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COMMUNIQUÉ 

Une fondation néerlandaise retrace la vie de Tinco 

Lycklama – bienfaiteur historique de la ville de Cannes. 

La Fondation propose une approche participative de l’histoire, du patrimoine et de la culture pour 

encourager l’implication du public. 

Amsterdam/Cannes, le 25 août, 2016  -----  La Fondation Lycklama (officiellement: Tinco Lycklama 

Foundation) retrace la remarquable vie et l’œuvre de Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Hollandais 

d’origine, il est considéré comme étant le premier ‘orientaliste’ de son pays. A Cannes, il se distingue 

notamment par la donation d’une formidable collection d’objets Kadjars et orientaux – pierre angulaire 

de musée muncipal actuel, le Musée de la Castre. La nouvelle Fondation cherche à susciter l’intérêt du 

public pour l’histoire, le patrimoine et la culture au travers de ces histoires surprenantes. Elle adopte une 

approche « co-créative » qui implique davantage le public dans la reconstruction de ces histoires. 

Approche novatrice 

La Fondation Lycklama a été créée à l’initiative de George Homs, Hans Zijlstra and Wibo Boswijk – des 

chercheurs bénévoles émanant du secteur privé (technologie, médias…). George Homs, de nationalité 

néerlandaise mais résident de Cannes, en est le premier président. Les fondateurs partagent une passion 

pour l’histoire et le patrimoine culturel. Leur démarche est fondée sur le constat que le clivage entre le 

grand public et les chercheurs professionnels (science, institutions, médias…) perdure. 

La Fondation cherche à rapprocher le public et la science en travaillant selon trois grands principes… 

1. Histoires oubliées. Les thèmes abordés par la Fondation concernent des personnages 

remarquables qui échappent à la mémoire collective. Ces histoires sont susceptibles de 

surprendre aussi bien le public que la communauté scientifique. Les informations à leur sujet se 

faisant rares, leur redécouverte procurera de nouvelles connaissances. 

2. Biographie totale. Tandis que la biographie traditionnelle se limite généralement au personnage 

principal, la Fondation permettra l’exploration profonde de tout sujet en rapport avec ce 

personnage (famille, rencontres, domiciles, événements historiques…). En élargissant le champ de 

travail, la Fondation cherche non seulement à mieux comprendre le personnage en question mais 

aussi d’apporter autant d’éléments avec lesquels le public peut s’identifier. 

3. Processus co-créatif. Une approche collaborative permet de traiter plus d’informations et de 

susciter davantage l’enthousiasme du public que le travail de recherche isolé. Ainsi, toutes les 

activités de la Fondation pourront être initiées, dirigées et rejointes par tout un chacun. La 

Fondation met en place des mécanismes permettant cette collaboration ouverte à travers les 

trois pôles d’activité principaux – la recherche, la documentation en les projets éducatifs. 



 

Qui est-ce, Tinco Lycklama?  

Le projet initiateur de la Fondation concerne l’histoire oubliée de Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). 

Ce fut un personnage étonnant. Souvent considéré le premier orientaliste de son pays, il n’a pas été de 

grande influence dans la science. Cependant, il nous laisse des traces surprenantes aux Pays-Bas, en 

France, en Moyen Orient et d’autres endroits. Jeune et riche aristocrate, il disposait des moyens pour 

vivre pleinement ses passions. Dans les années 1865-68, à l’âge de 28 ans à peine, il traverse la Perse et 

la Mésopotamie – un voyage qui n’avait pas son égal à cette époque. Lycklama nous raconte son voyage, 

en français, dans un ouvrage à quatre volumes et 2200 pages – un opus qui n’a jamais été traduit en 

d’autres langues. Lors de ses voyages, il accumule une énorme quantité de curiosités et d’antiquités, et il 

procède à quelques fouilles lui-même; cette collection lui encourage d’ouvrir un musée particulier unique 

dans sa province natale de Frise. Ensuite, il s’installe à Cannes, où il devient un membre très respecté de 

la haute société. Il y fait don de sa collection à la ville – fait qui marque le début du Musée de la Castre. 

Tinco Lycklama nous laisse donc beaucoup de traces. Mais, au final, on ne le connaît pas vraiment. A la 

redécouverte de cette vie remarquable, la Fondation Lycklama évoquera bon nombre de thèmes 

connexes tels que la Belle Epoque, l’aristocratie néerlandaise, l’orientalisme, l’archéologie…  

La découverte et le partage de la connaissance selon un processus « co-créatif » 

La Fondation Lycklama assume une fonction d’incubation pour le développement d’approches 

novatrices en matière d’histoire, de patrimoine et de culture. L’approche traditionnelle résulte 

typiquement en la publication d’un livre fascinant, d’une belle exposition, ou d’un documentaire. 

Cependant, une « histoire oubliée » s’avère être un excellent moyen pour impliquer davantage le public. 

La Fondation développe un processus co-créatif qui permet aussi bien aux chercheurs professionnels 

qu’au public de participer et de définir les activités. Ce processus se dessine autour de trois axes : 

 Recherche collaborative. Tout intéressé peut rejoindre l’effort collectif et y contribuer. Tandis 

que la recherche peut se construire par l’effort individuel ou en équipe, tous les efforts sont 

conjugués et modérés autour du thème principal. 

 Bibliothèque virtuelle. La recherche repose sur l’identification d’objets et de documents 

numérisés. Ces éléments résident auprès d’institutions publiques et de collections privées de par 

le monde, mais ils seront reliés à travers des bibliothèques virtualisées. Toute information sera 

accessible à tous et sera réutilisable pour d’autres fins. 

 Projets co-créatifs. La recherche et la documentation alimenteront des projets éducatifs au 

niveau local ainsi qu’international. Ces projets prennent forme avec la participation du public et 

privilégient une approche où les thèmes sont abordés à travers des yeux du personnage principal. 

Projets en cours 

Pour ce qui concerne Tinco Lycklama à Nijeholt, les recherches ont débuté en début 2016 au travers d’un 

réseau informel d’une trentaine de volontaires aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Moyen Orient – 



 

avec l’appui de chercheurs universitaires et de professionnels des musées et des archives. Etant donné 

que le ‘grand voyage’ de Tinco Lycklama eut lieu il y a 150 ans exactement, ses déplacements, 

observations et rencontres sont reconstruits au quotidien par un récit en ligne. Ce récit peut être suivi sur 

la page Facebook  dédiée à Tinco Lycklama ainsi que sur le site web de la Fondation. Sur ce site, les débuts 

de la bibliothèque virtuelle se manifestent déjà. 

La Fondation compte démarrer plusieurs projets éducatifs. Elle s’engage avec le Musée de la Castre – le 

musée municipal de Cannes. En 2017, le musée ouvrira deux nouvelles salles dédiées à la collection 

Lycklama et notamment à l’art Kadjar. La Fondation se met à la disposition du musée pour creuser et 

illustrer la vie de Tinco Lycklama et l’histoire de la collection. Ce projet se prolongera par des projets aux 

Pays-Bas, notamment à Leeuwarden – la capitale frise et Capitale Européenne de la Culture en 2018. La 

Fondation mettra en place des expositions dans la ville natale de Tinco Lycklama – Beetsterzwaag – ainsi 

que d’autres lieux qui marquent sa vie. Aussi, et ce pour la première fois, le projet cherchera à rapatrier 

(temporairement) des objets de la collection – 145 ans après avoir quitté la Frise. 

La Fondation étudie un grand nombre d’autres options, telles qu’une reconstruction virtuelle des voyages 

de Lycklama, la traduction de ses œuvres, des programmes éducatifs… 

Au sujet de la Fondation et de ses ambitions futures 

La Tinco Lycklama Foundation est une Fondation (‘stichting’) selon le droit néerlandais, ayant son siège à 

Amsterdam. Elle est reconnue d’utilité publique. Financée par des moyens privés, elle s’appuiera 

également sur des fonds publics pour soutenir ses recherches et ses projets. 

Les ambitions de la Fondation sont internationales. Depuis le focus initial sur l’histoire de Tinco Lycklama, 

elle appliquera sa philosophie et ses méthodes à d’autres histoires oubliées. Pour donner forme à cette 

ambition, la Fondation collabore avec des institutions et d’initiatives dans le monde entier qui partagent 

un même esprit. 

Pour contacter la Tinco Lycklama Foundation … 

Pour le public, en ligne par …  

 Site web : https://tincolycklama.org/ 

 Facebook : https://www.facebook.com/lycklamafoundation 

 Twitter : https://twitter.com/lycklamafdn 

 Courriel : info@tincolycklama.org 
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