
et de

la famille de Pierre et d'Alfred Bardey,
premier employeur de Rimbaud à Aden et à Harar.

Au recto, le Grand Hôtel de l’Univers à Aden ; ci-dessus, Mariam, compagne abyssine d’Arthur Rimbaud.
Ces deux photographies sont extraites de l'album d'Alfred Bardey (1882), présenté au sein de l'exposition.

A cette occasion, présentation de la 
réédition de l'ouvrage d'Alfred Bardey

Barr-Adjam
(L'Archange Minotaure, juin 2010) 
in t roduc t ion  de  Jo seph  Tub i ana
e t  pré face  de  Claude  Jeanco la s .

Exposition présentée du 12 juin au 12 septembre 2010
au musée Arthur Rimbaud, Quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, Tél. : 03.24.32.44.65
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