LE MUSEE DU QUAI BRANLY
EN RESIDENCE AU MANS
APRES SA TOURNEE EN ASIE, L’EXPOSITION
FLEUVE CONGO EST PRESENTEE AU MANS
Les Quinconces, espace expositions - Le Mans

30/10/14 – 31/01/15

Après avoir été présentée avec un large succès à
Singapour, Shanghai et Séoul, où plus d’un
million de visiteurs ont pu découvrir ces chefsd’œuvre de l’art africain, l’exposition FLEUVE
CONGO, Arts d’Afrique centrale sera inaugurée, le
29 octobre 2014, au Mans, Les Quinconces,
Espace Expositions.
La Ville du Mans a déjà accueilli deux
expositions du musée du quai Branly, au Carré
Plantagenêt, musée d’Archéologie et d’Histoire
du Mans : CIWARA, chimères africaines du
18/06 au 11/10/09, TARZAN du 16/12/10 au
17/04/11.
En présentant FLEUVE CONGO, un partenariat
durable entre le musée du quai Branly et la
Ville du Mans se concrétise.

« Grâce à une politique active en matière de valorisation de ses collections menée depuis son
ouverture, le musée du quai Branly s’inscrit désormais dans un réseau dynamique de partenariats.
Un maillage dense de relations avec les musées et les institutions culturelles en France et à l’étranger
s’est progressivement constitué, notamment dans des domaines variés tels que la conception ou
l’itinérance d’expositions.
C’est avec un grand enthousiasme que nous poursuivons notre collaboration avec la ville du Mans,
dont je salue le dynamisme, pour permettre au plus grand nombre de découvrir ces trésors de
l’humanité. »
Stéphane Martin, Président du musée du quai Branly

« Depuis plusieurs années des liens se sont tissés entre Le Mans et le musée du quai Branly, en
cohérence avec l’engagement de notre ville pour la mise en valeur de toutes les cultures et
civilisations.
L’accueil de l’exposition sur le fleuve Congo est une nouvelle étape dans la construction d’un
partenariat que nous souhaitons renforcer par une présence régulière des œuvres majeures des arts
de tous les continents, Afrique, Amérique, Australie, Asie, Océanie...
Je remercie chaleureusement Stéphane Martin de favoriser la présence au Mans du musée qui porte
le dialogue des cultures »
Jean-Claude Boulard, Sénateur-Maire du Mans

Statuette Fang de gardien de reliquaire

Masque anthromorphe kwelé

* L’EXPOSITION FLEUVE CONGO, Arts d’Afrique centrale
Commissaire : François Neyt, Docteur en lettres et en philosophie
Derrière la variété des masques et sculptures fang, hemba, kwélé ou kota, l’exposition met en
lumière les œuvres majeures de l’Afrique Centrale, dans leur conception, leurs structures et les
liens artistiques qui les rapprochent, en suivant trois thèmes principaux : les masques et
statues ayant « le visage en forme de cœur », l’importance de l’ancêtre fondateur et la
représentation de la femme dans les royaumes de la savane. Les œuvres sont présentées selon
un parcours géographique allant des productions d’Ouest en Est, du Gabon vers les deux Congo.
La première partie de l’exposition s’articule autour du masque en forme de cœur, figure présente
du Gabon au Congo oriental, dans un style dépouillé et simplifié à l’extrême. Il fait référence aux
esprits, « éclaire les évènements fondateurs du passé, et demeure le présage de bénédictions
et d’espérances nouvelles » explique François Neyt. Ce signe fondamental de la vie des
communautés est utilisé dans des rituels mêlant musique, danse et chant.
La section suivante est consacrée aux reliques des ancêtres du village qui sont honorées dans des
cultes familiaux. Outre les crânes des ancêtres masculins du clan, ceux des héros guerriers, des
mères du clan et des femmes réputées sont conservées dans des reliquaires sculptés et parfois
décorés de perles, ossements et autres matériaux.
Enfin, la dernière partie met en valeur les représentations féminines dans les communautés
vivant le long du fleuve Congo, des masques punu aux représentations luba en passant par les
maternités phemba des Kongo.

* LE MUSEE DU QUAI BRANLY EN REGION
Depuis l’ouverture du musée du quai Branly en 2006, une politique active d’accessibilité est
menée pour partager les collections nationales dont le musée a la garde, et lever un à un les
obstacles à la visite qu’ils soient géographiques, sociaux, culturels ou matériels. C’est dans cet
esprit que s’inscrivent les initiatives hors-les-murs, vaste champ de liens possibles que le musée
souhaite développer localement, régionalement et internationalement, en allant à la rencontre de
tous les publics, en faisant circuler les œuvres et les connaissances, en menant des missions de
conseil et d’ingénierie culturelle auprès d’autres institutions.
Le musée du quai Branly collabore avec de nombreuses institutions en France et à l’étranger, et
s’inscrit dans un réseau dynamique de partenariats, notamment dans le cadre de la conception
ou l’itinérance d’expositions temporaires, de prêts d’œuvres ou de colloques.
En 8 ans, le musée a prêté près de 4.000 œuvres en région, contribuant ainsi à l’organisation
d’expositions telles que Démulti(plier) : les séances de prises de vues de Gaëtan Gatian de
Clérambault (Maroc, 1918-1919) présentée en mai 2014 à l’ENSA de Bourges (prêt de 65
photographies, soit l’intégralité de l’exposition) ; Sur la route des Indes, un ingénieur français dans
le Tamilnadu en 2013 (prêt de 49 œuvres) au musée des beaux-arts de Châlons en Champagne ; Au
Bazar du genre féminin-masculin au MUCEM (prêt de 46 œuvres) ; Tous des sauvages, regard sur la
différence à l’Abbaye de Daoulas (prêt de 85 œuvres) en 2013, etc.
Le musée du quai Branly a également noué un partenariat scientifique avec le Grand Projet La
Grotte Chauvet Pont-d’Arc. En préfiguration de l’ouverture de l’espace de restitution de La Grotte
Chauvet, il conçoit des expositions inédites présentées dans divers lieux patrimoniaux et culturels
en Ardèche. Ainsi, Yves Le Fur, directeur du Patrimoine et des Collectiosn du musée, est le
commissaire des expositions 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 et Image’N Magie,
Les arts premiers dialoguent avec la grotte ornée du Pont-d’Arc dite Grotte Chauvet Pont-d’Arc
au château-musée de Tournon – Ardèche du 17/06/14 au 6/10/14.

* LE MANS, Ville de toutes les cultures
ème

Le Mans, ville de débats. Avec la 25 Heure du Livre, le Forum Philo Le Monde-Le Mans, les
Carrefours de la Pensée les rencontres Femmes d’Histoire, il y a au Mans matière à débattre tout
au long de la saison culturelle. Qu’elles soient littéraires, philosophiques ou géopolitiques, les
thématiques abordées répondent à des préoccupations contemporaines et le public ne s’y trompe
pas.
Le Mans, ville de musique avec notamment six grands rendez-vous musicaux où diversité rime
avec qualité.
Le Mans c’est aussi la culture de lieux et des lieux de culture. Avec un projet de SMAC de
territoire, des équipements dédiés aux pratiques amateurs et aux cultures urbaines. Une cité du
Cirque, des ateliers d’artistes, des classes décentrées du Conservatoire, des Musées, des salles de
spectacle, un espace culturel Les Quinconces inauguré en 2014 où se conjuguent tous les arts et
notamment les Arts d’Afrique Centrale avec l’exposition « Fleuve Congo », le musée du quai Branly
y fait son entrée pour une résidence.

30 octobre 2014 - 31 janvier 2015
Les Quinconces, Espace Expositions, Le Mans
Entrée : 3 € / Gratuit pour les moins de 18 ans / Etudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif)
Horaires d’ouvertures : du mercredi au dimanche, de 12h30 à 18h

* INFORMATIONS PRATIQUES : www.quaibranly.fr
Contacts musée du quai Branly :
Pierre LAPORTE Communication - tél : 33 (0)1 45 23 14 14 - info@pierre-laporte.com
Nathalie MERCIER
Directrice de la communication
nathalie.mercier@quaibranly.fr

Magalie VERNET
Adjointe de la directrice de la
Communication
Responsable des relations médias
magalie.vernet@quaibranly.fr

Lisa VERAN
Chargée des relations médias
33 (0)1 56 61 70 52
lisa.veran@quaibranly.fr

Contacts Ville du Mans :
Brigitte GLON, Relations presse – tél : 33 (0)2 43 47 45 08 brigitte.glon@ville-lemans.fr

