À la découverte des musées d’Amérique Centrale
et de République Dominicaine

Paris, janvier 2022 – La région d’Amérique Centrale et de République Dominicaine est réputée
pour ses plages paradisiaques, sa nature diversifiée et sa culture riche. Son héritage historique
et artistique est mis à l’honneur grâce à la création de nouveaux musées, nouveaux moteurs du
tourisme culturel. Entre le musée Abreu en République Dominicaine, le musée National au Costa
Rica, le Biomusée au Panama, le musée de la Sculpture au cœur du parc archéologique de Copán,
au Honduras, l’Amérique Centrale a de quoi séduire les amoureux d’Art.
Le musée Abreu met en lumière l’Art
Le musée Abreu est le tout nouveau musée dans la République Dominicaine ! Son but ?
Renforcer la présence de l'art et la culture dans l’ouest du pays. Le musée, inauguré à Bávaro,
Punta Cana, accueille l'exposition « Work in progress » de l’artiste fondateur Oscar Abreu. De
nombreux parrains, collectionneurs d'art, sont affiliés à la galerie : Damien Hooper-Cambell,
Félix Cabrera, Moisés Pérez ou encore Julio Mirage. L’architecte Oscar Abreu est également le
fondateur du mouvement artistique « psycho-expressionniste ». Un musée construit à l’image
du mouvement, on y trouve d’ailleurs des expositions des artistes latino-américains tels que Luis
Ros, Odannis Féliz, Ángel Abreu, Adriana Dorta, Teté Marella, Amable Sterling et Osiris Blanc.
Un musée National à l’image de la société au Costa Rica
Le musée National du Costa Rica est situé dans la Forteresse Bellavista, construite en 1917. La
Forteresse, utilisée par l'armée dans les années 40 garde encore des traces de son histoire. De
nombreux impacts de balles datant de la guerre civile sont encrés sur le musée qui détient
aujourd’hui une importante collection d'art à la fois, précolombien, colonial, industriel et
modernes. Le musée National possède également de multiples objets archéologiques et

expositions sur le patrimoine naturel et culturel du Costa Rica. La grande variété de collections
du lieu est le fruit de recherches et donations considérables. Ainsi, l'Herbier du musée national
contient 220 000 spécimens, dont des champignons, algues, mousses, fougères et diverses
plantes. La collection entomologique compte plus de 19 000 spécimens de papillons diurnes et
plus de 12 000 spécimens tels que les guêpes ou les mouches. Au total, le musée compte plus
de 30 000 céramiques, lithiques, métaux (or, bois, etc.), ainsi que 33 000 objets à l’image de la
société costaricienne, son développement artistique, scientifique, technique et culturel.
Le Biomusée, une œuvre qui la biodiversité du Panama
Situé à l'entrée du canal de Panama, le Biomusée est la première œuvre du célèbre architecte
Frank Gehry. Il est situé sur la spectaculaire chaussée Amador, à moins de cinq minutes du Casco
Antiguo, du Cerro Ancon et du Pont des Amériques. Son exposition permanente est une vraie
découverte inédite de la biodiversité du Panama. Huit galeries fondées par l’artiste Bruce Mau,
retracent l’histoire du pays sur plus de 3 millions d'années. Le Biomusée a pour mission de
valoriser et d’enseigner l’importance de la durabilité environnementale. Le musée est avant tout
un centre d'exploration, de connaissance et de protection de la biodiversité. Un lieu de partage
aux couleurs de la culture et de la biodiversité locales qui s’intègre parfaitement au paysage du
Panama.
Un musée de la Sculpture classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au Honduras
Dans le parc archéologique maya de Copán, au Honduras se cache le musée de la Sculpture. Le
musée, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, détient l'une des plus importantes
expositions d'objets préhispaniques de la région. Ce sont plus de 4 000 mètres carrés qui
renferment plus de 3 000 pièces d’art, témoins de toute une civilisation. À l’intérieur du musée
se trouve également la réplique du célèbre Temple de Rosa Lila, également connue sous le nom
de « Temple du Soleil ». Un lieu original rempli d’histoire !
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