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Chaque	saison	au	musée	du	quai	Branly	est	la	pro-
messe	de	nouvelles	expériences.	La	programmation	
est	l’expression	d’une	dynamique,	le	reflet	de	la	di-
versité	de	nos	collections	d’Afrique,	d’Asie,	d’Océa-
nie	et	des	Amériques,	le	résultat	des	liens	fructueux	
que	nous	avons	tissés	avec	des	institutions	parte-
naires	en	France	comme	à	l’international	et	l’illus-
tration	de	la	vitalité	de	la	création	contemporaine	
dans	le	monde	non-occidental,	ce	dont	nous	témoi-
gnons	également	depuis	 l’ouverture	du	musée	en	
juin	2006.

Avec	 PHOTOQUAI,	 s’ouvre	 une	 nouvelle	 saison	
d’exploration	 des	 cultures,	 dans	 la	 multiplicité	 de	
leurs	expressions	passées	ou	 contemporaines.	 Les	
expositions	 temporaires,	 conçues	 par	 des	 person-
nalités	de	formations	et	d’horizons	différents	sont	
les	lignes	de	force	autour	desquelles	s’articule	notre	
offre	 culturelle	 et	 scientifique.	 Notre	 volonté	 est	
toujours	de	susciter	la	curiosité	de	tous	les	publics	
par	l’originalité	et	 la	singularité	de	nos	approches	
mais	aussi	l’universalité	des	thématiques	abordées.	

Ainsi,	 la	 	 4e	 édition	 de	 PHOTOQUAI, Biennale des 
images du monde,	 participe	 de	 notre	 volonté	 de	
donner	 à	 voir	 le	 monde	 d’aujourd’hui,	 dans	 sa	
diversité	 et	 sa	 complexité.	 	 Cette	 	 manifestation,	
dont	nous	sommes	les	initiateurs,	est	devenue	un	

rendez-	vous	 majeur	 tant	 pour	 les	 amateurs	 que	
pour	 les	 professionnels.	 Les	 œuvres	 de	 40	 photo-
graphes,	 originaires	 de	 28	 pays	 non-occidentaux	
et	peu	connus	du	grand	public,	invitent	à	regarder	
différemment	 l’ailleurs	 par	 la	 qualité	 esthétique	
de	leurs	images	et	par	la	force	de	leur	témoignage.	
Avec	 l’exposition	 NOCTURNES DE COLOMBIE, 
Images contemporaines,	 nous	avons	 souhaité	pro-
longer	cette	Biennale	pour	offrir	quatre	visions	dif-
férentes	d’une	société	marquée	notamment	par	un	
conflit	armé.

KANAK, L’Art est une Parole	constitue	un	autre	ren-
dez-vous	majeur	de	cette	nouvelle	saison.	La	plus	
importante	exposition	réalisée	sur	la	culture	kanak	
est	également	 l’occasion	pour	 les	2	 commissaires	
de	réaliser	un	 inventaire	scientifique	raisonné	sur	
le	patrimoine	kanak	dispersé	dans	le	monde	entier.		
SECRETS D’IVOIRE, L’art des Lega d’Afrique centrale		
est	 une	 nouvelle	 proposition	 pour	 apprécier	 la	
valeur	esthétique	et	symbolique	des	arts	africains.	
Pour	prolonger	cette	immersion	dans	l’art	africain	,	
2	expositions	sont	proposées	conjointement	:	BOIS 
SACRÉS, Initiation dans les forêts guinéennes	dévoile,	
pour	la	première	fois,	l’organisation	de	sociétés	se-
crètes	des	forêts	guinéennes	(Libéria	,	Guinée,	Côte	
d’Ivoire),	 tandis	 que	 l’exposition L’ATLANTIQUE  
NOIR DE NANCY CUNARD, Negro	Anthology (1931-
1934)	 rend	 hommage	 à	 cette	 intellectuelle	 hors-
norme,	et	son	regard	particulier	sur	l’Afrique	et	les	
cultures	 noires.	 Avec	 INDIENS DES PLAINES, nous	
mettons	 en	 lumière	 la	 pérennité	 et	 la	 richesse	
des	 traditions	 des	 tribus	 indiennes	 du	 XVIIIe	 au	
XXe	siècle.	Exceptionnelle	à	plus	d’un	titre,	 l’expo-
sition	 conçue	 pour	 le	 musée	 du	 quai	 Branly	 sera	
ensuite	présentée	au	MET	à	New	York.

Avec	 TATOUEURS, TATOUÉS,	 nous	 poursuivons	
notre	série	de	grandes	expositions	transversales	en	
abordant,	 pour	 la	 première	 fois,	 la	 pratique	 mon-
dialement	partagée	du	tatouage,	d’un	point	de	vue	
scientifique,	mais	aussi	et	avant	tout	comme	«	geste	
artistique	»	 dans	 son	 expression	 contemporaine,	
avec	la	participation	des	tatoueurs	les	plus	renom-
més.	La	grande	exposition	de	l’été	TIKI POP, l’Amé-
rique rêve son paradis polynésien	 illustre	 l’émer-
gence	dans	la	culture	américaine	des	années	50	de	
l’imagerie	Tiki,	une	vision	idéalisée	des	archétypes	
des	 cultures	 polynésiennes	 projetée	 dans	 une	 so-
ciété	américaine	en	pleine	mutation.	



Les	 expositions	 temporaires,	 et	 l’espace	 de	 réfé-
rence	que	constitue	le	plateau	des	collections,	sont	
des	fenêtres	ouvertes	sur	les	cultures	et	civilisations	
non-occidentales.	Par	leur	esthétique	et	leur	repré-
sentativité,	les	œuvres	que	nous	exposons	sont	les	
messagers	 d’un	 propos	 que	 nous	 nous	 efforçons	
de	rendre	aussi	explicite	qu’accessible.	Visites	com-
mentées,	ateliers,	semaines	thématiques	en	réson-
nance	avec	les	expositions	temporaires,	spectacles	
du	théâtre	Claude	Lévi-Strauss,	master	class,	soirées	
BEFORE,	projections	de	films	et	de	documentaires,	
conférences	 de	 l’Université	 populaire,	 rencontres	
et	débats	au	salon	de	lecture	Jacques	Kerchache…	
l’offre	culturelle	et	scientifique,	dans	la	diversité	de	
ses	 modes	 de	 compréhension	 et	 d’appropriation,	
prolonge	 et	 nourrit	 toutes	 les	 formes	 de	 curiosi-
tés,	celle	des	plus	 jeunes	publics	comme	des	plus	
avertis	.	

Lieu	d’échange	et	de	partage	des	savoirs,	le	musée		
du	quai	Branly	est	une	institution	impliquée	dans	
la	 recherche	 et	 l’enseignement,	 en	 matière	 d’an-
thropologie,	 d’ethnologie	 et	 d’histoire	 de	 l’art.	
Cette	saison	s’ouvre	par	un	colloque	international	
consacré	 aux	 différents	 regards	 disciplinaires	 sur	
le	primitivisme	en	lien	avec	l’exposition	consacrée	
à	CHARLES	RATTON	;	une	 journée	d’études	 inter-
nationales,	conçue	en	collaboration	avec	le	British	
Museum,	 est	 quant	 à	 elle	 dédiée	 aux	 TEXTILES	
AMERINDIENS	 tandis	 qu’un	 colloque	 consacré	 à	
L’ART	 RUPESTRE	 D’AFRIQUE	 croise	 les	 approches	
de	scientifiques	internationaux	d’horizons	divers.

À	ces	multiples	rendez-vous,	mis	en	œuvre	au	sein	
des	espaces	du	musée	dont	nous	améliorons	de	fa-
çon	permanente	 l’accessibilité	pour	 les	personnes	
en	situation	de	handicap	–	notre	démarche	a	été	
d’ailleurs	été	récompensée	par	l’attribution	de	3	la-
bels	Tourisme	et	Handicap	–	s’ajoutent	nos	initia-
tives	hors-les-murs.	Notre	mission	est	de	faire	par-
tager	 les	collections	dont	nous	avons	 la	charge	et	
d’aller	à	la	rencontre	de	nouveaux	publics,	éloignés	
géographiquement	ou	socialement.	C’est	dans	cet	
esprit	 que	 s’inscrivent	 LES	 ATELIERS	 NOMADES,	
une	 expérience	 menée	 en	 étroite	 collaboration	
avec	les	collectivités	et	les	relais	associatifs	locaux.	
Lancés	 avec	 succès	 à	 Cergy-Pontoise,	 la	 seconde	
édition	se	tiendra	à	Clichy-Montfermeil.		

Le	musée	fait	rayonner	également	ses	valeurs	et	ses	
missions	à	l’international	et	développe	entre	autres	
ses	collaborations	avec	l’Asie.	Après	avoir	été	le	pre-
mier	musée	à	signer	un	accord	de	coopération	avec	
le	musée	national	de	Chine	et	à	exposer	ses	œuvres	
dans	le	cadre	de	l’exposition	LES SÉDUCTIONS DU 
PALAIS, Cuisiner et manger en Chine,	le	musée	du
quai	Branly	a	présenté	au	Musée	national	de	Chine,	
à	 Pékin,	 en	 2013,	 l’exposition	 MASQUES, Beauté 
des esprits,	 une	 sélection	 de	 100	 masques	 de	 ses	
collections.	Quant	à	FLEUVE CONGO, Arts d’Afrique 
centrale,	exposée	au	Musée	de	Shanghai	également	
en	2013,	elle	est	 la	première	exposition	d’art	afri-
cain	 présentée	 en	 Chine.	 Le	 musée	 a	 également	
participé	et	expose	aussi	ses	chefs-d’œuvre	au	sein	
de	 l’Intermédiathèque,	 nouveau	 musée	 interdisci-
plinaire	 à	 Tokyo.	 Autant	 de	 projets	 stimulants	 et	
porteurs	qu’ont	mis	en	place	les	équipes	du	musée	
avec	 l’Asie	et	qui	doivent	 se	développer	en	2013-
2014	en	Corée	du	Sud	et	à	Singapour	et	Taiwan.

Ainsi,	 grâce	 à	 l’engagement	 et	 à	 l’inventivité	 de	
l’ensemble	de	ses	équipes,	le	musée	du	quai	Branly	
continue	d’explorer	de	nouvelles	voies	pour	démo-
cratiser	 l’accès	à	 la	culture	et	à	 la	science	et	pour	
valoriser,	dans	un	esprit	de	dialogue	permanent,	la	
richesse	de	l’échange	culturel.

Stéphane Martin,
Président	du	musée	du	quai	Branly

4

Le plateau des collections



PHOTOQUAI
4e Biennale des images du monde – PHQ4

17/09/13 - 17/11/13
Sur les quais, face au musée, et dans le jardin
En accès libre et gratuit

Directeur artistique : Frank Kalero,	 commissaire	
indépendant		 et	 directeur	 du	 magazine	 Punctum	
(Inde),	spécialisé	dans	la	photographie	pan-asiatique.	

Depuis	 sa	création	en	2007,	 la	Biennale de photo-
graphie PHOTOQUAI	met	en	valeur	la photographie 
non-européenne	 et	 présente	 à	 un	 large	 public	 des	
artistes	dont	l’œuvre	est inédite en France, ou peu 
vue en Europe et aux États-Unis.	Ces	photographes	
proviennent	des	grandes	zones	géographiques	repré-
sentées	dans	les	collections	du	musée	du	quai	Branly	:	
Amérique latine, Océanie, Asie et Asie du Sud Est, 
Inde, Afrique, ex-URSS, Proche et Moyen-Orient.	
Pour	sa	4e	édition,	PHOTOQUAI	poursuit	sa	mission	
fondamentale	 :	 susciter des échanges, des croise-
ments de regards sur le monde, et donner à voir 
l’Ailleurs vu de l’Ailleurs.	La	sélection	de	40 photo-
graphes du monde entier rend	compte	de	la	diversité	
des	 manières	 de	 percevoir	 le	 monde	 non-européen	

aujourd’hui,	de	l’intérieur,	par	les	artistes	qui	y	vivent,	
loin	 des	 clichés	 que	 véhicule	 souvent	 une	 certaine	
photographie	 touristique.	 Les	 3	 premières	 éditions	
ont	fait	découvrir	162 photographes venus à chaque 
fois d’une trentaine de pays différents.	

PHOTOQUAI, en accès libre et gratuit, se déroule 
sur les quais de Seine (24h/24), face au musée, et 
dans le jardin du musée. Elle	est	complétée	cette	an-
née	par	une	exposition	dans	le	musée	(NOCTURNES 
DE COLOMBIE)	ainsi	que	par	 la	présentation	d’une	
sélection	 des	 œuvres	 lauréates	 des	 Résidences	 de	
PHOTOQUAI,	dans	l’Atelier	Martine	Aublet. 

Catalogue : Coédition musée du quai Branly / Actes 
Sud, 232 pages, 27¤

PHOTOQUAI est réalisé avec le soutien de

NOCTURNES DE COLOMBIE
Images contemporaines

Dans le cadre de PHOTOQUAI 2013

17/09/13 - 02/02/14
Mezzanine Ouest

Commissaire : Christine Barthe,	responsable	des	col-
lections	photographiques	au	musée	du	quai	Branly.

Présentée	 dans	 le	 cadre	 de	 PHOTOQUAI,	 l’exposition	
NOCTURNES DE COLOMBIE, Images contemporaines 	
ambitionne	de	donner	un	éclairage	spécifique	sur	des	
artistes	majeurs	de	la	scène	colombienne	:	Juan Manuel 
Echavarria	 (Medellin,	 1947),	 Oscar Munoz	 (Popayan,	
1951),	 José Alejandro Restrepo (1959)	 et	 Miguel 
Angel  Rojas	 (Bogota,	 1946)	 chacun	 d’eux	 ayant	 bâti	
une	œuvre	spécifique	en	utilisant	l’image	au	sens	large.	
Leurs	travaux	ne	peuvent	être	réduits	à	une	nationalité	
commune,	mais	le	contexte	d’une	guerre	civile	ininter-
rompue	depuis	plus	de	soixante	ans	mérite	d’être	souli-
gné,	tant	la	situation	de	la	société	colombienne	apparaît	
en	filigrane	dans	les	productions	de	ces	artistes.	

La	sélection	volontairement	réduite	à	4	artistes	donne	
à	chacun	une	vraie	place	et	permet	de	construire	un	
propos	articulé	par	la	mise	en	relation	de	leurs	œuvres	
respectives.	Le	parcours	est	organisé	par	la	succession	
de	4	sections,	chacune	consacrée	à	un	artiste.	Il	permet	
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d’appréhender	 les	œuvres	dans	 les	meilleures	 condi-
tions,	en	mettant	en	relief	les	qualités	plastiques	de	ces	
travaux,	notamment	dans	 leur	 lien	avec	 le	geste	gra-
phique,	la	main	qui	écrit	ou	dessine,	mais	également	la	
voix.	L’exposition	s’organise	autour	d’œuvres	utilisant	
de	façon	large	le	rapport	à	l’image	photographique	via	
des	installations	et	des	tirages	photographiques.

Hors-série : Coédition musée du quai Branly / Beaux 
Arts Magazine, 44 pages, 8¤

KANAK
L’Art est une Parole

15/10/13 - 26/01/14
galerie Jardin

Commissaires : Emmanuel Kasarhérou,	 chargé	de	
mission	 à	 l’Outre-mer	 au	 musée	 du	 quai	 Branly,	
ancien	directeur	de	l’Agence	du	Développement	de	
la	 Culture	 Kanak	 et	 du	 Centre	 Culturel	 Tjibaou	 en	
Nouvelle-	Calédonie,	 et	 Roger Boulay,	 ethnologue,	
spécialiste	de	la	culture	océanienne.

L’exposition est placée sous le haut patronage de  
M. François Hollande, Président de la République.

Où l’on montre maintenant de sublimes objets d’art qui 
furent d’abord effrayants et abominables ; et comment, 

dans le mouvement de l’histoire, le regard se construit. 

Cette	exposition,	la	plus	importante	réalisée	depuis	
ces	20	dernières	années	 sur	 la	 culture	kanak,	 ras-
semble	plus de 300 œuvres et documents excep-
tionnels issus de collections publiques d’Europe 
et de Nouvelle-Calédonie.	 Elle	 dévoile	 de	 nom-
breuses	 pièces inédites et spectaculaires parmi 
les grandes œuvres classiques du monde de l’art 
kanak :	 chambranles	 sculptés	 des	 Grandes	 mai-
sons,	haches	ostensoirs	de	jade,	sculptures	faitières,	
statuettes	et	ornements	d’une	large	diversité.

Cette	exposition	est	 fondée	sur	des informations 
et des corpus d’objets inédits,	en	s’appuyant	sur	
les	 nouvelles données muséographiques	 (inven-
taire	 quasi	 complet	 des	 objets	 des	 collections	
publiques	 mondiales,	 repérés	 durant	 30	 ans	 de	
recherches),	vernaculaires	(collecte	du	patrimoine	
kanak	immatériel	menée	depuis	10	ans)	et	 issues 
de la recherche anthropologique et historique.

L’exposition KANAK, L’Art est une Parole revisite 
ainsi le patrimoine artistique kanak	suivant	un	par-
cours	principal	intitulé	«	les	cinq	visages	»,	caractéri-
sé	par	la	présence	forte	de	la	parole	kanak,	et	un	par-
cours	secondaire	intitulé	«	les	reflets	»,	qui	explique	
l’évolution	du	regard	occidental	sur	le	monde	kanak	
par	l’accumulation	de	témoignages	documentaires.
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AUX SOURCES DE LA PEINTURE
Australie
Tjukurrtjanu

www.quaibranly.fr
Exposition

09/10/12 - 20/01/13

Fnac 0 892 684 694 (0,34 €/minute) www.fnac.com - Ticketnet 0 892 390 100 (0,34 €/minute) www.ticketnet.fr - Digitick 0 892 700 840 (0,34 €/minute) www.digitick.com
John Tjakamarra. Pintupi c.1937–2002. Man’s Dreaming c.1971. Synthetic polymer paint on composition board. 50.5 x 50.0 cm. Private collection, Melbourne

© artists and their estates 2011, licensed by Aboriginal Artists Agency Limited and Papunya Tula Artists
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Catalogue : Coédition musée du quai Branly / Actes 
Sud, 352 pages, 47 ¤ 

Mécènes principaux de l’exposition 

Mécène de l’exposition  
et de la restauration  
des masques kanak

LES RÉSIDENCES  
DE PHOTOQUAI 

13/11/13 - 26/01/14
Mezzanine Centrale - Atelier Martine Aublet

Conceptrice : Christine Barthe,	responsable	des	col-
lections	photographiques	du	musée	du	quai	Branly.

Depuis	2007,	le	programme	annuel	d’aide	à	la	créa-
tion	 photographique	 contemporaine,	 intitulé	 Les 
RésideNces de PHotoquAi,	permet	à	plusieurs	
artistes	 contemporains,	 exclusivement	 non-euro-
péens,	 de	 proposer	 un	 projet	 de	 création	 en	 lien	
avec	le	dialogue	des	cultures,	et	en	cohérence	avec	
une	trajectoire	esthétique	personnelle.

L’installation	 présente	 le	 travail	 d’une	 sélection 
d’artistes lauréats : Sammy Baloji	(République	dé-
mocratique	 du	 Congo),	 Cinthya Soto	 (Costa	 Rica),	
Fiona Pardington	(Nouvelle-	Zélande),	Joao Castilho 
(Brésil)	et	Hugo Aveta	(Argentine).

Avec le soutien de la Fondation Martine Aublet
sous l’égide de la Fondation de France

 

LES RÉSIDENCES DE PHOTOQUAI sont réalisées 
avec le soutien de

SECRETS D’IVOIRE
L’art des Lega d’Afrique centrale

13/11/13 - 26/01/14
Mezzanine Est

Commissaire : Elisabeth L. Cameron,	 maître	 de	
conférences	en	histoire	de	l’art	et	culture	visuelle,	
Université	de	Californie.	

Les volumes abstraits et les formes simplifiées de 
l’art lega, l’un des plus importants d’Afrique cen-
trale, frappent par leur inventivité et leur élégance.	
L’art	joue	un	rôle	fondamental	pour	les	Lega	de	la	Ré-
publique	Démocratique	du	Congo,	en	tant	que	sym-
bole de réussite, outil d’apprentissage et de com-
mémoration des morts.	Ces	œuvres	d’art	raffinées	et	
élégantes	 font	partie	 intégrante	de	 la	société	 initia-
tique	Bwami,	qui	associe	beauté	et	vertu	morale,	et	
sont	utilisées pour enseigner des leçons de morale 
et d’éthique.
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Projets de création artistique 2010 de l’artiste en résidence Fiona 
Pardington . Titre de la série : Whakaahua : The Pressure of Sunlight Falling

Avec le soutien de



Les	artistes	lega	créent	des	formes	singulières	et	éton-
namment	 novatrices,	 tout	 en	 respectant	 des	 codes	
esthétiques	 strictement	 définis.	 Afin	 de	 souligner	
cette	 diversité	 artistique,	 l’exposition	 présente	 une	
grande variété d’œuvres dans une large gamme 
de styles :	chapeaux	en	coquille	de	moules,	colliers	
en	 dents	 de	 léopard,	 cuillères	 d’ivoire,	 ceintures	 de	
cauris,	masques	et	personnages	sculptés		en	bois	ou	
ivoire.	Les	œuvres	d’art	du	Bwami	vont	de	 l’insigne 
de membre	et	des	objets	trouvés	utilisés	dans	les	pre-
mières étapes de l’initiation, jusqu’aux	 sculptures 
zoomorphes et figuratives de l’âge de la sagesse. 
Le	Bwami,	cheminement	d’une	vie	entière,	apprend	
aux	membres	de	la	société	lega	que	beauté	et	valeur	
morale	 sont	 synonymes	 et	 que	 la	 connaissance	 est	
une	force.

L’exposition a été réalisée conjointement par le 
Fowler Museum d’UCLA et le Nelson-Atkins Museum 
of Art de Kansas City dans le Missouri, à partir du 
fonds Jay Last conservé au Fowler Museum d’UCLA.

Catalogue : Coédition musée du quai Branly / Actes 
Sud, 208 pages, 35 ¤

Exposition réalisée avec le soutien de

« L’ATLANTIQUE NOIR »  
DE NANCY CUNARD 
Negro Anthology (1931-1934)

04/03/14 - 18/05/14
Mezzanine Est

Commissaire : Sarah Frioux-Salgas,	 responsable	
des	archives	et	de	la	documentation	des	collections	
à	la	médiathèque	du	musée	du	quai	Branly.	

Excentrique, provocante, hors-norme, libre, l’an-
glaise Nancy Cunard (1896-1965)	 écrit	 en	 1916	
«	Je	suis	l’inconnue,	l’étrangère	Hors	La	loi,	rejetée	
par	les	règles	de	la	vie	Fidèle	à	une	loi	unique,	une	
logique	personnelle	Qui	ne	se	mêle	à	rien	et	refuse	
de	s’incliner	Devant	les	règles	générales…	».	

Elle fascine son entourage et devient dans les an-
nées 1920 héroïne de romans, modèle d’artistes 
et de photographes :	Man	Ray,	Curtis	Moffat	,	Cecil	
Beaton,	Brancusi,	Louis	Aragon,	Aldous		Huxley…

Nancy Cunard publie en 1934 Negro Anthology	qui	
rassemble	des	poèmes,	des	archives	et	des	articles	
illustrés	sur	l’Afrique,	les	Caraïbes,	l’Amérique	noire,	

l’art	africain,	la	musique,	le	racisme	et	la	colonisa-
tion,	 mêle les disciplines	 (littérature,	 sociologie,	
politique,	ethnologie	et	histoire	de	 l’art),	et	réunit	
des	 textes	 de	 jeunes	 indépendantistes	 africains,	
de	surréalistes	français,	de	collectionneurs	et	mar-
chands	d’art,	d’auteurs	d’avant-garde	anglo-saxons,	
d’intellectuels	africains-américains…

Negro Anthology	 est	 un projet éditorial majeur 
dans l’histoire de la perception de l’Afrique et des 
cultures noires	qui	démontre	le	caractère	transna-
tional	et	multiforme	du	combat	pour	la	défense	des	
cultures	et	des	identités	noires.

BOIS SACRÉ
Initiation dans les forêts guinéennes

04/03/14 - 18/05/14
Mezzanine Est

Commissaire : Aurélien gaborit,	 responsable	 des	
collections	Afrique	au	musée	du	quai	Branly.	Res-
ponsable	 scientifique	 du	 Pavillon	 des	 Sessions	 -	
musée		du	Louvre.

Aborder la thématique des sociétés initiatiques 
est	complexe	du	fait	des	secrets	qui	entourent	les	
rites	 et	 les	 protagonistes	 de	 ces	 organisations	 à	
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mystères,	 au	 sens	ésotérique	du	 terme.	À ce jour, 
aucune exposition n’a été réalisée sur ce sujet.

L’exposition	 BOIS SACRÉ, Initiation dans les forêts 
guinéennes 	porte	sur	les	sociétés secrètes des forêts 
guinéennes (Libéria, guinée, Côte d’Ivoire). Sur	 le	
continent	africain,	le	moment	de	l’initiation	marque	
un	passage	obligatoire	pour	chaque	individu.	Les sys-
tèmes initiatiques sont suivis par la majorité des 
populations d’Afrique ;	pour	certains	pays	d’Afrique	
de	 l’Ouest,	 c’est	 l’initiation	 Poro	 qui	 joue	 un	 rôle	
primordial		dans	plusieurs	communautés	de	la	région.	
Le	 terme	 générique	 de	 Poro	 désignerait	 chez	 les	
Toma	«	le	masque	».	Les	Toma	–	aussi	appelés	Loma	
–	sont	considérés	en	Afrique	de	l’Ouest	comme	les	
créateurs	du	Poro,	organisation	qui	aurait	été	instau-
rée	vers	 le	16e	 siècle.	Le	Poro	a	ensuite	été	adopté	
et	 adapté	 par	 d’autres	 populations,	 plus	 ou	 moins	
proches	 géographiquement	 des	 Toma.	 La manifes-
tation du pouvoir, que	détiennent	uniquement	cer-
tains	individus,	est	matérialisée par des objets qui 
interviennent dans l’initiation,	et	en	 tout	premier	
lieu,	les	masques	qui	jouent	un	rôle	essentiel.

L’exposition	évoque	l’origine	du	système	initiatique	
du	Poro,	la cérémonie d’initiation	et	enfin	le secret 
qui	entoure	ces	objets	et	qui	leur	confère	une	force	
redoutée.	Un	ensemble de masques,	dont	 les	 très	
rares	masques	des	Toma,	sont	exposés	ainsi	que	dif-
férents	objets,	statuettes	et	photographies,	relatifs	à	
ces	enseignements	ésotériques.

MODESTES TROPIQUES 

04/03/14 - 18/05/14
Mezzanine Centrale - Atelier Martine Aublet

Concepteur : Hervé Di Rosa,	plasticien.	

Avec	 cette	 installation,	Hervé di Rosa fait entrer 
les arts modestes au musée du quai Branly.	 La	
présentation	 des	 œuvres	 joue	 avec	 la	 répartition	
géographique	 du	 plateau	 des	 collections	 –	 en	
étoile,	entre	Afrique,	Asie,	Océanie	et	Amériques	–	
tandis	que	 les	 vitrines	de	 l’Atelier	Martine	Aublet	
sont	utilisées	comme	une	caravane	porteuse	d’ob-
jets	variés,	méconnus	et	étonnants.	

Avec le soutien de la Fondation Martine Aublet
sous l’égide de la Fondation de France

INDIENS DES PLAINES  

08/04/14 - 20/07/14
galerie Jardin

Commissaire : gaylord Torrence,	 Senior	Curator,	
Département	 de	 l’Art	 des	 Indiens	 d’Amérique,	
Nelson-	Atkins	 Museum	 of	 Arts,	 Kansas	 City,		
États-Unis.	

L’exposition	rassemble	un ensemble de 140 objets  
et œuvres d’art et propose une vision globale et 
chronologique de toutes les traditions esthétiques 
des Indiens des Plaines du 16e au 20e siècle. À	tra-
vers	une	importante	variété	d’objets		–	peintures	et	
dessins,	sculptures	de	pierre,	de	bois,	d’andouillers		
et	 de	 coquillages,	 broderies	 à	 base	 d’épines	 de	
porc-épic	et	de	perles	de	verre,	parures	de	plumes	
–	elle	met en lumière la force de cette culture ca-
ractérisée par une continuité dans les formes et 
les dessins	alors	que	le	territoire	des	Plaines	a	été	
soumis	à	des	 changements	 culturels	 et	politiques	
fondamentaux	au	cours	de	trois	siècles	de	contacts	
avec	les	Européens	et	les	Américains.

Dans	 un	 premier	 temps,	 une sélection d’œuvres 
contemporaines d’Indiens natifs américains	sou-
ligne	la	persistance	de	cette	culture	forte	et	active	
dans	 le	monde	actuel.	L’exposition	évolue	ensuite	
chronologiquement	 de	 1700	 à	 1900	 et	 révèle	 le	
continuum	de	l’expression	artistique	des	Plaines	–	
avec	ses	formes	qui	émergent,	se	poursuivent,	évo-
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luent,	disparaissent	puis	renaissent	–	sur	fond	de	
transformations	culturelles	incessantes.

Des	costumes	peints	de	motifs	fi	guratifs	et	géomé-
triques,	des	vêtements	de	haute	valeur	symbolique	
richement	ornés	et	des	objets	cérémoniels	et	sculp-
turaux	constituent	une	part	importante	des	œuvres	
exposées.	Des	objets	composites,	assemblages	éla-
borés	 de	 divers	 matériaux	 et	 techniques	 caracté-
ristiques	de	différents	types	d’art	des	Plaines,	sont	
également	présentés.

Catalogue : Coédition musée du quai Branly / Flam-
marion Skira, 320 pages, 47 ¤

TATOUEURS, TATOUÉS  

06/05/14 - 18/10/15
Mezzanine Ouest

Commissaires : Anne & Julien,	fondateurs	de	la	revue	
HEY !, performers,	journalistes,	auteurs,	réalisateurs	.
Conseillers scientifi ques :	 Sébastien galliot, 
anthropologue,	 spécialiste	 du	 tatouage	 et	 Pascal 
Bagot,	pour	le	Japon,	journaliste	et	réalisateur.
Consultant artistique : Tin-Tin.

Dans la lignée des grandes expositions anthro-
pologiques présentées au musée du quai Branly 

depuis son ouverture, tAtoueuRs, tAtoués, 
met en perspective la dimension artistique et 
moderne du tatouage à travers son histoire pla-
nétaire et millénaire en fi l rouge.	 Une	 initiative	
d’envergure	 mondiale	 dont	 le	 credo	 est	 de	 repré-
senter	pour	 la	première	 fois	 «	le	 tatouage	en	 tant	
que	 geste	 artistique	».	 L’exposition	 présente	 des	
œuvres	réalisées	spécialement	pour	l’occasion	par	
des	artistes	tatoueurs	de	renommée	internationale,	
body suits	sur	toile	et	volumes	réalisés	d’après	une	
prise	d’empreinte	sur	modèle	vivant.	Si	le	tatouage 
est un art riche d’une histoire esthétique et tech-
nique, il est aussi peuplé d’individus, tatoueurs 
et tatoués, et de trajectoires. Aux	côtés	de	 la	re-
transcription	 de	 l’ancienneté,	 de	 l’omniprésence	
et	de	 la	multivalence	des	pratiques	de	tatouage	à	
travers	 le	 monde,	 TATOUEURS, TATOUÉS	 souhaite	
rendre	hommage	aux	pionniers	de	 l’ère	moderne,	
ces	«	héros		»	qui	ont	fait	évoluer	cet	art	mais	dont	
le	 rôle	 n’a	 jamais	 été	 offi	ciellement	 reconnu.	 Le 
champ universitaire s’est tout d’abord penché sur 
les valeurs ethnologiques ou anthropologiques 
du tatouage,	 avant	 d’explorer	 son	 terreau	 socio-
logique	 et	 les	 différentes	 signifi	cations	 psycholo-
giques	du	geste.	

Plus	 récemment,	 il	 étudiait	 la	 popularisation	 de	
la	 pratique	 en	 milieu	 urbain,	 établissant	 le	 corps	
contemporain	comme	lieu	de	réaffi	rmation	de	soi,	
et	l’absorbant	de	fait	comme	l’un	des	éléments	de	la	
question,	plus	vaste,	des	pratiques	de	modifi	cations	
corporelles	(piercing,	scarifi	cation,	suspension,	faki-
risme,	 burning,	 etc.)	 et	 comme	 symptôme	 social	
faisant	du	corps	le	lieu	de	l’identité	contemporaine.	
Le champ artistique et celui de l’histoire contem-
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poraine restent donc à investir. Ce sont ces der-
niers domaines que cette exposition veut explorer.		
Un	 éclairage	 sur	 le	 tatouage	 définitivement	 nou-
veau	:	il	contraint	à	compléter	l’observation	scienti-
fique	en	privilégiant	«	le	jus	artistique	»,	«	le	geste	de	
l’artiste	»,	 «	la	 puissance	 créatrice	»,	 «	l’importance	
des	réseaux	»,	afin	de	s’installer	dans	la	dimension	
créatrice,	vivante	et	mouvante	du	tatouage.

Catalogue : Coédition musée du quai Branly / Actes 
Sud, 288 pages, 45¤

TIKI POP
L’Amérique rêve son paradis polynésien   

24/06/14 - 28/09/14
Mezzanine Est

Commissaire : Sven Kirsten,	auteur	et	spécialiste	
de	culture	pop.

Style	 emblématique	 de	 la	 culture	 populaire	 améri-
caine,	le	style Tiki décline une imagerie fantasmée 
des mers du sud.	Tirant	ses	origines	des	représenta-
tions	fantaisistes	du	Pacifique	véhiculées	par	les	récits	
des	explorateurs	au	18e	siècle	et	des	écrivains	et	ar-
tistes	du	19e	siècle	et	relayées	plus	tard	par	le	cinéma	
qui	prend	 la	suite	des	 livres	dans	 la	propagation	de	

cette	 vision	 réinventée	 des	 cultures	 polynésiennes,	
le	style	Tiki	influence,	dans	les	années	1930,	la	déco-
ration	des	bars	et	des	restaurants	de	Los	Angeles	et	
popularise,	en	littérature	et	à	 l’écran,	 les	archétypes	
du	beachcomber	(vagabond	des	plages)	ou	de	la	vahi-
né.	L’imagerie Tiki, adaptation très libre du modèle 
polynésien d’origine, se décline en version tradi-
tionnelle ou moderniste et envahie alors la vie quo-
tidienne :	 design,	 musique,	 cinéma,	 série	 télévisée	
jusqu’à	la	mode	des	cocktails	à	la	fin	de	la	prohibition.	

Avec	 plus	 de	 400 œuvres, photos, films, enre-
gistrements musicaux et documents d’archive,		
TIKI POP, L’Amérique rêve son paradis polynésien	
explore	la	montée	en	puissance	de	ce	phénomène	
unique	dans	 la culture américaine, ayant connu 
son apogée dans les années 50,	 jusqu’à	son	dé-
clin	à	 la	fin	des	années	60	et	 son	oubli	dans	 les	
années	80.

Catalogue : Coédition musée du quai Branly / Taschen 

PROPAgANDA
Les femmes dans la révolution. 
Vietnam 1954 - 1980   

24/06/14 - 28/09/14
Mezzanine Centrale
Atelier Martine Aublet
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Conceptrice : Christine Hemmet,	 ethnologue,	
spécialiste	du	Vietnam.

Dans le cadre des années croisées France-Vietnam, 
le musée du quai Branly organise une exposition 
d’affiches de propagandes de 1954 à 2000 prove-
nant des collections du Musée des Femmes du Viet-
nam à Hanoï. Ces	affiches	montrent	le	rôle essen-
tiel des femmes vietnamiennes tant au travail que 
dans la guerre.	On	 les	voit,	armes	à	 la	main,	dans	
les	trois	guerres	victorieuses	contre	les	Français,	les	
Américains	et	les	Chinois,	mais	aussi	dans	l’élevage,	
l’agriculture	ou	l’industrie.
Ce	 fonds	 est	 particulièrement	 riche	 d’épreuves	
d’époque	au	graphisme	étonnant.	L’exposition	béné-
ficiera	 d’esquisses	 originales	 peintes	 à	 la	 main,	
d’affiches	en	sérigraphie	et	en	pochoir.

Avec le soutien de la Fondation Martine Aublet
sous l’égide de la Fondation de France

Dans le cadre de l’Année France-Vietnam 2013  
Nam Viet Nam Phap 2014
www.anneefrancevietnam.com

LE MUSÉE HORS-LES-MURS 

CHASSES MAgIQUES 
Les arts premiers dialoguent avec  
la grotte Chauvet en Ardèche,  
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02/07/13 - 03/11/13
Château de Vogüé

En partenariat avec La Grotte Chauvet Pont-d’Arc   

Commissaire : Yves Le Fur,	directeur	du	départe-
ment	du	Patrimoine	et	des	collections	du	musée	
du	quai	Branly.
Conseiller scientifique : Jean-Michel geneste, 
conservateur	 général	 du	 Patrimoine,	 responsable	
du	 Centre	 national	 de	 Préhistoire.	 Directeur	 de	
l’équipe	scientifique	de	la	Grotte	Chauvet.

En	préfiguration	de	l’ouverture	de	l’espace	de	res-
titution	de	La	Grotte	Chauvet	prévue	fin	2014,	 le 
grand Projet La grotte Chauvet Pont-d’Arc et 
le musée du quai Branly nouent un partenariat 
scientifique et proposent au grand public des 
expositions inédites. cHAsses MAGiques, Les 
arts premiers dialoguent avec La Grotte chauvet 
en Ardèche, présentée au Château de Vogüé du 
02/07/13 au 03/11/13, est la première traduction 
de cette nouvelle collaboration. 

À	 travers	 55 pièces	 uniques	 (masques, sculptures,  
trophées, ornements, armes, etc.)	 originaires	
d’Afrique,	 de	Nouvelle-Guinée,	 d’Australie	 et	 d’Amé-
rique	 du	 Sud,	 le	 musée	 du	 quai	 Branly	 propose	 un	
voyage	dans	la	pensée	religieuse	et	magique	présente	
dans	la	pratique	universelle	et	millénaire	de	la	chasse.

Avec un parcours pédagogique,	 sur	 la	 piste	 des	
chasseurs,	conçu par Yves Le Fur,	commissaire	de	
l’exposition	et	directeur	du	Patrimoine	et	des	col-
lections	 du	 musée,	 l’exposition permet d’appro-
cher les mystères qui entourent la vie des com-
munautés préhistoriques.

cHAsses MAGiques, Les arts premiers dialoguent 
avec La Grotte chauvet en Ardèche évoque, par 
échos et résonances, la pensée religieuse et ma-
gique qui imprègne la chasse dans différentes 
cultures et dans différents espaces temps. Cette	
exposition	propose	un	éventail	d’interprétations	qui	
laissent	 libre	 cours	 à	 l’imagination	 du	 visiteur,	 lui	
permettant	de	se	rapprocher	d’autres	cultures	pour	
mieux	les	connaître	et	les	comprendre	aujourd’hui.

Publication : Chasses magiques, de l’Association 
Vivante  Ardèche, 40 pages, 12 ¤

Trophée de chasse, Grandes îles de la Sonde, Indonésie



SUR LA ROUTE DES INDES 
Un ingénieur français dans le Tamil Nadu 

21/09/13 - 28/02/14
Musée des Beaux-arts et d’archéologie 
de Châlons-en-Champagne

Commissaire : Virginia Verardi,	directrice	des	mu-
sées	de	Châlons-en-Champagne.
Commissaire associé : Julien Rousseau, respon-
sable	 scientifi	que	 des	 collections	 Asie	 au	 musée	
du	quai	Branly.

L’exposition	suR LA Route des iNdes. un ingénieur 
français dans le tamil Nadu	propose	de	redécouvrir 
une collection de statues indiennes	 composée	 no-
tamment	de	21	divinités	hindoues	et	un	Bouddha.	

Le musée a ainsi prêté 49 œuvres	pour	cette	expo-
sition	 dont	 le	 co-commissariat	 est	 assuré	 par	 Julien 
Rousseau, responsable scientifi que de la collection 
Asie du musée du quai Branly,	aux	côtés	de	Virginia 
Verardi, conservateur du Patrimoine du musée de 
Châlons-en-Champagne.	 À	 travers	 ce	 partenariat,	 le	
musée	apporte	au	musée	de	Châlons-	en-Champagne	
son expertise scientifi que, mais	également	son savoir-
faire concernant les actions de médiation	à	mettre	en	
place	autour	de	l’exposition	en	direction	du	public.
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LE MUSÉE DU QUAI BRANLY, 
PARTENAIRE PRIVILÉgIÉ 
DES gRANDES INSTITUTIONS 
CULTURELLES CHINOISES

Depuis la signature d’un accord de coopération 
internationale en 2009 avec le Musée national de 
Chine, une grande première pour un musée natio-
nal français, le musée du quai Branly a mis en place 
des relations partenariales avec la Chine en colla-
borant avec plusieurs musées nationaux chinois 
et asiatiques d’envergure dans le cadre de prêts 
d’œuvres et de tournées d’expositions.

Le	 musée	 poursuit	 ces	 collaborations	 en	 2013-
2014,	avec	les	expositions	suivantes	:

FLEUVE CONgO, Arts d’Afrique centrale
22/10/13 - 19/01/14
Musée national de Corée à Séoul

Véritable	voyage	initiatique	menant	le	visiteur	des	
forêts	 du	 Nord	 aux	 savanes	 du	 Sud,	 l’exposition	
rassemble	plus de 70 œuvres majeures	produites	
dans	 les	 régions	 bordant	 le	 majestueux	 fleuve	
Congo	 par	 diverses	 populations	 de	 langues	 ban-
toues.	Présentée	au	musée	du	quai	Branly	en	2010,	
elle a été accueillie par le Musée de Shanghai du 
04/04/13 au 07/07/13 sous le titre coNGo RiVeR.
	
Commissaire	de	l’exposition	: François Neyt 
Collaboration	scientifique	:	Angèle Martin

Sur la route des Indes

Exposition au Musée des Beaux-arts et d'Archéologie

L a  V i l l e  d e  C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e  p r é s e n t e

21 sept 2013 28 fév 2014
Un ingénieur français dans le Tamil Nadu

w w w . c h a l o n s - e n - c h a m p a g n e . n e t

“Cette exposition est reconnue d’intérêt national par 
le Ministère de la Culture et de la Communication / 
Direction générale des Patrimoines / Service des musées 
de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l'État” 

Exposition réalisée en partenariat avec le musée du quai Branly 
et avec la collaboration scientifique du musée Guimet
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MASQUES, Beauté des esprits
à Taiwan à l’été 2014
à Tokyo, au Japon au printemps 2015

Commissaire d’exposition : Yves Le Fur,	 conserva-
teur	 général	 du	 Patrimoine,	 Directeur	 du	 Dépar-
tement	du	patrimoine	et	des	collections	du	musée	
du	quai	Branly.

L’exposition réunit une sélection prestigieuse de 
100 masques provenant des collections du musée 
du quai Branly.	 Elle	 montre	 comment	 les	 diffé-
rentes	 cultures	 du	 monde	 ont	 façonné	 le	 visage	
des	divinités	et	des	esprits,	pour	entrer	en	contact	
avec	les	forces	de	l’invisible.

Cette exposition a été présentée au Musée natio-
nal de Chine à Pékin du 17/06/13 au 16/08/13.

ET TOUJOURS…

CHARLES RATTON 
L’invention des arts « primitifs » 

25/06/13 - 22/09/13
Mezzanine Est
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Commissaire : Philippe Dagen, auteur	;	historien	
de	l’art	et	professeur	d’histoire	de	l’art	contempo-
rain	à	l’université	Paris	1	–	Panthéon	Sorbonne
Conseiller scientifique : Maureen Murphy,	histo-
rienne	de	l’art	;	maître	de	conférences	à	l’Univer-
sité	Paris	1	–	Panthéon	Sorbonne	

Expert,	 marchand,	 collectionneur,	 Charles Ratton 
(1897-1986) marqua profondément l’histoire du 
goût et participa grandement à la notoriété des 
arts « primitifs » dans le monde.	 Le	 musée	 du	
quai	Branly	lui	consacre	sa	première	exposition	et	
revient	sur	 le	parcours	de	cette figure historique 
du marché de l’art, grand promoteur des arts 
premiers , dont l’activité et la passion ont partici-
pé à l’avènement des objets « primitifs » au rang 
d’œuvres d’art.

Sa	 sensibilité	 et	 son	 érudition,	 forgées	 par	 son	
activité	 de	 marchand	 d’objets	 «	Hautes	 époques	»	
(Moyen	 Âge	 et	 Renaissance),	 ont	 conduit	 Charles	
Ratton	à	s’intéresser	aux	arts	de	cour	d’Afrique		–	
Danhomè,	 Ashanti,	 Grassfields	 –	 puis	 aux	 objets	
anciens	 d’Océanie	 et	 d’Amérique	 ou	 encore	 aux	
objets,	atypiques	pour	l’époque,	d’arts	eskimo.

Plus	de	200	œuvres	(d’arts	premiers,	anciens,	asia-
tiques	 mais	 aussi	 d’avant-garde)	 et	 documents	
d’époque retracent le parcours en France et aux 
États-Unis de ce marchand à l’enthousiasme mili-
tant et évoquent ses amitiés avec les artistes sur-
réalistes André Breton, Paul Eluard, ses collabo-
rations photographiques avec Man Ray, son rôle 
majeur au côté de Jean Dubuffet dans la défini-
tion de l’art brut et ses liens avec les grands col-
lectionneurs de son temps.

Exposition réalisée avec le soutien du

« J’ARRIVE, J’AIME, JE M’EN VAIS » 
Pierre Loti, l’ambigu exotique 

25/06/13 - 29/09/13
Mezzanine Centrale - Atelier Martine Aublet

Concepteur : Claude Stefani, conservateur	 des	
musées	municipaux	de	Rochefort.	

Sous	le	titre	emprunté	à	Pierre	Loti	« J’arrive, j’aime, 
je m’en vais »,	cette installation présente un por-
trait en anamorphose de l’écrivain.	Elle	explore	un	
des	aspects	de	la	personnalité	de	Pierre	Loti,	qui,	au 
travers de ses récits a parfois étiré, déformé voire 



falsifié la réalité de ses expériences et voyages 
exotiques.

À	cette	occasion,	les	vitrines	modulaires	de	l’Atelier	
Martine		Aublet	sont	utilisées	comme	une	malle de 
voyage emplie d’objets curieux :	 masques,	 bibe-
lots,	déguisements,	costumes,	que	Pierre	Loti	met-
tait	en	scène	lors	de	fêtes	somptueuses	qu’il	orga-
nisait	dans	sa	maison	de	Rochefort.	

Avec le soutien de la Fondation Martine Aublet
sous l’égide de la Fondation de France
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THE RIVER

Depuis le 09/03/10

Le	 musée	 du	 quai	 Branly	 propose	 au	 public	 de	
découvrir	une	 installation d’art contemporain,	dé-
ployée	tout	au	long	de	la	rampe	d’accès	menant	au	
plateau	des	collections.
THE RIVER,	 installation	 de	 l’artiste	 Charles	
Sandinson		 commandée	 par	 le	 musée	 du	 quai	
Branly	,	 est	 une	 œuvre vidéo spectaculaire qui 
constitue une véritable expérience esthétique et 
sensorielle. THE RIVER	accompagne	le	flux	des	visi-
teurs	dans	leur	ascension	jusqu’à	la	source,	le	pla-
teau	des	collections	:	immergés dans une rivière de 
mots en mouvement, générés par des ordinateurs 
en réseau, et projetés à des rythmes et condensa-
tions variables tout au long du parcours,	 les	 visi-
teurs	 découvrent	 les	 noms	 de	 toutes	 les	 cultures	
représentées	dans	les	collections	du	musée.

Installation réalisée avec le mécénat de

La rampe. « The River » par Charles Sandison



THÉÂTRE CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Depuis	 son	 ouverture	 en	 2006,	 le	 théâtre	 Claude	
Lévi-Strauss	 a	 proposé	 différents	 spectacles	 invi-
tant	 des	 créateurs et artistes extra-occidentaux 
contemporains	ou	des	compagnies	présentant	des	
traditions	théâtrales,	musicales	ou	chorégraphiques	
de	l’ailleurs,	peu ou jamais présentées en France.

Pour	 la	 saison	2013-2014,	 le	musée	 invite	des	ar-
tistes	et	des	compagnies	qui	travaillent	autour	des	
questions de métissage ou de regards croisés	qui	
provoquent	des	 rencontres	artistiques	 inédites	ou	
qui	 mêlent	 les	 univers	 et	 gestuelles	 traditionnels	
aux	langages	et	techniques	contemporains.	

MAMELA NYAMzA  
ET LES KIDS DE SOwETO  
Jeudi 03/10/13 - vendredi 11/10/13    
Jeudis	03/10	et	10/10,	vendredis	04/10	et	11/10	et	
samedi	05/10	-	20h
Dimanche	06/10	-	17h
Mercredi	09/10	-	19h

Création au musée du quai Branly

La	 chorégraphe	 et	 performeuse	 Mamela Nyamza 
et les 5 Kids du Soweto’s Finest, groupe de jeunes 
danseurs de Soweto porteurs d’une nouvelle danse 
urbaine sud-africaine,	 proposent	 une	 création	
explosive	 mêlant	 différentes	 influences	 chorégra-
phiques.	Avec	cette	pièce,	Mamela,	et	les	Kids	réu-
nissent	leurs	styles	et	partagent	la	scène	dans	une	
énergie	commune.

Les 5 Kids de Soweto dansent le Ishbuja	 (ou	
«	ishbujwa		»	 ou	 «	sbuja	»),	 une	 danse	 apparue	 en	
réaction	 au	 pantsula,	 danse	 urbaine	 très	 popu-
laire	 pratiquée	 par	 les	 jeunes	 de	 Soweto	 et	 de	
Johannesburg		et	qui	en	zoulou	désigne	le	dandine-
ment	du	canard.	
Le	 mot	 sbuja	 est	 un	 emprunt	 au	 français	 «	bour-
geois	»,	 et	 n’a	 pas	 pour	 eux	 l’acception	 péjorative	
qu’il	peut	avoir	ici.	Il	est	davantage	conçu	comme	
une	référence	à	une	certaine	élégance.	Faut-il	voir	
dans	ce	style	le	signe	de	l’ascension	d’une	bourgeoi-
sie	noire	notamment	à	Soweto	?	
Le	Ishbuja	a	pour	caractéristique	de	mettre en jeu 
tout le corps, pas seulement les jambes mais aussi 
les bras, les épaules, la tête et la nuque.	Le	visage	

y	 est	 très	 expressif,	 grimaçant	 comme	 un	 masque	
traditionnel.	Cette	création	alterne	des	moments	de	
danse	sbuja	et	des	séquences	mises	en	scène	et	dan-
sées	par	Mamela	et	les	Kids.	Dans	l’une	des	scènes,	
les	cinq	jeunes	gens	s’affairent	autour	d’une	femme	
immobile,	 Mamela,	 qui	 pose	 comme	 un	 totem.	 Ils	
donnent	 l’impression	de	 tourner	autour	d’une	voi-
ture	dont	ils	voudraient	se	rendre	acquéreurs,	dan-
sant	et	chantant	 le	 sushi song,	 sans	conscience	du	
harcèlement	qu’ils	exercent.	C’est	 le	thème	central	
du	spectacle	:	qu’est-ce qui émane de cette société 
africaine urbaine d’après apartheid ? Un mélange 
de désespoir et de formidable énergie ? 
Cette	 création	 témoigne	 que	 c’est	 dans	 l’intimité	
même	des	relations	humaines	que	se	joue	l’espoir 
d’un état de grâce retrouvé, le temps d’une danse 
jubilatoire et jouissive	qui	embarque	le	spectateur	
vers	d’autres	horizons.

dans le cadre des saisons France – Afrique du sud 
2012/2013
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Ce	spectacle	présente	les	artistes	les	plus	embléma-
tiques	de	la	scène	actuelle	de	Nouvelle-Calédonie		:	
Paul wamo, chef	 de	 file	 du	 slam	 local,	 gulaan,	
artiste	d’un	nouveau	folk	mélanésien,	Ykson, mu-
sicien	 de	 blues	 aux	 accents	 de	 ragga	 et	 Boagan,	
artiste		qui	évolue	entre	 rock	et	 reggae.	Ces	musi-
ciens	 sont	 accompagnés	 de	 2	 danseurs	 du	 Wetr	
Kréation	et	d’une	création	vidéo.

FiGuRe iN !  
Création du chorégraphe Sthan Kabar-Louët
Samedi 26/10/13, 18h 
Dimanche 27/10/13, 17h

Avec la Compagnie de danse contemporaine de 
Nouvelle-Calédonie

En	 écho	 à	 l’exposition,	 le	 chorégraphe	 Sthan	 Kabar-
Louët	créé	ce	nouveau	ballet	au	Centre	Culturel	Tjibaou		
en	septembre	2013	avant	d’être	présenté	au	musée	du	
quai	Branly.	Parcours	initiatique	pour	7	danseurs,	le	bal-
let	met	en	lumière	l’origine,	la	signification	et	le	voyage	
dans	le	temps	d’objets	kanak	qui	racontent	leur	histoire	
à	travers	le	corps	de	danseurs	devenant	«	mi-hommes	
mi-objets	».	Avec	sa	compagnie	multiculturelle,	Sthan	
Kabar-Louët	propose	une	véritable	rencontre	entre	les	
cultures	 océaniennes,	 en	 particulier	 la	 gestuelle	 tra-
ditionnelle	kanak	et	la	danse	contemporaine,	et	joue	
sur	les	décalages	et	l’éclectisme	des	genres,	chorégra-
phiques	mais	aussi	musicaux	.

Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas 

Spectacle tout public 
Tarifs : 20 ¤ / 15 ¤ 

Autour du spectacle
Samedi	05/10,	dimanche	06/10
Mamela	Nyamza	et	 les	Kids	of	 Soweto	proposent	
au	public	des	rencontres	et	des	démonstrations.
Activités en accès libre

en collaboration avec le Festival d’Automne
Avec le soutien de l’Institut français, L’Espace des 
arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône, et La 
Maison  de la danse de Lyon.

NOUVELLES SCÈNES  
DE CALÉDONIE

En	lien	avec	l’exposition	KANAK, L’Art est une Parole 	
(15/10/13	-	02/01/14),	le	théâtre	Claude	Lévi-	Strauss	
propose,	pendant	les	vacances	de	la	Toussaint	et	le	
week-end	de	 clôture	de	 l’exposition,	 les	dernières	
créations	 d’artistes	 kanak	 et	 calédoniens	 afin	 de	
rendre	compte	de	la	vitalité	de	la	scène	musicale	et	
chorégraphique	calédonienne	actuelle.

Spectacles tout public
Tarifs : 20 ¤ / 15 ¤

K MUzIK, LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE KANAK
Samedi 19/10/13, 18h
Dimanche 20/10/13, 17h 
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SHOK ?! 
(en attente de confirmation de programmation)
Samedi 16/11/13, 18h
Dimanche 17/11/13, 17h

SHOK ?!	est	une	performance	où	se	mêlent	rythme	et	
danse,	 traditionnel	 et	 contemporain,	 oralité	 et	 écri-
ture.	 Sur	 des	 rythmes	 traditionnels	 drehu,	 le	 poète 
slameur Paul wamo	dit	ses	textes,	entouré	des	dan-
seurs.	Chaque	texte	a	été	écrit	en	fonction	du	rythme	
qui	 l’accompagne.	 Il	 existe	 en	 effet	 dans	 la	 culture	
kanak	 différents	 types	 de	 discours	 (généalogiques,	
guerriers,	etc.)	scandés	sur	des	rythmes	précis	qui	ont	
été	utilisés	pour	construire	le	squelette	du	spectacle.	

SHOK ?!	entre	ainsi	dans	la	collecte	et	la	valorisation	
du	patrimoine	 culturel	 kanak,	 prouvant	 s’il	 en	 était	
besoin	 que	 l’inscription	 du	 traditionnel	 dans	 un	
contexte	de	création	artistique	le	vivifie	et	lui	permet	
d’évoluer.	 Le	 spectacle	 raconte	 également	 l’histoire	
du	choc	des	cultures	mélanésiennes	et	européennes,	
et	la	possibilité	de	les	faire	coexister.	Le	Choc	se	trans-
forme	en	Shok,	qui	en	argot	signifie	«	bien	»,	invitant	
le	public	à	vivre	la	diversité	comme	une	richesse.

Spectacle	orchestré	par	le	slameur	Paul wamo,	en	
collaboration	 avec	 la troupe de danse tradition-
nelle du wetr, la compagnie Nyian, DJ SE, Lo Amy 
Vaimatapako .

TRAJECTOIRES K
Samedi 25/01/14, 18h 
Dimanche 26/01/14, 17h

Création danse / musique / vidéo de Laetitia Naud 
et Richard Digoué

(…) mais est aussi vital le besoin de se créer un en-
vironnement culturel où la modernité soit intégrée 
dans le souffle venu des ancêtres et sans lequel il ne 
peut y avoir de ressourcement.
D’après Ce souffle venu des ancêtres... : l’œuvre poli-
tique de Jean-Marie Tjibaou (1936-1989)	de	Hamid	
Mokaddem.
Avec	 ce	 duo	 inédit,	 Laetitia Naud et Richard 
Digoué  s’inscrivent	dans	l’histoire	de	la	Nouvelle-
Calédonie	 et	 retrouvent	 leurs	 racines	 communes	
pour	réinventer	un	langage	corporel	et	proposer	un	
nouveau	dialogue	des	corps.	Les expressions tradi-
tionnelles de danse et musique kanak intègrent 
le langage chorégraphique contemporain des 
2 artistes.	 Le	 duo	 symbolise	 les	 retrouvailles	 des	
danseurs,	entre	métropole	et	Nouvelle-Calédonie.
Les	2	danseurs	et	chorégraphes	natifs	de	Nouvelle-
Calédonie,	 sont	 accompagnés	 par	 2	 musiciens	
multi-instrumentistes,	Pierre	Hukane	(Nouvelle-Ca-
lédonie)	 et	Pascal	Coquart	 (France),	 ainsi	 que	par	
les	images	du	vidéaste	Nico	Ticot	et	des	textes	de	
Laetitia	 Naud	 et	 du	 poète	 kanak	 Denis	 Pourawa.	

18

Trajectoires K © Romain Etienne/Item



Un	projet	qui	se	veut	à	l’image	du	métissage	de	la	
Nouvelle-	Calédonie.

Autour des concerts et spectacles Nouvelles 
scènes de Calédonie
En	accompagnement	des	concerts	et	spectacles,	les	
artistes	invités	sur	la	scène	du	théâtre	Claude	Lévi-
Strauss	proposent	au	public	pendant	les	2	semaines	
des	vacances	de	 la	Toussaint,	des	ateliers	d’initia-
tion	et	de	pratique	musicale	ainsi	que	des	ateliers	
d’écriture.

Par	 ailleurs,	 un	 cycle	 de	 cinéma	 documentaire	
autour	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	 est	 proposé	 en	
salle	 de	 cinéma,	 avec	 les	 travaux	 de	 jeunes	 réali-
sateurs	kanak,	en	particulier	autour	des	questions	
de	 patrimoine	 et	 de	 territoires,	 avec	 notamment	
les	premiers	films	des	Ateliers	Varan	en	Nouvelle-
Calédonie	,	réalisés	en	2011.

Activités et séances de cinéma en accès libre dans la 
limite des places disponibles

ANDERSEN AU VIETNAM
Trois contes d’Andersen  
par les Marionnettes sur l’eau du Vietnam
Jeudi 26/12/13 - lundi 30/12/13
Jeudi	26/12,	vendredi	27/12	et	samedi	28/12	:		
15h	et	19h
Dimanche	29/12	et	lundi	30/12	:	14h	et	17h

En ouverture de l’Année France-Vietnam 2013  
Nam Viet Nam Phap 2014

Après	le	succès	rencontré	par	le	spectacle	Le Maître 
des marionnettes,	relecture	contemporaine	d’un	spec-
tacle	 de	 marionnettes	 sur	 l’eau	 par	 le	 metteur	 en	
scène	Dominique	Pitoiset	en	février	2012,	le	musée	
du	quai	Branly	invite	de	nouveau	le	Théâtre national 
des marionnettes sur l’eau du Vietnam (Hanoï).	

Le	metteur	en	scène	Ngo Quynh	adapte	pour	les	ma-
rionnettes	du	Théâtre	de	Hanoï,	3	célèbres	contes	d’An-
dersen	 qui	 font	 partie	 de	 l’imaginaire	 collectif	 euro-
péen	:	L’intrépide soldat de plomb, Le vilain petit canard	
et	La petite sirène.	Pour	cette	création,	9	marionnet-
tistes	immergés,	actionnent	et	donnent	vie,	selon	les	
techniques	traditionnelles,	à	des	marionnettes	créées	
pour	le	spectacle	et	inspirées	des	personnages	d’Ander-
sen	revus	à	la	mode	vietnamienne.	Inédit	en	Europe,	ce	
spectacle	est	présenté	en	exclusivité	à	Paris.	

conception du projet : Ngo Quynh et Jean Luc 
Larguier
sculpture des marionnettes et mise en scène : Ngo 
Quynh
Adaptation française : Jean Luc Larguier
Musique : Dang Duy Chien
Production : Interarts Lausanne

Autour du spectacle
•		4	rendez-vous	«	bords	de	scène	»	sont	proposés	aux	

spectateurs	avec	les	marionnettistes	de	la	troupe	
à	l’issue	des	représentations.

•		2	rencontres	avec	les	concepteurs	du	projet	et	le	
chef	 de	 troupe	 sont	 proposées	 aux	 spectateurs	
avec	les	marionnettistes	de	la	troupe	à	l’issue	des	
représentations.

Spectacle tout public 
Tarifs : 20 ¤ / 15 ¤

Dans le cadre de l’Année France-Vietnam 2013 Nam 
Viet Nam Phap 2014. www.anneefrancevietnam.com
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DANSE AU QUAI BRANLY 

Le	temps	de	3	week-ends,	le	musée	du	quai	Branly	
invite	des	artistes	venus	d’Indonésie,	de	Tunisie	et	
d’Afrique	du	Sud	et	des	artistes	européens,	pour	des	
spectacles	dans	 lesquels	 la	musique	est	originelle	
et	 donne	 tout	 son	 souffle	 à	 la	 danse	 et	 au	 mou-
vement	 qu’elle	 inspire	 et	 structure.	 La musique 
hypnotique d’Erik Truffaz Quartet rencontre les 
danseurs sud-africains de gregory Maqoma  ; une 
partition contemporaine de gamelan donne vie 
aux recherches chorégraphiques de la compa-
gnie néerlandaise Leine Roebana  et mêle artistes 
indonésiens et néerlandais à la recherche d’un 
héritage partagé ; le chant soufi inspire les frères 
Thabet , artistes tunisiens en équilibre entre 
danse et acrobatie.	

INDONÉSIE		
gHOST TRACK / SUR LA PISTE DES FANTÔMES
Jeudi 20/03/14 - dimanche 23/03/14

Création du Leine Roebana Dance Company 
(Pays-Bas) avec des danseurs et musiciens indo-
nésiens, le	spectacle	est	issu	de	la	rencontre	et	de	
la	 collaboration	 entre	 la	 compagnie	 néerlandaise	
LeineRoebana		Dance	Company,	Harijono Roebana	
avec	 le	 compositeur	 indonésien	 Iwan gunawan,	
musicien	 reconnu	 en	 Asie	 et	 directeur	 de	 l’en-
semble	 de	 gamelan	 contemporain	 Kyai	 Fatahillah	
inspiré	notamment	par	la	musique	de	Steve	Reich.

Avec	5 danseurs néerlandais, 3 danseurs et 7 mu-
siciens indonésiens,	 la	 compagnie	 crée	 un	 spec-
tacle hypnotique,	 d’une	 grande	 beauté	 visuelle,	
portée	par	la	partition	d’Iwan gunawan	jouée	sur	
scène	par	l’ensemble Kyai Fatahillah. 

Danse	 contemporaine	 et	 danse	 traditionnelle	 de	
Bali,	 sonorités	 et	 rythmiques	 du	 gamelan	 revues	
par	Iwan	Gunawan,	les	différents	éléments	de	Ghost 
Track	s’entremêlent	pour	se	nourrir	et	proposer	une	
écriture	chorégraphique	et	musicale.

Spectacle tout public 
Tarifs : 20 ¤ / 15 ¤ 

TUNISIE
RAYAHzONE 
Vendredi 28/03/14 - dimanche 30/03/14

Un spectacle des frères Ali et Hèdi Thabet (Tunisie)

Longue invitation à la méditation, Rayahzone est 
une ode à la fraternité.	Pour	ce	spectacle,	les	frères	
Thabet	 puisent	 l’inspiration	 dans	 leurs	 pratiques	
artistiques	 et	 dans	 le	 répertoire	 musical	 tunisien,	
explorant	une	spiritualité qui passe par la transe 
et par le souffle.	 Danseurs	 et	 circassiens,	 Ali	 et	
Hèdi	 Thabet,	 artistes	 belgo-tunisiens,	 créent	 ici	
leur	premier	opus	en	commun,	rejoints	par	Lionel		
About.	Ce	qui	 importe	avant	 tout,	c’est	qu’il	y	ait	
rencontre,	expliquent	Ali	et	Hèdi.	C’est	de	l’interac-
tion	des	3	corps	que	naît	l’écriture	chorégraphique.	
De	figures	acrobatiques	en	déambulations,	de	mou-
vements	fluides	en	étreintes,	leurs	3	corps	ne	font	
plus	qu’un,	offrant	l’image	parfaite	de	la	fraternité,	
de	l’équilibre	et	de	la	force.	

Dans	 une	 cour	 que	 l’on	 imagine	 nichée	 au	 cœur	
d’une	médina	d’Afrique	du	Nord,	une	voix	s’élève.	
Seule,	invisible	d’abord,	puis	5 chanteurs soufis tu-
nisiens	surgissent	un	à	un	sur	le	plateau.	Égrenant	
une	 litanie	 lancinante	 et	 pénétrante,	 leur	 ballet	
indolent	croise	celui,	troublant,	des	3 danseurs.	Le	
premier	danseur	est	droit	et	grave	comme	la	raison,	
le	deuxième	incarne	toutes	les	folies	de	l’homme.	
Masqué	 par	 le	 crâne	 décharné	 d’un	 animal,	 le	
troisième		vole	presque	sur	ses	béquilles.	Il	joue	une	
mort	glaçante	mais	étrangement	vivante.	
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Dans Rayahzone, la musique et les musiciens 
sont acteurs à part entière du spectacle.	Le	tuni-
sien	 Sofyann	 Ben	 Youssef,	 directeur	 musical,	 pia-
niste	et	musicologue	formé	au	prestigieux	Institut	
supérieur	de	musique	de	Tunis,	 a	 voulu	 s’inspirer	
des	chants	soufis	:	« La musique soufie a longtemps 
été interdite en Tunisie. Elle était considérée comme 
une forme d’opposition au système politique. Ceux 
qui la pratiquaient avaient une vision complètement 
différente. Ce n’est que depuis un an, en fait depuis 
la chute du régime de Ben Ali, que la culture soufie 
s’est véritablement émancipée. Avant, elle se prati-
quait en secret, dans des cercles très fermés. J’ai vou-
lu explorer cette facette dans ce projet »,	explique-t-il.

Spectacle tout public 
Tarifs : 20 ¤ / 15 ¤ 

AFRIQUE	DU	SUD	
KUDU 
Vendredi 04/04/14 - dimanche 06/04/14

Création	musique	et	danse	de	Gregory	Maqoma	&	
the	Vuyani	Dance	Theater	et	Erik	Truffaz	Quartet.

KUDU,	une	pièce	à	la	fois	poétique	et	épique,	douce	
et	 violente,	 calme	 et	 tempétueuse,	 est	 le	 résultat	
d’un	 travail	 étendu	 sur	 plus	 d’une	 année,	 débuté	
en	Afrique	du	Sud	en	2012	et	présenté	en	première	
mondiale	au	festival	de	Marseille	de	danse	et	des	
arts	multiples	en	juillet.

gregory Maqoma,	icône	de	la	danse	contemporaine	
africaine,	 et	 sa	 compagnie	 Vuyani,	 qui	 compte	 les	
danseurs	les	plus	en	vue	d’Afrique	du	Sud,	se	sont	unis	
pour	l’occasion	avec	le	Erik Truffaz Quartet 	(Marcello	
Giuliani,	Marc	Erbetta	et	Benoît	Corboz),	groupe	du	
trompettiste	franco-suisse	connu	pour	son	habileté	à	
mélanger	les	courants	musicaux	les	plus	divers.

Cette	 collaboration,	 répondant	 à	 une	 nécessité	
commune,	offre	aux	artistes	la	possibilité	de	pous-
ser	 plus	 loin	 encore	 l’introspection	 dans	 leur	 art	
respectif,	 leur	 permettant	 d’approfondir,	 au-delà	
des	 cultures	 et	 des	 continents,	 les	 liens	 indisso-
ciables	entre	le	mouvement	des	corps	et	les	vibra-
tions	du	son.	

Kudu © John Hogg

Rayahzone © Dan Aucante 
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Les	 compositions	 inspirées	 du	 trompettiste	 Erik	
Truffaz	 croisent	 l’élégance	 des	 danseurs	 sud-
africains		 de	 la	 compagnie	 Vuyani	 Dance	 Thea-
tre	 pour	 une	 création élaborée à 9 danseurs et 
4 musiciens entre	 Johannesburg	 et	 Marseille.	 La	
rencontre	entre	Gregory	Maqoma,	les	danseurs	du	
Vuyani	Dance	Theater	et	 le	quartet	d’Erik	Truffaz	
sonne	comme	une	promesse	majeure.	Fluidité	de	
l’échange,	dans	l’improvisation	première,	les	corps	
et	les	sons	s’accordent	pleinement.

dans le cadre des saisons France – Afrique du sud 
2012/2013

Spectacle tout public 
Tarifs : 20 ¤ / 15 ¤ 

CHANTS ET DANSES 
DES PYgMÉES AKA DU CONgO
Vendredi 23/05/14 - dimanche 25/05/14
Samedi 24/05/14 : 18h 
Dimanche 25/05/14 : 17h 
	
Ce	programme	convie	 le	spectateur	à	participer	à	
un	voyage	musical	au	cœur	de	la	forêt	équatoriale,	
à	la	découverte	des	peuples	autochtones	Aka	et	de	
leur	mode	de	vie	menacé	de	disparition.

Ndima,	 «	la	 Forêt	»	 est	 un	 ensemble	 originaire	 du	
Nord	du	Congo-Brazzaville.	 Il	 se	dédie	à	 la	 valori-
sation	 du	 patrimoine	 culturel	 Aka	 sous	 forme	 de	
présentations	publiques,	de	rencontres	et	d’anima-
tions	en	collaboration	avec	la	Sorel	Eta,	ethnologue	
congolais.	 Essentiellement	 vocale,	 cette	 musique	
donne	«	l’impression	d’un	extraordinaire	entrelacs	
de	 voix	 et	 de	 timbres	 vocaux	»,	 comme	 l’écrivait	
Simha	 Arom,	 ethnomusicologue.	 Polyphonies en 
yodel, chants accompagnés au tambour, à la flûte, 
à la harpe-cithare ou à l’arc-en-bouche	(également	
utilisé	 pour	 la	 chasse)	 ou	 danses récréatives,	 ce	
répertoire	est	intégré	aux	principales	occasions	qui	
rythment	 la	 vie	 des	 Aka	:	 la	 chasse,	 la	 récolte	 du	
miel,	l’initiation	ou	encore	le	culte	des	ancêtres.

Une	occasion	unique	de	découvrir	un	univers	musi-
cal	fragile,	mais	d’une	beauté	saisissante.

Autour du spectacle
Samedi	24/05/14	15h
Conférence	démonstration	avec	Simha	Arom,	eth-
nomusicologue,	spécialiste	des	musiques	pygmées	
et	Sorel	Eta,	ethnologue	congolais.
	
En partenariat avec la Maison des Cultures du 
Monde, dans le cadre du Festival de l’Imaginaire.

FESTIVAL DES ARTS D’HAwAÏ
Vendredi 27/06/14  - dimanche 29/06/14

En	lien	avec	l’exposition	TIKI POP. L’Amérique rêve 
de son paradis polynésien,	 les	arts	d’Hawaï	 sont	à	
l’honneur	au	musée	du	quai	Branly,	en	particulier	
dans	le	théâtre	de	verdure	du	jardin.	

Au	 programme	 :	 spectacle	 de	 hula traditionnel, 
concerts, ukulélé party, ateliers de fabrication 
de Lei,	 (colliers	 de	 feuilles	 et	 de	 fleurs),	 contes 
hawaïens	dits	par	Kilohana	Silve	et	spectacle	jeune	
public.

En coproduction avec l’association France-Hawaï

American Drum Savages
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Le département de la Recherche et de l’Enseigne-
ment du musée du quai Branly organise,	seul	ou	
en	 collaboration,	 diverses	 manifestations	 qui	 per-
mettent	de restituer l’avancement des recherches 
et diffuser la connaissance auprès de la commu-
nauté scientifique et du grand public.
Chaque	année,	plusieurs	 colloques	 internationaux	
sont	organisés	dans	les	domaines	de l’anthropolo-
gie, à l’histoire des arts et des civilisations non 
occidentales.

Colloques en accès libre et gratuit, dans la limite des 
places disponibles, traduction simultanée.
Tous les colloques sont disponibles en Podcast sur 
www.quaibranly.fr

INVENTIONS  
ET RÉINVENTIONS  
DES ARTS PRIMITIFS
Vendredi 20/09, samedi 21/09/13
Théâtre Claude Lévi-Strauss      

À	 l’occasion	 de	 l’exposition,	 CHARLES RATTON , 
L’INVENTION  DES ARTS « PRIMITIFS »	 (25/06/13	 -	
22/09/13),	 le	 musée	 du	 quai	 Branly	 et	 Philippe		
Dagen,	 commissaire	 de	 l’exposition,	 organisent	
un	 colloque	 en	 4	 parties	 :	 le croisement de dif-
férents regards disciplinaires sur le primitivisme ; 
des études de cas (« l’artification » des objets océa-
niens et africains, les écrits sur l’art de la côte Nord-
Ouest, l’invention de l’art himalayen…) ; le rôle de 
la photographie dans la formation d’une culture 
visuelle de l’art « primitif » et, pour finir, l’examen 
des rapports entre artistes et « arts primitifs »,	avec	
une	série	d’interventions	sur	des	artistes	du	20e	siècle	
de	Matisse	à	Sophie	Taeuber.	
Le	 colloque	 s’achève	 avec	 une	 table-ronde	 asso-
ciant	des	artistes	contemporains	invités	à	parler	de	
leurs	rapports	avec	des	traditions	iconographiques	
qualifiées	de	primitives.	
 
Colloque organisé par le département de la Re-
cherche et de l’Enseignement du musée du quai 
Branly, l’équipe de recherches sur l’Afrique (ArScAn, 
UMR 7041 du CNRS), et l’Université Paris 1 Pan-
théon Sorbonne, avec la collaboration de l‘UNESCO.

6e JOURNEE D’ÉTUDES 
INTERNATIONALE SUR 
LES TEXTILES AMÉRINDIENS : 
APPROCHES CROISÉES SUR 
LES COULEURS ET TRAVAUX 
RÉCENTS
Jeudi 28/11, vendredi 29/11 et samedi 30/11/13 
Salle de cinéma 

À	 l’instar	 de	 ce	 qui	 s’est	 fait	 lors	 des	 5	 précédentes	
rencontres	organisées	à	Barcelone	depuis	1999,	ce	col-
loque	concerne	non	seulement	 les	textiles	précolom-
biens,	mais	aussi	 les	textiles	historiques	et	ethnogra-
phiques	en	lien	avec	les	productions	amérindiennes.	
Cette	année,	le	colloque	s’intéresse	aux	différentes	
approches	 concernant	 la	 couleur	 dans	 les	 textiles	
amérindiens,	de	 la	production	à	 l’identification	et	
à	la	conservation,	de	la	fonction	à	la	signification,	
dans	le	passé	comme	dans	le	présent.	La	présenta-
tion	de	travaux	récents	sur	les	textiles	amérindiens	
est	aussi	au	programme	du	colloque.

Colloque organisé par les départements du Patri-
moine et des Collections et celui de la Recherche et 
de l’Enseignement du musée du quai Branly et l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

L’ART RUPESTRE D’AFRIQUE 
Jeudi 16/01/14, vendredi 17/01/14
Théâtre Claude Lévi-Strauss

Ce	colloque	international	sur	l’art	rupestre	du	conti-
nent	 africain	 s’inscrit	 dans	 les	 axes	 de	 recherche	
explorés	par	l’équipe	de	recherche	sur	l’Afrique	et	
la	direction	de	 la	 recherche	et	de	 l’enseignement	
du	musée	du	quai	Branly,	mais	aussi	dans	la	longue 
tradition de la recherche archéologique française 
en Afrique.	Plusieurs	chercheurs	de	diverses	natio-
nalités	se	réunissent	autour	d’un	thème	fédérateur	
et	échangent	des	approches	différentes	sur	la	créa-
tion	artistique	ancienne	sur	paroi	rocheuse.

Colloque organisé par le musée du quai Branly l’équipe 
de recherche sur l’Afrique et la direction de la recherche 
et de l’enseignement du musée du quai Branly – UMR 
7041 du CNRS (ArSZcAn), Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne avec la collaboration de l‘UNESCO).

Colloque réalisé avec le soutien de

cOllOqueS internatiOnaux



Pour	 approfondir	 une	 visite	 des	 collections,	 s’in-
former	 sur	 les	 expositions	 temporaires,	 s’initier	 à	
l’ethnologie	ou	encore	préparer	un	voyage,		le	salon	
de	 lecture	 Jacques	Kerchache	propose	une	 collec-
tion	d’ouvrages	de	référence,	de	catalogues,	de		ma-
gazines,	mais	aussi	d’albums	de	bandes	dessinées	
et	d’ouvrages	pour	la	jeunesse,	en	accès	libre	pour	
tous	les	visiteurs	du	musée	et	les	curieux.	
Chaque trimestre, une sélection de documents 
autour d’un thème d’actualité	permet	d’approfon-
dir	 ses	 connaissances	 et	 de	 découvrir	 la	 richesse	
des	collections	de	la	médiathèque.	
Des	CD,	des	DVD	et	des	ressources	en	ligne	variées	
sont	consultables	sur	les	postes	informatiques.	

Le	Kiosque du monde	propose	de	suivre	l’actualité	
culturelle	dans	plus	de	400	titres	de	la	presse	inter-
nationale	:	les	meilleurs	articles	et	toute	l’actualité	
culturelle	des	quatre	continents	sont	disponibles	en	
un	seul	clic.	
	
Le	 salon	 de	 lecture	 propose	 également	 de nom-
breux rencontres et débats.	Il	est	tout	à	la	fois	un 
atelier de réflexion autour de l’art non-européen, 
un lieu d’échanges entre savants et grand public, 
un lieu de découverte et d’apprentissage.	Les	ren-
dez-vous	 sont	 variés	 :	 tables-rondes,	 conférences,	
découvertes	 d’œuvres	 issues	 des	 collections	 du	
musée,	séances	d’écoute,	etc.	

Du	 1er	 au	 22/09,	 le	 salon	 de	 lecture	 Jacques	
Kerchache		poursuit	son	programme	de	rendez-vous	
autour	 de	 l’exposition	 CHARLES RATTON, L’IN-
VENTION DES ARTS « PRIMITIFS »	 avec	 Les grands 
acteurs du marché des arts extra-occidentaux	pour	
une	rencontre	avec	des	experts	des	grandes	salles	
de	vente	et	un	Portrait de collectionneurs .

Le	salon	accueille	Frank Kalero, directeur	artistique	
de	PHOTOQUAI, 4e biennale des images du monde 
dans	la	semaine	du	17/09	pour	un	focus sur la pho-
tographie sud-américaine,	avec	le	double	exemple	
de	l’exposition	NOCTURNES DE COLOMBIE	et	celui	
de	la	grande	rétrospective	que	la	Fondation	Cartier	
consacre	à	l’Amérique	Latine	en	novembre.	

Dans	le	cadre	de	l’installation	« J’ARRIVE, J’AIME, JE 
M’EN VAIS », Pierre Loti, l’ambigu exotique,	la	comé-
dienne	Sara	Darmayan	donne	une	 lecture	en	mu-
sique	de	textes	de	l’écrivain.

À	partir	du	15/10,	 le	zoom	de	 l’automne	au	salon	
de	lecture	est	en	lien	avec	l’exposition	KANAK, L’Art 
est une Parole.	 Sont	 prévus,	 outre	 une	 rencontre	
avec	 les	 commissaires	 de	 l’exposition,	 une	 table	
ronde	 sur	 les	 questions géopolitiques actuelles 
de l’émancipation de la Nouvelle-Calédonie et 
des enjeux sociétaux	 est	 proposée	 avec	 des	 per-
sonnalités	en	lien	avec	les	thèmes	de	l’exposition.	
Également	 une	 rencontre	 sur	 les arts kanak et 
la culture aujourd’hui, avec	 un	 représentant	 du	
Centre	 Tjibaou		:	 la	 raison	 politique	 de	 son	 instal-
lation,	l’architecture	(agence	Renzo	Piano),	sa	poli-
tique	en	lien	avec	le	musée.	

Le	salon	propose	également	les	cycles	habituels	de	
la	rubrique	Actualités	de	l’édition	et	de	la	recherche	
Les Voix du crépuscule	–émission	du	Pôle	Sciences	
de	 Radio	 Campus	 Paris–	 et	 Têtes chercheuses, 
tables	rondes	avec	les	chercheurs	boursiers	du	mu-
sée,	 sans	 oublier	 les	 sorties	 d’objets	 et	 la	 séance	
d’écoute.	
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SalOn de lecture  
jacqueS kerchache

Zoom de l’hiver : L’écrit en Afrique. Le pouvoir de l’objet  
© musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci



Pour	 sa	 8e	 saison,	 l’Université	 populaire	 du	 quai	
Branly,	sous	la	direction	de	Catherine	Clément,	conti-
nue	d’interroger	les	rapports	entre	les	cultures	et	les	
questions	d’universalité,	d’altérité	et	de	mémoire	.

Une	 fois	par	mois,	 les	 séances	exceptionnelles	de	
grands Témoins	 invitent	 des	 acteurs	 du	 monde,	
artistes,	 savants	 et	 philosophes,	 à	 témoigner	 de	
leurs	parcours	biographiques,	de	leurs	expériences	
vécues	et	de	leur	recherche	intérieure.

Cette	saison	un	nouveau	cycle	débute	:	Les grandes 
Révoltes,	 qui	 décrypte	 quelques-uns	 des	 mouve-
ments de masse ou mutineries spectaculaires à 
travers le monde et à toutes les époques :	depuis	
les	plus	anciennes	(Spartacus	et	la	révolte	des	gla-
diateurs,	la	guerre	des	Juifs	contre	l’Empire	romain)	
jusqu’aux	 plus	 récentes	 (la	 Commune	 de	 Paris,	 la	
marche	du	sel	de	Gandhi,	Mai	68	dans	 le	monde,	
la	 révolution	 culturelle	 chinoise…).	 Qu’elles	 aient	
pu	s’appeler	ou	non	«	révolutions	»	comme	en	1848,	
elles	ont	marqué	durablement	l’imaginaire	du	pay-
sage	politique	mondial.

Le	 cycle	 Histoire Mondiale de l’esclavage,	 com-
mencé	en	septembre	2012,	se	poursuit	toute	l’an-
née	:	le	Code	noir,	le	servage	en	Russie,	l’esclavage	
à	la	Réunion,	les	grands	romans	américains	de	l’es-
clavage,	 la	fin	des	 traites,	etc,	 jusqu’à	des	 thèmes	
plus	contemporains	comme	les	formes	d’esclavage	
moderne	(enfants	soldats...).	

Enfin,	 le	 cycle	 vivifiant	 Décalages : les autres et 
nous	continue	de	décrypter	les	cadres	de	la	vie	quo-
tidienne	 en	 confrontant	 différents	 points	 de	 vue.	
Cette	saison,	les	Décalages	se	consacrent	à	l’amour	
sous	 toutes	 ses	 formes	 et	 examinent	 différentes	
façons	d’aimer	selon	les	époques,	les	genres	et	les	
cultures.	

Plus d’une trentaine de conférences en accès libre, 
pour découvrir, décrypter et analyser des parcours, 
des histoires et des questions philosophiques univer-
selles. 

Direction de l’Université populaire : Catherine 
Clément , philosophe et romancière, Tobie Nathan, 
psychologue et romancier.

SEPTEMBRE
Mercredi 18/09/13 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Le	 Code	 noir,	 par	 Serge Romana,	 généticien	 et	
Président		du	Comité	Marche	du	23	mai	1998.

Mercredi 25/09/13 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Les	 prostituées	 sacrées	 dans	 les	 temples	 en	 Inde,	
par	Catherine Clément,	philosophe	et	romancière.

Vendredi 27/09/13 - 18h30
Grand témoin
gérard garouste,	peintre,	sculpteur	et	écrivain.

NOVEMBRE
Mercredi 13/11/13 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Tolstoï	 et	 le	 servage	 en	 Russie,	 par	 Christiane 
Rancé ,	romancière	et	essayiste.

Mercredi 20/11/13 - 18h30
Les grandes révoltes
La	Commune	de	Paris,	par	Eric Hazan,	écrivain	et	
éditeur.

DÉCEMBRE
Mercredi 04/12/13, 18h30
Les grandes révoltes (en	cours)
Spartacus (en	cours)

Vendredi 13/12/13, 18h30
Grand témoin
Régis Debray,	philosophe.	

Mercredi 18/12/13, 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Abolition	de	 l’esclavage	et	 droit	 d’ingérence	pour	
raisons	humanitaires,	par	Olivier grenouilleau his-
torien	 spécialiste	 de	 l’histoire	 de	 l’esclavage,	 des	
traites	et	du	capitalisme.

JANVIER
Mercredi 08/01/14 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Les	enfants	 soldats	en	Afrique,	par	Tobie Nathan, 
psychologue	et	romancier.

Mercredi 15/01/14 - 18h30
Les grandes révoltes
La	 guerre	 des	 juifs	 contre	 les	 romains,	 de	 Flavius	
Josèphe,	 par	 Mireille Hadas-Lebel,	 historienne	 de	
l’Antiquité,	spécialiste	du	judaïsme	antique.
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Mercredi 22/01/14 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Autour	de	 l’affaire	Furcy,	 l’esclavage	à	 la	Réunion,	
par	Mohammed Aïssaoui,	journaliste	et	écrivain.

Mercredi 29/01/14 - 18h30
Les grandes révoltes
Les	 révoltés	 du	 Bounty,	 par	 Julien Clément,		
anthropologue	océaniste.

Vendredi 31/01/14 - 18h30
Grand témoin
Boris Cyrulnik,	psychiatre	et	psychanalyste.

FÉVRIER
Mercredi 05/02/14 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Les	 esclavages	 au	 Congo,	 par	 Elikia M’Bokolo,		
historien	spécialiste	de	l’Afrique,	directeur	d’études	
à	l’EHESS.

Mercredi 12/02/14 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
De	 La Case de l’Oncle Tom	 à	 Toni	 Morrison	 :		
écritures	américaines	sur	l’esclavage,	par	Mamadou 
Diouf,	 historien	 sénégalais,	 directeur	 de	 l’Institut	
d’Études	Africaines	à	l’Université	Columbia.

MARS
Mercredi 05/03/14 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
Les	 Siddi,	 une	 communauté	 des	 descendants		
d’esclaves	noirs	au	Pakistan,	par	Alice Albinia,	jour-
naliste	et	romancière.

Mercredi 12/03/14 - 18h30
Décalages : les autres et nous
Le	 baiser,	 par	 Alexandre Lacroix,	 romancier	 et	
journaliste	.

Mercredi 26/03/14 - 18h30
Les grandes révoltes 
La	révolution	culturelle	chinoise,	par	Alain Badiou, 
philosophe,	romancier,	essayiste.	

AVRIL
Mercredi 02/04/14 - 18h30
Décalages : les autres et nous
Le Kamasutra	 et	De Amore,	 d’André	 le	Chapelain,	
avec	Ysé Tardan-Masquelier,	écrivain	et	historienne	
des	religions,	spécialiste	de	l’hindouisme.

Mercredi 09/04/14 - 18h30
Grand témoin
Dominique Blanc,	comédienne.

Mercredi 30/04/14 - 18h30 
Décalages : les autres et nous
Adultères	:	Tristan et Yseult	 et	Anna Karénine,	par	
Catherine Clément,	 philosophe	 et	 romancière,	
et	 Nicolas Traube,	 producteur	 de	 télévision	 et	 de	
cinéma.	

MAI
Mercredi 07/05/14 - 18h30
Les grandes révoltes 
1968	(en	cours)

Mercredi 14/05/14 - 18h30
Décalages les autres et nous
Les	 prédictions	 amoureuses	 et	 les	 sites	 de	 ren-
contres,	par	Arnaud Esquerré,	sociologue.	

Mercredi 21/05/14 - 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage
L’esclavage	 moderne,	 par	 Jeannette Bougrab,		
avocate,	ex-présidente	de	la	HALDE.

Vendredi 23/05/14 - 18h30
Décalages : les autres et nous
Les	phéromones	et	les	parfums,	par	Tobie Nathan, 
psychologue	et	romancier.

Mercredi 28/05/14 - 18h30
Décalages : les autres et nous
Aimer	 à	 Sumer	 et	 à	 Bagdad,	 par	 Véronique 
grandpierre , historienne,	spécialiste	de	l’histoire	et	
de	l’archéologie	orientales.
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La	salle	de	cinéma	du	musée	accueille	des	festivals,	
des	soirées	de	projections	thématiques	des	sociétés	
savantes	d’ethnologie,	ou	encore	des	cycles	propo-
sés	en	lien	avec	les	expositions	temporaires	présen-
tées	au	musée.

Dans	la	dynamique	mise	en	place	au	musée	depuis	
2006	autour	des	films	documentaires	et	de	l’image	
animée,	afin	d’enrichir	et	de	documenter	 ses	 col-
lections,	le musée du quai Branly coproduit régu-
lièrement des séries documentaires	 (L’Usage du 
Monde, Arts du mythe…)	 et	 des	 courts-métrages	
d’animation	destinés	au	jeune	public	(Une minute 
au musée).	

Le musée du quai Branly est également parte-
naire des Ateliers Varan qui forment de jeunes ci-
néastes de terrain à la réalisation documentaire,	
dans	la	lignée	du	cinéma	direct	de	Jean	Rouch.

ATELIERS VARAN
4 séances, tout au long de l’année
Salle de cinéma 

Les	 Ateliers	 Varan	 sont	 nés	 au	 début	 des	 années	
1980,	 sur	une	 idée de Jean Rouch.	À	 la	demande	
des	 autorités	 de	 la	 toute	 jeune	 République	 du	
Mozambique	en	1978,	des	cinéastes	français	sont	
sollicités	 pour	 venir	 rendre	 compte	 des	 nouvelles	
réalités	du	pays.	Jean	Rouch	propose	que	ce	travail	
soit	 l’œuvre	des	mozambicains	 eux-mêmes,	 à	 tra-
vers	 une initiation à la réalisation de films docu-
mentaires en direction de futurs cinéastes. 

La	vocation	de	Varan	était	donc	à	l’origine	d’amé-
nager	pour	de	jeunes	cinéastes	des	pays	en	voie	de	
développement,	 la	possibilité	d’apprendre	à	écrire	
en	image	et	en	son,	en	leur	donnant	l’opportunité	
de	 réaliser	 des	 films	 qui	 échappent	 aux	 modèles	
culturels	standards.	Dans	la	lignée	du	cinéma	direct	
de	 Jean	 Rouch,	 Richard	 Leacock,	 Pierre	 Perrault	
et	 Frederick	 Wiseman,	 le	 projet	 Varan	 participe	
aujourd’hui	 aux	 expériences	 qui,	 dans	 le	 monde,	
diversifient	les	formes	d’expérience	et	de	commu-
nication	par	l’image.
Depuis	2007,	les	soirées	de	projection	des	Ateliers	
Varan	 au	 musée	 permettent	 au	 public	 de	 décou-
vrir	 certains	films	 réalisés	dans	 le	 cadre	d’ateliers	
à	l’étranger	(Vietnam,	Afghanistan,	Cambodge,	Ma-
roc,	Egypte,	Nouvelle-Calédonie…).	

CYCLE KANAK

Un cycle de cinéma documentaire autour de la 
Nouvelle-Calédonie est proposé,	avec	les	travaux	
de	jeunes	réalisateurs	kanak	en	particulier,	autour	
des	 questions	 de	 patrimoine	 et	 de	 territoires,	 et	
notamment	 les	 premiers	 films	 des	 Ateliers	 Varan	
en	 Nouvelle-Calédonie,	 réalisés	 en	 2011,	 par	 des	
réalisateurs	kanak.

CYCLE iNdieNs des PLAiNes

En	lien	avec	l’exposition	INDIENS DES PLAINES,	le	
musée	propose	une	rétrospective du cinéma amé-
ricain retraçant la conquête de l’Ouest en images, à 
travers la question des frontières	 (géographiques,	
culturelles…).	

On	 retrouve	 dans	 le	 cinéma	 américain	 3 grands 
axes de l’imaginaire occidental sur les Indiens des 
plaines,	 qui	 correspondent	 schématiquement	 à	
l’évolution	du	regard	sur	ces	derniers.	Les	premiers	
films	 venus	 d’Hollywood,	 avant	 l’avènement	 du	
cinéma	parlant,	s’intéressent	aux	Indiens	et	à	leur	
mode	de	vie,	tout	en	les	représentant	comme	des	
bons	sauvages.	Puis,	 ils	apparaissent	en	véritables	
«	Peaux	Rouges	»,	entraves	à	la	Conquête	de	l’Ouest	
menées	par	des	pionniers	héroïques	et	visionnaires.	
Joués	par	des	acteurs	blancs,	caricaturés	dans	leurs	
langues	et	leurs	coutumes,	ils	sont	une	menace	qui	
doit	être	anéantie.

Puis,	en	parallèle	à	la	contestation	contre	la	guerre	
du	Vietnam	et	 au	développement	des	 aspirations	
hippies	puis	New	Age,	le	cinéma	s’intéresse	davan-
tage	 aux	 cultures	 indiennes	 et	 à	 leur	 destruction,	
jusqu’à	 l’apparition,	 dans	 les	 années	 1980,	 d’un	
cinéma	 amérindien	 et	 de	 nouveaux	 réalisateurs	
issus	des	premières	nations	qui	investissent	depuis	
quelques	 années	 le	 champ	 du	 cinéma	 pour	 faire	
émerger	une	autre	vision	de	leur	propre	histoire.

Une	programmation	proposée	par	Michel Ciment, 
critique	et	écrivain.

cinÉMa



Les BeFoRe
Un vendredi par trimestre, de 19h à 23h

Les BEFORE : des soirées festives mêlant visite 
d’exposition et performances d’artistes,	 pour	
découvrir	le	musée	du	quai	Branly	autrement.	Ces	
rendez-vous	 s’adressent	plus	particulièrement	 aux	
18/30	ans	et	 leur	proposent	de	découvrir,	un	ven-
dredi	 par	 trimestre,	 l’univers	 associé	 à	 l’une	 des	
expositions	en	cours.	Les	visiteurs	sont	invités	à	vi-
siter	l’exposition	de	manière	privilégiée,	accompa-
gnés	de	conférenciers,	et	à	plonger	ensuite	dans	un	
univers	décalé,	 réinterprété	par	des	performances	
d’artistes.	

1er novembre 2013 Before	KANAK	

7 mars 2014 Before	NANCY	CUNARD							

18 avril 2014 Before	INDIENS	DES	PLAINES				

11 juillet 2014 Before	TIKI	POP

FêTE DE LA SCIENCE   
Lundi 9/10/13 –  vendredi 13/10/13

Lieu	de	production	et	 de	diffusion	de	 la	 connais-
sance	scientifique,	placé	sous	 la	double	tutelle	du	
Ministère	 de	 la	 Recherche	 et	 de	 l’Enseignement	
supérieur	 et	 du	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	
Communication,	le	musée	du	quai	Branly	s’associe	
de	nouveau	à	la	Fête	de	la	Science	et	propose	des	
activités	ludiques	pour	toute	la	famille.

VACANCES DE TOUSSAINT    
EN NOUVELLE-CALEDONIE  
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
KANAK, l’Art est une Parole 
Samedi 19/10/13 - dimanche 03/11/13 

Durant	2	semaines,	le	musée	du	quai	Branly	se	met	
à	l’heure	Kanak	en	présentant	la	création	contem-
poraine	 de	 Nouvelle-	Calédonie	 et	 en tissant des 
liens avec ce territoire d’Outre-mer au patrimoine 
riche et fascinant.	
Au	 programme	 :	 activités	 festives,	 performances	
d’artistes	et	ateliers	pour	enfants	et	familles.
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Before. Autour	de	l’exposition Un artiste voyageur en Micronésie, l’univers 
flottant de Paul Jacoulet ©	musée	du	quai	Branly,	photo	Cyril	Zannettacci

leS ÉVÉneMentS
en accès libre et gratuit

Chambranle de porte © musée du quai Branly, photo Hughes Dubois



VACANCES DE NOËL    
UN AUTRE NOËL
Samedi 21/12/13 - dimanche 06/01/14 

À	l’occasion	des	fêtes	de	fin	d’année,	le	musée	du	
quai	Branly	propose	à	 ses	 jeunes	visiteurs	et	 leur	
famille	un	moment	de	partage	et	de	dialogue	avec	
les	enfants	du	monde.	

Avec	l’atelier	L’autre Jouet,	les	enfants	sont	invités	
à	faire	don d’un de leurs jouets à des enfants réfu-
giés	 et,	 à	 l’occasion	 d’un	 atelier,	 de	 découvrir	 les	
traditions	 d’une	 région	 du	 monde	 en	 fabriquant	
eux-mêmes	 leur	propre	 jouet	avec	du	matériel de 
récupération.	Cette	année,	les	jouets	seront	distri-
bués	à	des	enfants	qui	ont	fui	le	conflit	au	Mali.

En partenariat avec Aviation sans frontières et le 
Haut-commissariat pour les Réfugiés des Nations 
Unies et l’association internationale des scouts et 
guides. 

VACANCES D’HIVER      
LE MUSÉE AUTREMENT 
Samedi 22/02/14 - dimanche 02/03/14

Un	musée,	c’est	évidemment	des	collections	et	des
expositions.	Mais	le	musée	du	quai	Branly	se	reven-
diquant	comme	une	cité	culturelle,	cette	semaine	
événementielle	 permet	 de	 découvrir	 un	 autre	 vi-
sage	de	l’institution	:	les	visiteurs	sont	invités	à uti-
liser leurs 5 sens, à découvrir les métiers du musée
et	à	se	servir	des	nouvelles technologies	pour	abor-
der	 différemment	 le	 musée	 et	 faire	 dialoguer	 les	
cultures	du	monde.
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VACANCES DE PRINTEMPS      
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
iNdieNs des PLAiNes 
Samedi 19/04/14 - dimanche 28/04/14

western, cowboys, pow wow et danses avec les 
Sioux :	 cette	 semaine	 s’annonce	 comme	 le	 grand	
événement	 familial	 de	 la	 saison.	 À	 l’occasion	 de	
l’exposition	 qui	 retrace	 les	 traditions	 esthétiques	
des	 Indiens	 plaines	 d’Amérique,	 des	 activités	 fes-
tives	et	participatives	convoquent	l’imaginaire	tou-
jours	prégnant	sur	ces	populations.

LES « ATELIERS NOMADES »  
à Clichy-Montfermeil 

Activités	 hors-les-murs	 à	 la	 rencontre	 de	 tous	 les	
publics.	 En partenariat avec les collectivités lo-
cales et les réseaux associatifs. Suite	au	succès	de	
ses	actions	menées	hors	les	murs	depuis 3 ans,	 le	
musée	du	quai	Branly	poursuit	 sa	politique dyna-
mique pour aller à la rencontre de tous les publics, 
en tissant des liens privilégiés avec les collectivités 
locales et les réseaux associatifs de pratiques ama-
teurs et du champ social,	dans	une	dynamique	de	
partenariat.	Après	Cergy-Pontoise	en	2013,	les	«	ATE-
LIERS	NOMADES	»		accostent	à	Clichy-Montfermeil		
pour	 partir	 à	 la	 rencontre	 de	 nouveaux	 publics	 :	
ateliers en famille, contes, présentations d’œuvres, 
installations artistiques, conférences thématiques, 
soirées festives, projections de films en plein air…

Avec le soutien de

Ateliers nomades © David Blondin



NUIT DES MUSÉES 
Samedi 17/05/14

À	l’occasion	de	la	Nuit européenne des musées 2014, 
le	musée	du	quai	Branly	propose	une	soirée	axée	
sur	le	thème	de	La Nuit. Contes, activités festives, 
performances d’artistes et visites des collections	
sont	 programmés	 pour	 surprendre	 et	 plonger	 le	
visiteur	dans	un	monde	de	rêve	et	de	poésie.	Dans	
l’architecture	de	Jean	Nouvel	comme	dans	les	tradi-
tions	orales	des	4	continents,	le	thème	de	la	nuit	a	
toute	sa	place	au	musée	du	quai	Branly.	
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Jardin d’été : éloge de la lenteur. Les siestes électroniques @ Paris. Plapla Pinky (Sonore) et Keith Fullerton Whitman (Kranky)  
© musée du quai Branly, photo Alexandra Lebon

JARDIN D’ÉTÉ  
Juin - août

Loin	de	la	frénésie	parisienne	et	de	la	morosité	am-
biante,		Jardin d’Été	fait	écho	aux	expositions	de	l’été	
2014	au	musée	du	quai	Branly,	TIKI POP, L’Amérique  
rêve son paradis polynésien	et	TATOUEURS , TATOUÉS ,	
jouant	la	carte	de	l’originalité	.	

Au	programme	:	des danses polynésiennes, un bar 
tiki, des ateliers de tatouage et de sculpture,	 etc.	
L’été	se	fait	festif	dans	le	jardin	du	musée.	
Et	 pour	 la	 4e	 saison,	 Les Siestes électroniques	
reviennent		tous	les	dimanches	de	juillet.
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Depuis	 l’étrangeté	de	certains	matériaux	 jusqu’aux	
fascinantes	histoires	que	racontent	les	œuvres	pré-
sentées,	le	musée	constitue	une	source	d’émerveil-
lement	sans	fin	pour	 les	enfants,	dès	 le	plus	 jeune	
âge.	 Le	 musée,	 lieu	 de	 dialogue	 entre	 les	 cultures,	
propose	toute	une série d’aventures à partager en 
famille à partir de 3 ans.	

LE CLUB gLOBE-TROTTERS
«	Le	 club	 globe-trotters	»	 réunit	 l’ensemble	 des	 acti-
vités	proposées	aux	3-12	ans.	Il	est	ouvert	à	tous	et	
permet	aux	enfants	qui	ont	suivi	au	moins	trois	activi-
tés	de	recevoir	un	petit	cadeau.	Visites	guidées,	visites	
contées	et	ateliers	sont	adaptés	à	l’âge	et	aux	capaci-
tés	des	enfants,	y	compris	en	situation	de	handicap,	
et	sollicitent l’imaginaire et la créativité de chacun.

3/5 ANS
Pour	 leurs	 premiers	 pas	 d’explorateurs,	 le	 musée	 ré-
serve	aux	plus	petits	de	merveilleuses	surprises…	Les	
pouvoirs	magiques	des	devins	(atelier Objet magique),	
les	incantations	aux	divinités	de	la	nature	(atelier La 
pluie),	la	formule	des	marionnettes	du	Vanuatu	(ate-
lier Poupées secrètes)	ou	encore	le	charme	des	comp-
tines	lointaines (visite contée Autour  du Monde),	ou	
encore	 la visite guidée Les sens en éveil,	 autant	de	
façons	d’ouvrir	leurs	yeux	à	la	diversité	du	monde.

6/8 ANS
Pour	répondre	à	leur	insatiable	envie	de	découverte,	il	
n’y	a	que	l’embarras	du	choix	:	chaque	atelier	conduit	
les	enfants	au	cœur	des	œuvres,	des	mythes	et	des	

arts	vivants	de	tout	un	peuple	;	ils	s’initient	ensuite	
à	la	peinture	aborigène,	réalisent	un	calendrier	maya	
ou	conçoivent	un	masque	de	protection.	Ils	peuvent	
aussi	partir	avec	eux	pour	une	expédition	dans	le	mu-
sée	pour	suivre « la piste des animaux »	ou	percer	« le 
secret du masque »,	se	laisser	entraîner	dans	la	magie	
des	contes	(visites contées Asie, Afrique, Amériques, 
Maghreb ou Océanie),	ou	tout	simplement	explorer	
les	 collections	 avec	 l’un	 des	 livrets-jeux	 disponibles	
gratuitement	à	l’accueil	du	musée.

9/12 ANS
Les	plus	grands	s’initient	aux	métiers	d’archéologue	
ou	 d’ethnologue,	 aiguisent	 leur	 oreille	 aux	 instru-
ments	 du	 monde	 (atelier Destination Musiques), 
collectent	 des	 informations,	 débattent,	 explorent	
un	 chantier	 de	 fouilles	 (atelier Mission archéo), 
sillonnent	le	musée	puis	partagent	leurs	découvertes	
(atelier Les experts quai Branly).

TERRES EN VUE   
(À PARTIR DE 6 ANS)
Les	enfants	peuvent	également	découvrir	les	collec-
tions	 sans	 les	parents.	Munis	d’un	 carnet	 à	dessin	
et	d’une	paire	de	jumelles,	ils	partent	à	la	rencontre	
des	mondes	en	observant	espaces,	formes,	matières	
et	couleurs	pour	mieux	saisir	la	fonction	des	objets	
et	en	comprendre	la	signification.

le MuSÉe en faMille

Atelier. Objet magique © musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci
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Musée	du	quai	Branly.	Les	«	boîtes	scénographiques	».	Le	jardin	du	musée	conçu	par	le	paysagiste	Gilles	Clément	a	été	réalisé	grâce	au	mécénat	de	la	Fondation	d’entreprise	GDF	SUEZ	
©	musée	du	quai	Branly,	photo	Nicolas	Borel	/	Statuette	féminine	©	musée	du	quai	Branly,	photo	Hughes	Dubois
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Le bâtiment Musée et jardin. Vue extérieure de nuit. Les éclairages. La mise en lumière des jardins du musée, «L’Ô», conçue par l’artiste plasticien lumière Yann Kersalé, a été réalisée grâce au mécénat de la Fondation EDF © musée du quai Branly, 
photo Nicolas Borel / Canne © musée du quai Branly, photo Claude Germain


