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Le musée en famille

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 Cyril Zannettacci
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Éditorial
comme de simples artisans, « les Maîtres de la
sculpture de Côte d’Ivoire » prendront place parmi
nous, par le biais d’œuvres patrimoniales resituées
dans leur contexte historique et stylistique, mais
aussi par la présentation d’œuvres contemporaines.
Car le musée a pour vocation de s’ouvrir aux créateurs qui s’inscrivent aujourd’hui dans une lignée,
qui lui rendent hommage, qui la renouvellent, qui
la font évoluer et perdurer par leur talent et leur
inventivité.
Chaque saison, de nouvelles expositions dévoilent
des œuvres inédites et nous ouvrent à des territoires inconnus, qu’ils soient géographiques, artistiques ou symboliques. « L’Éclat des ombres » met
en scène l’art en noir et blanc des îles Salomon,
où l’on découvre que l’esthétique du contraste et
les effets de brillance, tout en subtilité, sont porteurs de messages fondamentaux dans l’archipel
océanien. Au printemps 2015, une exposition très
ambitieuse sur la conquête du Pérou nous permet
de voyager dans l’Histoire et de la comprendre en
confrontant deux cultures, deux points de vue, deux
hommes : Atahualpa et Francisco Pizarro, « L’Inca et
le Conquistador ».
Notre esprit d’ouverture s’incarne également dans
les cultures populaires. Les « Tatoueurs, tatoués »,
à découvrir jusqu’en octobre 2015, nous parlent
d’anthropologie, mais aussi d’art et de sociologie.
Comme chaque vitrine, chaque installation, chaque
spectacle présentés, le musée se veut ouvert sur
l’universel et le particulier. Dans cet esprit, nous
renforçons, cette année encore, notre travail de
démocratisation culturelle « Hors les murs ». Après
une première édition à Cergy-Pontoise en 2013,
nous instaurons un véritable partenariat de proximité avec les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, par le biais de nos Ateliers nomades. Une
manifestation au long cours qui trouve son point
d’orgue, à l’automne 2014, lors d’une quinzaine à
la fois culturelle et festive, en étroite collaboration
avec les collectivités qui nous accueillent.

Stéphane Martin © musée du quai Branly, photo de Greg Semu

Question d’ouverture
Une des réussites du musée du quai Branly :
huit ans seulement après sa création, plus de la
moitié de ses visiteurs lui sont déjà fidèles. Ils sont
d’abord venus afin de découvrir la collection permanente ; ils sont revenus plusieurs fois chaque année,
à la faveur d’un nouvel accrochage ou d’une exposition temporaire ; ils ont assisté à un colloque, à
un spectacle, satisfaisant ainsi leur curiosité, leur
soif de beauté, de science et de culture. Ils ont
confronté leur point de vue à ceux qui s’expriment
dans le musée. Comme chacun des 1 300 000 visiteurs annuels, ils s’ouvrent ainsi aux arts et cultures
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

Les expositions conçues par le musée du quai Branly
parcourent aussi le monde, concourant au dialogue des arts et des civilisations. Après Singapour,
Shanghai, Séoul et Pékin, le musée du quai Branly
poursuit son périple en Asie, par la présentation de
l’exposition « Masques, beauté des esprits » à Tokyo,
en avril 2015.

En cette nouvelle saison, l’ouverture au monde
reste plus que jamais le leitmotiv du musée du quai
Branly. Ouverture aux grandes civilisations d’abord.
Ainsi, dès octobre 2014, et grâce à la collaboration
de l’Institut national d’Histoire et d’Anthropologie
du Mexique, nous explorons l’art et l’histoire des
Mayas, exceptionnels par leur longévité et par les
trésors qu’ils ont produits. Mieux connaître et apprécier l’esthétique de ces vestiges matériels constitue
une expérience inégalable. Nos visiteurs ont ainsi
la possibilité de pousser plus avant leurs connaissances de l’ère précolombienne, ou de la découvrir
à travers quatre cents de ses chefs-d’œuvre inédits.

Musée d’art, d’histoire et de sciences, lieu de
rencontres, de dialogue et de recherches, le quai
Branly explore tous les territoires, toutes les
cultures, à travers toutes les époques, jusqu’à la
nôtre. Preuve que notre réussite est avant tout
question d’ouverture.

Au printemps, nous mettons à l’honneur les artistes
d’Afrique de l’Ouest. Trop longtemps considérés

Stéphane Martin
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expositions
TATOUEURS, TATOUÉS
06/05/14 - 18/10/15
Mezzanine Ouest
Commissaires : Anne & Julien, fondateurs de la
revue HEY ! modern art & pop culture, performers,
journalistes, auteurs, réalisateurs.
Conseillers scientifiques : Sébastien Galliot, anthropologue ; Pascal Bagot, spécialiste du Japon.
Conseiller artistique : Tin-tin, artiste tatoueur.
L’exposition explore l’univers du tatouage et propose une approche inédite de cette pratique ancestrale en rassemblant 300 œuvres historiques et
contemporaines provenant du monde entier. Pour
la première fois, une exposition met en perspective
la dimension artistique du tatouage, son histoire
depuis les premiers témoignages de son existence,
au travers de toutes les cultures. Le musée du quai
Branly fait écho à l’intérêt grandissant porté à cet
art – à la fois « objet » de fascination et marquage
identitaire – dans nos sociétés contemporaines.

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.
Emblématique de la culture populaire américaine
des années 50/60, le style Tiki décline une imagerie fantasmée des mers du sud. Vision réinventée
des cultures polynésiennes, le style Tiki influence
l’architecture, la décoration des bars et des restaurants américains, et insuffle un véritable art de
vivre. Une sélection d’objets étonnants – accessoires pop, éléments de décoration d’intérieur, etc.
– présentée aux côtés d’œuvres authentiques
(sculptures Tekoteko Maori, bol Tonga à Kava…)
et de documents audiovisuels (photographies,
films, enregistrements musicaux et documents d’archives), témoignent de ce phénomène unique dans
la culture américaine.

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

Catalogue Éditions Taschen, 384 pages, 39,99¤
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LES MAYAS

Catalogue Coédition musée du quai Branly / RMN
GP, 352 pages, 45¤

07/10/14 - 08/02/15
Galerie Jardin

L’exposition, produite au Mexique par l’INAH, a été
présentée début 2014 au Palacio Nacional de Mexico.

Commissaire : Mercedes de la Garza, écrivaine,
historienne et académicienne. Chercheur émérite
du Centre d’études mayas de l’UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México) et membre permanent du comité scientifique de l’INAH (Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Mexique).

Avec le soutien de : Fonds Handicap & Société par
Intégrance, Mikli Diffusion France, RATP, Safran.

Un temps sans fin

L’ÉCLAT DES OMBRES

L’Art en noir et blanc des îles Salomon
18/11/14 - 01/02/15
Mezzanine Est
Commissaire : Magali Mélandri, responsable de
collections Océanie au musée du quai Branly.
Conseiller scientifique : Sandra Revolon, ethnologue, CREDO.

AUX SOURCES DE LA PEINTURE

ABORIG NE

(0,34 €/minute)

www.fnac.com - Ticketnet 0 892 390 100

Tjukurrtjanu

Exposition
09/10/12 - 20/01/13

www.quaibranly.fr
Fnac 0 892 684 694

Australie

(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

Inédite par l’étendue géographique et temporelle qu’elle recouvre, l’exposition LES MAYAS, Un
temps sans fin réunit 400 chefs-d’œuvre issus des
différentes époques qui jalonnent l’extraordinaire
longévité de cette civilisation.
Créateurs d’une civilisation fascinante, les Mayas
ont laissé à la postérité des centaines de cités révélant une architecture remarquable, une statuaire
très avancée et d’une grande perfection technique,
des fresques, des œuvres en céramique et en jade
d’une grande finesse ainsi qu’un registre détaillé
de leurs croyances religieuses, de leurs rituels,
de leur vie en communauté, de leurs habitudes et
de leur histoire, avec l’écriture la plus avancée de
l’Amérique précolombienne.

Composé d’environ 900 îles et îlots, l’archipel
des Salomon situé dans l’océan Pacifique abrite
une multitude de tendances culturelles dont les
œuvres emblématiques – comme les figures de
proue des canots de guerre, les reliquaires, les monnaies de plumes ou les armes – sont aujourd’hui
bien connues.
Trait stylistique commun à tout l’archipel, les effets
de brillance et de contraste sur les œuvres sont le
fil conducteur de cette exposition et permettent de
comprendre l’esthétique de l’art des îles Salomon.

LES MAYAS, Un temps sans fin permet d’appréhender le legs des Mayas à l’humanité et dresse
un panorama des réussites esthétiques des différents groupes mayas, chacun d’eux ayant sa propre
langue et sa propre expressivité.
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Conjugués à l’enduit noir qui recouvre ces objets,
les effets visuels créés par les éclats de coquillages
polis – le contraste noir et blanc, la brillance, le
chatoiement et la matité sombre – renvoient aux
notions de prestige et de pouvoir, de relation aux
esprits, à la chasse aux têtes, aux cérémonies funéraires, à l’environnement…

Réunissant près de 200 œuvres historiques et
contemporaines, l’exposition LES MAÎTRES DE LA
SCULPTURE DE CÔTE D’IVOIRE met à l’honneur
les grands sculpteurs et les écoles de sculpture
de Côte d’Ivoire et de ses pays limitrophes. Elle
propose une découverte de l’histoire de l’art en
Afrique de l’Ouest et de ses chefs-d’œuvre.

Reflet de la richesse des transactions de monnaies
de coquillages, la brillance renvoie aux préparatifs
des fêtes de prestige comme à la vitalité, aux corps
couverts de parures de coquillages, de dents de dauphins ou d’écailles de tortue, à la peau iridescente
des bonites. C’est l’effet visuel complémentaire
du noir, du sombre qui couvre les crânes conservés
des défunts, la couleur des « ombres » tels que sont
décrits les esprits, des ancêtres avec lesquels les
vivants interagissent.

Trop souvent considéré en Occident comme une
activité artisanale uniquement impliquée dans
des activités rituelles, l’art africain – à l’instar de
l’art occidental – est le fait d’artistes individuels
dont les œuvres témoignent d’un savoir-faire
artistique exceptionnel et personnel. L’exposition
resitue les sculptures dans le contexte religieux et
stylistique des Ateliers du 19e et début du 20e siècle,
notamment chez les Sénoufo, les Lobi, les Dan ou
encore les Baoulé, en les considérant sous l’angle
de leur force esthétique et de la singularité de
leur créateur. L’exposition présente également des
installations et œuvres d’artistes contemporains :
la nouvelle génération d’artistes africains « transnationaux », héritière des grands artistes du passé,
met en avant la continuité créative des sculpteurs
d’Afrique de l’Ouest dans la période postcoloniale.

Catalogue Coédition musée du quai Branly / Somogy
Éditions d’art, 224 pages, 39¤

LES MAÎTRES DE
LA SCULPTURE DE CÔTE
D’IVOIRE

Catalogue Coédition musée du quai Branly / Skira
Paris, 240 pages, 45¤

14/04/15 - 26/07/15
Galerie Jardin
Commissaire : Lorenz Homberger, conservateur
des arts africain et océanien au Rietberg Museum
de Zürich.

Cette exposition est coproduite par le Rietberg
Museumde Zürich et le Kunst-und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland de Bonn, en partenariat avec le musée du quai Branly.

© DR

© DR
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L’INCA ET LE CONQUISTADOR
23/06/15 - 27/09/15
Mezzanine Est
Commissaire : Paz Núñez-Regueiro, responsable
des collections Amériques du musée du quai Branly.
L’INCA ET LE CONQUISTADOR met en scène la
conquête du Pérou à travers l’épopée de deux
hommes, l’Inca Atahualpa et le conquistador
Francisco Pizarro. La rencontre de ces deux protagonistes illustre la confrontation de deux mondes
radicalement différents, qui allaient vivre en s’affrontant une profonde révolution politique, économique,
culturelle et religieuse. Leur affrontement marqua
le destin du plus grand empire jamais connu aux
Amériques, le Tawantinsuyu inca (v. 1350-1533), et
celui de l’empire espagnol, alors en pleine expansion sous le règne de Charles Quint.
Des années 1520 jusqu’à l’assassinat de Pizarro par
les siens en 1541, l’exposition retrace les moments
clés de l’histoire du continent sud-américain. Elle
s’articule autour des récits de la conquête qui diffèrent les uns des autres et présentent différents
points de vue sur les mêmes événements.

Portrait de Pizarro par Amable Paul Coutan © Château de Versailles

Présentant des objets incas et hispaniques, des
peintures coloniales et républicaines, des gravures
et des cartes anciennes, l’exposition revient sur les
épisodes de cette Conquête et met l’accent sur la
rencontre avec l’Autre avec comme fil conducteur
une série d’images d’époque conçue comme une
bande dessinée.
Catalogue Coédition musée du quai Branly / Actes
Sud, 224 pages, 35¤

Figurine de lama © musée du quai Branly, photo Thierry Ollivier, Michel Urtado
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INSTALLATIONS
PROPAGANDA

lisme dans ses deux dernières décennies. On la
connait pour son oeuvre poétique d’une intensité
provocante et pour son amitié avec André Breton.
Mais on connaissait moins bien son rôle dans des
manifestations surréalistes telles que l’hommage
rendu à Sade par Jean Benoit et on ne savait rien
de son activité constante de collectionneuse d’arts
dits « primitifs » et d’oeuvres de ses amis Michaux,
Ernst ou Molinier. L’exposition est un hommage
rendu à cette figure profondément singulière.

Les femmes dans la révolution,
Vietnam 1954 - 1980.
Affiches du Musée des femmes
du Vietnam à Hanoï
24/06/14 - 28/09/14
Mezzanine centrale - Atelier Martine Aublet
Conceptrice : Christine Hemmet, ethnologue, spécialiste du Vietnam, ancienne responsable des collections Asie du musée du quai Branly.
Dans le cadre de l’Année France-Vietnam, le
musée du quai Branly présente une installation
de 40 affiches de propagande vietnamiennes
qui explore les multiples représentations des
femmes au Vietnam, dans les années 1950 à 1980.
L’installation rassemble des esquisses originales
peintes à la main et des affiches en sérigraphie et
au pochoir, toutes issues de la collection du Musée
des femmes du Vietnam à Hanoï.

Les nuages
10/03/15 - 17/05/15
Mezzanine centrale - Atelier Martine Aublet
Concepteur : Yoshiaki Nishino, directeur du musée
de l’Université de Tokyo.
L’Atelier Matine Aublet donne carte blanche
à Yoshiaki Nishino, le directeur du musée de
l’Université de Tokyo dont le musée du quai Branly
estAUX
partenaire
son ouverture en 2013. Très
SOURCES DEdepuis
LA PEINTURE
Australie
intéressé
par
le
projet
ABORIG NE et les collections du musée
du quai Branly, Yoshiaki Nishino a souhaité qu’un
espace de 40 m2, appelé le quai Branly*TOKYO, soit
dédié à la présentation permanente de quelques
pièces issues des collections du musée du quai
Branly. En retour, dans le cadre de cette collaboration, le musée du quai Branly donne carte blanche à
Yoshiaki Nishino, pour concevoir une installation sur
le thème de son choix : les nuages.

Joyce Mansour

Tjukurrtjanu

18/11/14 - 01/02/15
Mezzanine centrale - Atelier Martine Aublet
Concepteur : Philippe Dagen, historien de l’art et
professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.
Joyce Mansour (1928-1986), née en Egypte, établie
à Paris, a été l’une des figures majeures du surréa-

Exposition
09/10/12 - 20/01/13

www.quaibranly.fr

Les installations de l’Atelier Martine Aublet sont conçues avec le soutien de la Fondation Martine Aublet,
sous l’égide de la Fondation de France.
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

Installation : « Propaganda, les femmes dans la révolution. Vietnam 1954-1980 » © musée du quai Branly, photo Gautier Deblonde
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ACCROCHAGES
À L’EUROPÉENNE

Le Cabinet d’Arts graphiques, ouvert en novembre
2012 sur le plateau des collections permanentes,
a pour ambition de donner une nouvelle visibilité aux collections d’arts graphiques et de photographies conservées au musée du quai Branly.
Ce lieu, situé à la conjonction des zones Afrique et
Amériques, prend place dans une des boîtes suspendues du plateau. Des accrochages réguliers par
rotation de trois mois permettent d’accéder ainsi
à des collections qui restent encore parmi les
moins connues des visiteurs du musée.

17/07/14 - 14/09/14
Réalisé par Nanette Snoep, responsable des collections Histoire du musée du quai Branly.
Cet accrochage présente des œuvres graphiques
rassemblées sous le thème « le regard sur l’Européen ou sur l’Europe depuis le reste du monde »,
dans les dessins, les estampes, sur les bois gravés
ou les tissus. Les exemples sont nombreux : récits
de l’arrivée des Européens ou des rencontres, portraits de civils, de militaires ou de colons européens,
scènes de vie révélant l’adoption des vêtements ou
des attributs européens par la population locale.
Il s’agit de témoignages des relations qui ont uni
Européens et autochtones depuis déjà plusieurs
siècles.

Ces accrochages d’environ une vingtaine d’œuvres
sont organisés selon des biais thématiques (sujets
transversaux à l’histoire de la représentation),
historiques (itinéraire d’une mission, point sur une
école ou un groupe d’artistes), monographiques
(un ethnologue, un photographe, un artiste, etc.).
Ils peuvent être consacrés à un seul médium, ou
au contraire en associer plusieurs, en comprenant
les arts graphiques traditionnels (dessin, aquarelle, peinture, estampe) sous toutes leurs formes
(feuilles, carnets de voyages), les documents imprimés (affiches, revues) ainsi que la photographie.
Ces accrochages visent à donner un aperçu régulier
et évocateur de la variété et de l’ampleur de ces
collections, de leurs auteurs connus ou méconnus
et des surprises qu’elles recèlent.

ARCHÉOLOGIE
MEXICAINE MAYA
AUX SOURCES DE LA PEINTURE

18/09/14 - 14/12/14

ABORIG NE

Australie
Tjukurrtjanu

Réalisé par Christine Barthe, responsable des collections Photographies du musée du quai Branly
et Carine Peltier, responsable de l’iconothèque du
musée du quai Branly.
Dédié à la photographie de sites Maya, cet accrochage souligne la continuité d’une tradition de
photographie archéologique, brillamment amorcée par Désiré Charnay à la fin des années 1850
et poursuivie par de nombreux autres voyageurs
Exposition
etwww.quaibranly.fr
archéologues comme
Teobert Maler ou Alfred
09/10/12 - 20/01/13
Maudslay, dans les décades qui suivent.
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)

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

Plateau des collections. Cabinet d’arts graphiques. Carnet de voyage © musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci
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www.digitick.com

ARTS VIVANTS
spectacle
NOTES D’ENCRE (suite et fin)

Concert
BEYOND BLACK

Un cabinet de curiosités musicales &
graphiques qui réveille l’imaginaire

Ballaké Sissoko (kora)
Vendredi 17/10/14

HEY ! La Cie (France)

Ballaké Sissoko (kora) / Nicole Mitchell (flûte)
Samedi 18/10 et dimanche 19/10/14

Les 5 derniers tableaux, de septembre 2014
à mars 2015

Ambassadeur de la kora (harpe-luth) et de la musique mandingue, le malien Ballaké Sissoko et la
flûtiste de jazz américaine Nicole Mitchell partent
à la recherche d’un nouveau langage musical entre
les formes contemporaines du jazz américain et
l’héritage malien de la musique mandingue.

Le cycle Notes d’Encre met en scène l’incroyable
épopée du tatouage, du 15e siècle à nos jours, et
commente, en sept chapitres, les moments charnières qui ont formulé le tatouage sous sa forme
actuelle. Sonorisés par des gramophones, les spectacles proposent une succession d’étonnants
tableaux visuels et graphiques, mêlant performances, images projetées, dessins réalisés en
direct et des créations sur orgue de barbarie.

Malgré leurs racines communes, les musiciens africains et afro-américains ont parfois plus de différences que de similitudes dans leur perception des
structures musicales. Dès lors, avec la rencontre de
Ballaké Sissoko et Nicole Mitchell, les enjeux musicaux se doublent d’enjeux liés aux représentations
imaginaires que les « musiques noires » peuvent
susciter.

Poursuivant la volonté de lier revue, expositions
et créations scéniques, Anne & Julien ont imaginé
puis écrit cette série de spectacles, en lien avec
le parcours de l’exposition TATOUEURS, TATOUÉS
dont ils sont les commissaires. Sur scène, Anne &
Julien deviennent architectes sonores, ne jouant
sur gramophones que des 78 tours d’époque.

Un partenariat Fondation Royaumont / musée du
quai Branly, dans le cadre du 50e anniversaire de la
Fondation.

CHAPITRE III - EN SCÈNE !
Samedi 20/09/14, 18h
L’âge d’or du sideshow, quand le grand tatoué
devient populaire sur les planches.

Concert
MANU DIBANGO
CÉLÈBRE SES 80 ANS AU MUSÉE
DU QUAI BRANLY

CHAPITRE IV - FATALITAS
Samedi 22/11/14, 18h
De la rue au bagne, le tatouage se propage.

Vendredi 24/10, 20h, samedi 25/10, 20h,
dimanche 26/10/14, 17h

CHAPITRE V - AU PORT
Dimanche 14/12/14, 17h
Dans les ports se trouve la première clientèle des
tatoueurs : les marins.

Le plus français des musiciens africains Manu Dibango a choisi le musée du quai Branly pour clôre
la tournée de ses 80 ans.

CHAPITRE VI - MOTIFS ROIS
Samedi 17/01/15, 18h
Tour d’horizon des motifs iconiques du tatouage.

« Dans ce lieu chargé d’histoires et d’histoire des civilisations, ma musique semble être « à domicile ». Ce
musée est en perpétuel mouvement, vivant, au cœur
de la cité et au carrefour des civilisations. Tout comme
ma musique, il symbolise le passé, le présent et le
futur ; la transmission du savoir aux futures générations. C’est pour toutes ces raisons qu’il m’est apparu
évident de mettre un point d’orgue à la célébration de
mes 80 ans à Paris dans ce lieu mémoriel, comme une
empreinte, un passage de relais à la jeune génération,
un pont bâti entre l’Afrique, le reste du monde.»

CHAPITRE VII - GLOBAL TATTOO
Samedi 7/03/15, 18h
Un voyage imaginaire à travers l’histoire moderne du tatouage mondial.

Emmanuel N’Djoké Dibango, dit Manu Dibango,
est né en décembre 1933 à Douala au Cameroun.
Après l’obtention de son certificat d’études, c’est
en France qu’il vient étudier et s’initier à la fois
au jazz, à la mandoline, au piano et au saxophone.
Son parcours de musicien professionnel l’entraîne
de France en Belgique où il est engagé par le chef
d’orchestre de l’African Jazz, Joseph Kabasélé
Tshamala, dit Le Grand Kalle, père de la musique

Spectacle de HEY! La Cie : Chapitre II : les îles retrouvées
© musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci
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Spectacle
ASTRID HADAD VIVIR MURIENDO
Vendredi 19/12, 20h, samedi 20/12, 18h,
dimanche 21/12/14, 17h
Fidèle à la tradition mexicaine, Astrid Hadad
chante la mort pour mieux célébrer la vie. Dans
un spectacle coloré, elle évoque la fête des morts au
son des titres inédits extraits de son dernier disque.
Diva extravagante et iconoclaste, la chanteuse
Astrid Hadad a donné au cabaret une dimension
nouvelle. Sa voix sert les plus belles chansons mexicaines, les tangos ou les fados ; elle mêle la traditionnelle chanson « Ranchera » au bolero, à la rumba, au
jazz et parfois au chant grégorien.
Dans ses spectacles, elle invente un cabaret magique qui trouve ses racines dans la tradition du
cabaret politique (et humoristique) allemand, la
Revue Nègre et la comédie musicale du cinéma
mexicain des années 50. Elle y joue des clichés en
utilisant des costumes ahurissants.
Artiste inclassable, Astrid Hadad fustige l’incohérence du genre humain et dénonce une société
machiste figée dans ses valeurs. Porte-voix de
toutes les femmes mexicaines, elle en révèle aussi
les multiples visages et porte un regard singulier sur
le Mexique d’aujourd’hui.

Manu Dibango © L. Vincent

congolaise moderne. De retour en France en 1967,
Manu Dibangocrée son Big Band.
En 1972, son tube Soul Makossa, plus gros tube africain de tous les temps, offre l’Afrique au monde
occidental et fait le tour du monde.
Manu Dibango poursuit sa carrière dans le monde
entier et ses nouveaux projets lui offrent l’occasion
de fructueuses collaborations avec des artistes aussi
variés que Bill Laswell et Herbie Hancock (Electric
Africa en 1985), Paul Personne et Hugh Masekela,
(Afrijazzy en 1986), Papa Wemba, Youssou N’Dour,
Salif Keita ou encore Sinnead O’Connor, Manu
Katché, ou Peter Gabriel (WakafriKa en 1992).
En 2005, il signe la musique du film d’animation
Kirikouet les bêtes sauvages. Et son album en hommage à Sidney Bechet et à La Nouvelle-Orléans, enregistré en 2007, démontre que sa créativité reste
intacte.
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LA RECHERCHE AU MUSÉE
WEEK-END ETHNOLOGIE
DEUXIÈME ÉDITION
Samedi 14/03 - dimanche 15/03/15
En accès libre et gratuit
Suite au succès de la première édition, qui a
accueilli17 296 visiteurs en deux jours, le musée du
quai Branly organise la deuxième édition du « weekend ethnologie ». Cet événement tout public, dédié
à la Recherche et l’Enseignement, permet de mieux
comprendre l’importance et la place de l’ethnologie
dans nos sociétés.
Fondée sur des travaux de terrain ainsi que sur des
archives historiques et archéologiques, l’ethnologie
met en relief des grands modèles de compréhension de la vie sociale. Science en plein essor, l’ethnologie permet de mieux appréhender la diversité
des sociétés et les enjeux du vivre ensemble par
les différents modèles qu’elle analyse. L’ethnologie
aide également à comprendre la complexité et la
variété des formes culturelles, ici et ailleurs.
Pendant ces 2 jours, le musée du quai Branly met
à l’honneur cette science, les chercheurs et leurs
travaux autour des thèmes d’actualité traités par
l’ethnologie.
Weekend ethno. L’ethnologie va vous surprendre !
© musée du quai Branly, photo Didier Gauducheau

Weekend ethno. L’ethnologie va vous surprendre ! © musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci
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colloques internationaux
À la croisée
des patrimoines

Le département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du quai Branly organise, seul ou
en collaboration, diverses manifestations qui permettent de restituer l’avancement des recherches
et diffuser la connaissance auprès de la communauté scientifique et du grand public.
Chaque année, plusieurs colloques internationaux
sont organisés dans les domaines de l’anthropologie, de l’histoire des arts et des civilisations non
occidentales.

Vendredi 19/09/14
Salle de cinéma
Journée d’étude proposée dans le cadre des
Journéesdu patrimoine
Organisée par le Centre de recherche sur le droit
du patrimoine culturel (CECOJI –CNRS), le Département de la recherche et de l’enseignement du
musée du quai Branly, la Section Ile-de-France de la
Société Française pour le Droit de l’Environnement,
l’Association pour l’Histoire de la Protection de la
nature et de l’Environnement (AHPNE), ICOMOS
France, le Comité français de l’IUCN et le soutien
de l’Institut d’Etudes de Droit Public de l’Université
Paris Sud (IEDP)

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

Arts du Vietnam.
Nouvelles approches

MESURES ET TEXTURES
DU TEMPS CHEZ LES MAYAS :
LE DIT, L’ÉCRIT ET LE VÉCU

Jeudi 04/09/14, musée Guimet
Vendredi 05/09/14, INHA
Samedi 06/09/14, musée du quai Branly
Premier colloque scientifique au monde consacré aux
arts du Vietnam et organisé en dehors du Vietnam,
le colloque ARTS ET ARCHÉOLOGIE DU VIETNAM,
NOUVELLES APPROCHES présente l’avancée des
connaissances dans le domaine des arts vietnamiens
des périodes anciennes et contemporaines. Réunissant des spécialistes internationaux de France, du
Vietnam, mais aussi de Singapour, de Belgique, d’Espagne et des États-Unis, ce colloque explore la diversité et la richesse des arts vietnamiens.

08, 09 et 10/10/14
Salle de cinéma du musée du quai Branly
Ce colloque pluridisciplinaire explore les représentations et les constructions temporelles chez
les Mayas tant dans le flux du vécu et les formes
d’agir que dans les pratiques mémorielles et prospectives. Abordant ce sujet dans les périodes préhispaniques, coloniales et dans les sociétés mayas
actuelles, il réunit archéologues, épigraphistes, ethno-historiens, ethnologues et linguistes du monde
entier. L’ambition de ces journées est d’ouvrir des
voies nouvelles dans l’exploration des diverses
conceptions, expressions et praxis temporelles.

Le théâtre Claude Lévi-Strauss © musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci
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MATéRIALITÉS RELIGIEUSES
Jeudi 22/01 et vendredi 23/01/2015
Salle de cinéma
Le récent regain d’intérêt pour les objets, les images
et tout autre artefact, prenant part aux activités
religieuses, témoigne d’un nouveau parti pris théorique et méthodologique qui donne la primauté à
l’analyse des matérialités religieuses ; c’est-à-dire
des expériences religieuses qui s’expriment ou se
traduisent avant tout par des actes de communication non-verbales. L’enjeu de cette démarche est de
mieux cerner les manières dont les fidèles expérimentent leur religiosité au quotidien à travers
des usages ordinaires (marcher, manger, boire,
regarder, toucher, etc.) en lien avec leur environnement matériel.
Le colloque MATÉRIALITÉS RELIGIEUSES souhaite
mettre en œuvre une analyse de l’activité religieuse centrée sur la question des matérialités
qui puisse renouveler sinon enrichir notre compréhension des religions ou qui permette de
mieux apprécier leur mécanique.

IMAGES TATOUÉES

La dernière femme Kalinga tatouée © Jake Verzosa

Jeudi 12/02 et vendredi 13/02/15
Salle de cinéma

L’ART NÉO-TANTRIQUE :
DE L’ABSTRACTION INDIENNE
À LA CONTRE CULTURE

Organisé à l’occasion de l’exposition Tatoueurs,
Tatoués, ce colloque pluridisciplinaire propose
d’engager une réflexion sur le statut des images
tatouées. En dépit de son usage très répandu dans
le cadre d’une expression individuelle de soi, le
tatouage - et en particulier la manière dont s’articule l’image elle-même et son mode d’action sur
un corps ou une personne - reste pris dans un certain nombre de déterminismes techniques et culturels. Afin d’en saisir les lignes de force, les images
tatouées seront abordées tant du point de vue de
la création, de la réception et de la circulation que
des constructions culturelles de leurs modes d’existence, de leurs sens et de leur efficacité.

Jeudi 28/05 et vendredi 29/05/15
Salle de cinéma
Programmation en cours
L’art tantrique constitue une catégorie à part des
productions picturales indiennes (notamment à la
Biennale de Venise 2013). Il est souvent présenté
comme une forme à la fois très ancienne et très
conceptuelle, voire abstraite. Au départ, les tantra
sont des textes prônant des rituels aux antipodes
des normes de pureté brahmaniques, utilisant
notamment des diagrammes géométriques. Le présent colloque revient sur la diffusion orientaliste de
ces textes et surtout leur influence sur des artistes
indiens des années 1950-60, qui les interprétèrent
comme des formes abstraites indiennes puis, dans
le climat de la Contre-culture, comme des formes
‘transgressives’ permettant de critiquer la société
indienne de l’intérieur. On sait la vogue des ‘spiritualités orientales’ sur les mouvements hippies,
mais on oublie souvent le pendant de cette mode
chez les jeunes Indiens, notamment dans les milieux artistiques, dans la peinture mais aussi la poésie, la danse ou le cinéma. Le colloque se concentrera particulièrement sur la conjoncture des années
1970 à 80, où l’art tantrique va connaître ses premières expositions puis publications spécialisées.
Le colloque sera accompagné d’extraits de films et
documentaires d’époque.

Colloque organisé par Sébastien Galliot (CREDO,
Marseille) et le Département de la Recherche et de
l’Enseignement du musée du quai Branly
Comité scientifique : Frédéric Keck, Jessica De Largy
Healy, Thomas Golsenne, Luc Renaut, Sébastien
Galliot.
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salon de lecture
jacques kerchache
un lieu d’échanges entre savants et grand public,
un lieu de découverte et d’apprentissage. Les
rendez-vous sont variés : tables-rondes, conférences, découvertes d’œuvres issues des collections
du musée, séances d’écoute, etc.

Pour approfondir une visite des collections, s’informer sur les expositions temporaires, s’initier à
l’ethnologie ou encore préparer un voyage, le salon
de lecture Jacques Kerchache propose une collection d’ouvrages de référence, de catalogues, de magazines, 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’approfondir ses
connaissances et de découvrir la richesse des collections de la médiathèque.

Au dernier trimestre 2014, une série de rendez-vous
avec des historiens, des anthropologues et les commissaires de l’exposition TATOUEURS, TATOUÉS
explore l’art et l’histoire du tatouage.
L’exposition LES MAYAS, Un temps sans fin trouve
son prolongement avec des rencontres sur l’art
contemporain au Mexique ou sur les objets des collections du musée.

Des CD’s, des DVD’s 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 internationale : les meilleurs articles et toute
l’actualité culturelle des quatre continents sont disponibles en un seul clic.

Enfin l’actualité de l’édition, toujours riche en
nouveautés, est le prétexte à de nombreux rendez-vous dont une rencontre avec l’anthropologue Roy Wagner, invité du cycle Les Classiques
contemporains.

Le salon de lecture propose également de nombreux débats et rencontres. Il est tout à la fois un
atelier de réflexion autour de l’art non-européen,

Retrouver toute la programmation sur
www.quaibranly.fr

Weekend l’ethnologie va vous surprendre ! © musée du quai Branly, photo Didier Gauducheau

16

l’université populaire
du quai branly
La thématique des Grandes révoltes se poursuit,
avec quelques-uns des mouvements de masse à
l’origine de bouleversements politiques et sociaux.
Qu’il s’agisse de la prise de la Bastille, du rock’n’roll,
ou encore de Nelson Mandela, tous ont marqué
durablement le paysage politique mondial.
Les séances exceptionnelles Grands Témoins
invitent des acteurs du monde, artistes, savants
et philosophes, à témoigner de leurs parcours
singuliers, de leurs expériences vécues et de leur
recherche intérieure.

Le musée qui vous parle...

Septembre
Mercredi 18 septembre 2014, 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage : Le Code noir.
Mercredi 10 septembre 2014, 18h30
Décalages : les autres et nous : Le troisième genre
en Océanie.

2014-2015
5 CYCLES DE SEPTEMBRE 2014 À MAI 2015

Mercredi 24 septembre 2014, 18h30
Les grandes révoltes : Les émeutes raciales aux
États-Unis dans les années 60.

L’ENFANCE I histoirE moNdiALE dE L’EsCLAvAgE I déCALAgEs :
LEs AutrEs Et Nous I grANdEs révoLtEs I grANds témoiNs
L’Université popULa ire dU qUa i Bra nLy est conçU e et
a nimée pa r catherine cLément, phiLosophe et roma ncière.

théâtre cLaUde Lévi-straUss
Accès libre dans la limite des places disponibles, sans réservation
Renseignements : 01 56 61 70 00 I contact@quaibranly.fr I
www.quaibranly.fr

Octobre

sculpture anthropomorphe photo thierry ollivier, michel urtado / statuette photo Patrick gries, Bruno descoings /
sculpture anthropomorphe masculine photo hughes dubois / statuette représentant un chamane photo thierry ollivier, michel urtado © musée du quai Branly

Mercredi 1er octobre 2014, 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage : La prostitution
dans l’Antiquité.

Autour de cinq cycles thématiques – l’Enfance, Histoire mondiale de l’esclavage, Décalages : les autres
et nous, les Grandes Révoltes, et Grands Témoins
– l’Université populaire du quai Branly, sous la
direction de Catherine Clément, continue d’interroger les rapports entre les cultures et les questions d’universalité, d’altérité et de mémoire.

Mercredi 15 octobre 2014, 18h30
Les grandes révoltes : Nelson Mandela.
Novembre
Mercredi 19 novembre 2014, 18h30
Les grandes révoltes : La prise de la Bastille.

Pour sa 9 saison, l’Université populaire du quai
Branly entame un nouveau cycle de longue durée
sur l’Enfance, afin de mieux comprendre cette période déterminante de la vie avec des approches
originales, que ce soit celle de Freud, du doudou ou
de la littérature.
e

Mercredi 26 novembre 2014, 18h30
Histoire mondiale de l’esclavage : Le travail des
enfants.
Décembre

Le cycle Histoire mondiale de l’esclavage, qui
aborde les différentes formes d’esclavages depuis
2012, s’achève avec la problématique encore trop
actuelle du travail des enfants.

Mercredi 17 décembre 2014, 18h30
Décalages : les autres et nous : Soufisme et chamanisme.

Le cycle atypique des Décalages : les autres et nous,
continue de confronter les différentes façons d’aimer selon les époques, les genres et les cultures.
Cette année, les Décalages débutent par une séance
exceptionnelle sur le troisième genre en Océanie,
et confrontent les conceptions de l’âme sœur, de la
virginité, et les différentes formes d’amours, qu’ils
soient immortels, mystiques ou passionnels.

Mercredi 7 janvier 2015, 18h30
Les grandes révoltes : Le rock’n’roll.

Janvier

Mercredi 14 janvier 2015, 18h30
Décalages : les autres et nous : Âmes sœurs : la
conception de l’âme sœur dans la Kabbale et dans
l’hindouisme.
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Mercredi 21 janvier 2015, 18h30
Décalages : les autres et nous : Amour mystique et
jeûnes sacrés.

Avril
Mercredi 8 avril 2015, 18h30
Décalages : les autres et nous : L’amour soufi chez
Roûmi et Mohamed Iqbal.

Vendredi 23 janvier 2015, 18h30
Grand témoin : Maylis de Kerangal.

Vendredi 10 avril 2015, 18h30
Grand témoin : Ernest Pignon-Ernest.

Mercredi 28 janvier 2015, 18h30
Décalages : les autres et nous : Amours immortels :
taoïsme et vampirisme.

Mercredi 15 avril 2015, 18h30
L’enfance : Le doudou.

Février

Mai

Mercredi 4 février 2015, 18h30
L’enfance : Enfances de Freud.

Mercredi 6 mai 2015, 18h30
Les grandes révoltes : Les Misérables.

Mercredi 11 février 2015, 18h30
L’enfance : Deux épopées juvéniles, Harry Potter et
Le Seigneur des anneaux.

Mercredi 13 mai 2015, 18h30
Les grandes révoltes : Peut-on se révolter devant
Dieu ?

Vendredi 13 février 2014, 18h30
Grand témoin : Manu Dibango.

Mercredi 20 mai 2015, 18h30
L’enfance : Ouverture sur les énigmes de l’enfance.

Mars
Mercredi 4 mars 2015, 18h30
Les grandes révoltes : Dan Franck.

Mercredi 27 mai 2015, 18h30
Décalages : les autres et nous : Les crimes passionnels.

Mercredi 11 mars 2015, 18h30
Décalages : les autres et nous : La virginité.

Vendredi 29 mai 2015, 18h30
Grand témoin : Arnaud Desplechin.

Vendredi 13 mars 2015, 18h30
Grand témoin : Roberte Hamayon.

Décalages : les autres et nous © musée du quai Branly, photo Alexandra Lebon
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Événements
LA FÊTE DE LA SCIENCE

LES « ATELIERS NOMADES »

Samedi 27/09 - dimanche 28/09/14

Samedi 15/11 - dimanche 30/11/14,
à Clichy-sous-Bois et Montfermeil

Lieu de production et de diffusion de la connaissance 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.

Activités hors-les-murs à la rencontre de tous les
publics.
En partenariat avec les villes de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil.
Le musée du quai Branly poursuit sa politique
dynamique pour aller à la rencontre de tous les
publics, en tissant des liens privilégiés avec les
collectivités et les différents acteurs locaux.
Après Cergy-Pontoise en 2013, les ATELIERS
NOMADESaccostent à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Les habitants, petits et grands, pourront profiter d’une programmation riche et variée : ateliers
en famille, contes, présentations d’œuvres, installations artistiques, conférences thématiques,
soirées festives, activités scolaires…

Fête de la science. Musée en musique. Visite guidée
© musée du quai Branly, photo Alexandra Lebon

VACANCES DE LA TOUSSAINT
LES MAYAS, Un temps sans fin
Samedi 18/10 - dimanche 02/11/14
Le musée du quai Branly se met à l’heure maya en
proposant des activités conviviales et originales
pour découvrir cette civilisation fascinante et
évoquer, notamment, la fête des morts au Mexique.
Au programme : activités festives, performances,
ateliers en famille…

Au-delà de cette quinzaine événementielle, des partenariats sont initiés dès la rentrée 2014 et donnent
lieu à des projets et des actions menées tout au
long de la saison 2014-2015, témoignant ainsi de la
relation toute particulière établie entre le musée, les
acteurs locaux et les habitants de ces deux villes.
Avec le mécénat de
Atelier « Mission archéo » © musée du quai Branly, photo Didier Gauducheau

19

3e édition de LA SEMAINE
DE L’ACCESSIBILITÉ

et à découvrir la culture de la région concernée par
ce don, la République Démocratique du Congo.
En 2013, une tonne de jouets a été distribuée aux
enfants réfugiés syriens.

Vendredi 28/11 - dimanche 07/12/14
À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées (03/12/14) et suite au succès
des 2 premières éditions, le musée du quai Branly
organise une nouvelle SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ.

En partenariat avec Aviation sans frontières et le Hautcommissariat pour les Réfugiés des Nations Unies.

VACANCES D’HIVER
TATOUEURS TATOUÉS

Cette semaine de manifestations et d’événements, en
accès libre et gratuit, se place sous le signe de la mixité,
de l’intégration et du partage entre tous les publics.

Vendredi 20/02 - dimanche 01/03/15
Pendant les vacances, les visiteurs sont invités à découvrir l’univers du tatouage à travers des activités
variées : autour de machines à tatouer, de dessins
en live, de décalcomanies et d’un studio photo.

LES BEFORE
Un vendredi par trimestre, de 19h à 23h
Les BEFORE sont des soirées festives qui mêlent
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
vendredi par trimestre, l’univers associé à l’une
des expositions en cours. Les visiteurs sont invités
à découvrir l’exposition de manière privilégiée, accompagnés de conférenciers, et à plonger ensuite
dans un univers décalé, réinterprété par des performances d’artistes.

Semaine de l’accessibilité. Visite Contée bilingue
© musée du quai Branly, photo Didier Gauducheau

VACANCES DE NOËL
UN AUTRE NOËL
Vendredi 26/12/14

BEFORE Ateliers Nomades
15/11/14
Pour l’inauguration de ses Ateliers Nomades à
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, le musée du quai
Branly convie les visiteurs à une soirée mélangeant
performances, initiations, restitutions de projets,
concerts, Dj sets sur la thématique des quatre
continents présentés au musée.

BEFORE Tatoueurs Tatoués
20/02/2015

Un autre Noel. Atelier « l’autre jouet »
© musée du quai Branly. photo Alexandra Lebon

À la nuit tombée, une soirée festive de performances, d’ateliers, de spectacles et de contes
plonge les visiteurs aux racines de l’art ancestral et
universel du tatouage.

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.
Dans la continuité de l’atelier « L’autre Jouet »
proposé au musée tout au long de l’année, les
enfants sont invités à faire don d’un de leurs
jouets à des enfants réfugiés. Pendant une
journée festive, ils peuvent échanger avec des
membres des associations partenaires, Aviation
sans frontières et le Haut-commissariat pour les
Réfugiés des Nations Unies. En échange de leur don,
les familles sont invitées à participer à un atelier,
à écrire un mot à l’enfant qui recevra leur cadeau

Soirée BEFORE
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le musée en famille
6/8 ANS

Depuis l’étrangeté de certains matériaux jusqu’aux
fascinantes histoires que racontent les œuvres présentées, le musée constitue une source d’émerveillement 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.

Pour répondre à leur insatiable envie de découverte, le musée propose des ateliers qui conduisent
les enfants au cœur des œuvres, des mythes et des
arts vivants de tout un peuple ; ils s’initient ensuite
à la peinture aborigène (atelier Peindre le rêve),
explorent un chantier de fouilles (atelier Mission
archéo) ou conçoivent un masque de protection
(atelier Au cœur des masques). Ils peuvent aussi
partir avec eux pour une expédition dans le musée 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.

LES AVENTURIERS DU MUSÉE
DU QUAI BRANLY
« Les Aventuriers du musée du quai Branly » réunit
l’ensemble des activités proposées aux familles.
Grâce au passeport remis à chaque enfant, toute la
famille reçoit un petit cadeau lors de sa troisième
venue au musée. Visites guidées, visites contées et
ateliers sont adaptés à l’âge et aux capacités des
enfants entre 3 et 12 ans, y compris en situation
de handicap. Ils sollicitent l’imaginaire et la créativité de chacun et permettent une vraie interaction
entre parents et enfants.

9/12 ANS
Les plus grands s’initient aux métiers d’archéologue
ou d’ethnologue, aiguisent leur oreille aux instruments du monde (atelier Destination Musiques),
percent les énigmes des calendriers mayas (atelier
Au temps des Mayas), collectent des informations,
débattent, sillonnent le musée puis partagent leurs
découvertes (atelier Les experts quai Branly).

3/5 ANS
Pour leurs premiers pas d’explorateurs, le musée
réserve aux plus petits de merveilleuses surprises.
Les enfants peuvent ainsi s’émerveiller des pouvoirs magiques des devins (atelier Objet magique),
s’initier aux incantations aux divinités de la nature
(atelier La pluie), découvrir les secrets des chefs
indiens (atelier Plume de chef) ou le charme
des comptines lointaines (visite contée Autour
du Monde), et ouvrir leurs yeux à la diversité du
monde (visite guidée Les sens en éveil).

TERRES EN VUE !
(À partir de 6 ans)
Les enfants peuvent également découvrir les collections sans les parents, au rythme des présentations de l’Atelier Martine Aublet sur la mezzanine centrale du Plateau des collections. 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.

Musée du quai Branly. Visite guidée en famille « Les sens en éveil » © musée du quai Branly, photo Alexandra Lebon
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