


• Panneau présentation
• Eleveurs de chevaux de l’Arkhangaï
• Selles mongoles
• Cavaliers en «Dell» 

(vêtement traditionnel Mongol)
• Cavaliers dans la steppe
• Cavaliers se rendant aux festivités
• Jeunes cavaliers avant le départ
• Avant la course
• Présentation et bénédiction des chevaux
• Arrivée de la course
• Offrande avant la lutte
• Phase finale du tournoi de lutte
• Orage sur Khairkhan en fin de journée 

du Naadam
• Danse rituelle de l’aigle
• Biographie de Pierre Reinhard (photographe)

• 15 panneaux bâche souple 
avec baguettes et crochets

• 1 livret
• Dimensions : H 120 x l. 80 cm 
• L'usage du scotch double face est interdit
• Emballage / 1 valise : 125 x 45 cm
• Poids total : 30/35 kg environ
• Surface nécessaire : 24 m linéaires
• Temps de montage : 1 h 
• Transport : véhicule de loisirs

Exposition produite par :
• Conseil général du Puy-de-Dôme
• Pierre Reinhard, photographe

• Le Conseil général du Puy-de-Dôme 

prête gratuitement l’exposition sur le département. 

• Durée minimum du prêt : 2 semaines. 

• Transport et assurance à la charge 

de l’établissement d’accueil. 

15 panneaux

Conditions 
de prêt

Valeurs 
d’assurance

Descr iptif technique

• Valeur panneau : 245 € 

• Valeur emballage : 150 €

• Valeur globale à assurer : 3825 €

Le Naadam (« le jeu ») ou Erjin gurvan naadam (« les trois jeux virils ») 
actuel est l’héritier d’une fête printanière mongole annonçant l’été. Celui qui
est actuellement organisé chaque année les 11 et 12 juillet dans la capi-
tale, Oulan-Bator, constitue une « fête nationale » « ouvrant » l’automne et 
préparant l’hiver mongols. Des Naadam de moindre ampleur se tiennent
à peu près simultanément dans les chefs-lieux de provinces (aimag) et de 
cantons (sum). La fête, qui comporte toujours une dimension tutélaire et 
d’intercession, commémore alors un grand événement local, glorifie le
pouvoir politique ou religieux, ou encore est le lieu d’expressions identi-
taires. 

Trois jeux sont au centre des Naadam : la lutte, les courses de chevaux
et, plus rarement aujourd’hui, le tir à l’arc. Ces fêtes, comprenant éga-
lement des parades, concerts, etc., attirent des centaines voire des mil-
liers de personnes qui convergent à travers la steppe vers les villes et
villages, auprès desquels les nomades installent leurs yourtes.

Depuis quelques années, Pierre Reinhard séjourne régulièrement en 
République de Mongolie avec la Mission archéologique française.
C’est dans ce cadre qu’il a réalisé le reportage sur le Naadam de
Kaïrkhan. L’exposition, présentée par le Conseil général du Puy-de-
Dôme, propose une sélection d’une vingtaine de photographies.


