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DU SALON DE LECTURE
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Conçu par
l’architecte comme
un salon privé confort, intimité,
lumière douce - le
salon de lecture
propose à tous les
visiteurs :
• Une halte pour
prolonger sa visite,
• Pour en savoir plus
sur l’actualité du
musée,
• Consulter des
catalogues ou des
bandes dessinées,
• Participer aux
rendez-vous,
• Accéder aux
catalogues en ligne et
à une sélection de CD
et de DVD.
INFORMATIONS
PRATIQUES
Accès
Situé au rez-dechaussée dans le hall,
le salon de lecture est
accessible à tous les
visiteurs du musée.
37 quai Branly - portail
Debilly ou 218 rue de
l’Université 75007 Paris
RER C Pont de l’Alma,
Bus 42, 92, 80, 63,
Métro ligne 9 Alma
Marceau ou Iéna.
Horaires
Les horaires sont les
mêmes que ceux du
musée.
Du mardi au dimanche
de 11h à 19h,
jeudi, vendredi et
samedi jusqu’à 21h.
Fermé le lundi.
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Les rendez-vous de l’hiver au salon de lecture invitent les visiteurs à exprimer leur perception et leurs
réactions suscitées par l’exposition Exhibitions, l’invention du sauvage.
Des rencontres avec des personnalités, écrivains,
historiens ou artistes, leur permettent de découvrir
l’exposition avec eux puis d’en débattre. Des tables
rondes explorent la mise en scène de l’autre, depuis
les cabinets de curiosités jusqu’aux représentations
culturelles contemporaines, cinéma, bande dessinée,
arts plastiques. De nombreuses questions sont en jeu
dans ces manifestations. Comment aiguiser notre
regard face aux images ? Quelle place donnons-nous
à l’Autre aujourd’hui ? De qui sommes-nous le « sauvage » ? De qui sommes-nous l’Autre ?
Stéphane Martin
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L’Autre, de la science à la ﬁction
Zoom autour de l’exposition
Exhibitions, l’invention du sauvage

Samedi 10 décembre à 17h

L’histoire du Freak Show, par Robert Bogdan
L’histoire des « spectacles de monstres » (ﬁn XIXe-mi-XXe) permet
de comprendre comment la notion de « monstre » s’est socialement construite. Ses recherches s’intéressent particulièrement
aux manières de mettre en scène des êtres humains pour le
divertissement et le proﬁt. Les deux modes de présentation le
plus fréquemment employés - le registre exotique et le registre
noble - permettent de saisir les rapports de ce genre d’attraction
avec la culture du divertissement, les représentations communes
et les notions scientiﬁques de l’époque.
Robert Bogdan est un des auteurs du catalogue de l’exposition Exhibitions (Exhibitions, l’invention du sauvage, 2011, Actes Sud). Il est
professeur de sociologie et des fondements culturels de l’éducation à
l’Université de Syracuse (Etats-Unis). Il a publié un ouvrage fondateur :
Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit
(1988, University of Chicago Press).

Freak Show: Presenting Human
Oddities for Amusement and
Proﬁt, Robert Bogdan, 1988,
University of Chicago Press.

La collection Ronald
G. Becker de l’université de Syracuse
comprend des
photographies de
Charles Eisenmann,
de Frank Wendt, son
successeur et d’autres
photographes restés
anonymes. Ce sont
essentiellement des
photographies de
spectacles de cirques
et de performers à
New York pendant
la dernière partie du
XIXe siècle.

Twentieth-century «Ancient Aztecs.» Auora and Natali with their Manager, Max Klass. They traveled with the
Sells-Floto Circus Sideshow in 1910. Photographer unknown. (Ringling Museum of the Circus, Sarasota, Florida).
Dwarf and Giant Juxtaposed. Ca. 1889. Collection Robert Bogdan
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Maximo et Bartola, Les
derniers des Aztèques.
Photo de Charles Eisenmann, c. 1885. (Becker
coll., Syracuse University)
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Samedi 14 janvier à 17h

Des cabinets de curiosités à la passion du « sauvage »
Table ronde avec les auteurs du catalogue de l’exposition Patricia
Falguières et Gilles Boëtsch.
De la collection de monstres inventés ou créés jusqu’à l’exposition de spécimens vivants, Gilles Boëtsch retrace l’histoire de cet
Autre, l’exotique, le monstrueux, le difforme, le différent.
Pour Patricia Falguières, les collections de merveilles - les Wunderkammern - des princes de la ﬁn du XVIe siècle sont à l’origine des
musées modernes. L’historien viennois Julius von Schlosser montra en 1908 qu’elles avaient plus d’afﬁnités avec le tohu-bohu du
cirque Barnum qu’avec le cadre rassurant d’une galerie d’art. Il ne
fut pas entendu.
Patricia Falguières est historienne et critique d’art. Elle enseigne à
l’EHESS et à l’Ecole des Beaux-arts de Bordeaux et a récemment publié Les inventeurs des choses. Enquêtes sur les arts et naissance d’une
science de l’homme dans les cabinets du XVIe siècle (2009, coédition
INHA/musée du quai Branly).
Le cirque de Buffalo Bill 1906. © musée du quai Branly, photo Romualdo Moscioni (détail)

LE
Dimanche 11 décembre à 16h FAMIL

Buffalo Bill et les Indiens sur le Champ de Mars

Lithographie publicitaire
des tournées du Buffalo
Bill Wild West Show en
France en 1889 et 1905
© Buffalo Bill Historical
Center, Cody, WY, USA

Paris 1905, William Frederick Cody, surnommé Buffalo Bill,
revient pour la seconde fois dans la capitale présenter son spectacle : le Wild West Show. Une ville de tentes, peuplée par six
cents hommes et femmes et deux cents chevaux, s’installe à
l’ombre de la Tour Eiffel. Les Indiens dansent devant trois millions
de spectateurs sur le Champ de Mars.
Derrière la légende vivante de l’Ouest américain de Buffalo Bill,
se cache une réalité plus complexe : il fut paradoxalement défenseur des « sauvages », vedettes de son Wild West Show.
Vivianne Perret est auteur et chercheur subventionnée par le Fonds
Garlow auprès du musée Buffalo Bill’s Historical Center (Etats-Unis).
Elle a contribué au catalogue Exhibitions, l’invention du sauvage (2011,
Actes Sud).

Gilles Boëtsch est anthropologue, directeur de recherche et président
du conseil scientifique du CNRS ; il a codirigé le catalogue Exhibitions,
l’invention du sauvage (2011, Actes Sud) et récemment publié La peau,
enjeu de société (2009, éditions CNRS).

C’est parmi les vestiges du « cabinet des
curiosités royales »
rassemblés par
André Thevet pour
Henri II au château
de Fontainebleau,
puis dispersés après
le XVIIe siècle dans divers musées parisiens,
que le jeune Alfred
Métraux retrouva,
vers 1925, les plus
anciennes reliques
connues en Europe
des Tupinamba.
Patricia Faliguières,
«Les inventeurs des
choses. Enquêtes sur
les arts et naissance
d’une science de
l’homme dans les
cabinets du XVIe
siècle.», in Histoire de
l’art et anthropologie,
coédition INHA / musée du quai Branly,
2009.

Samedi 7 janvier à 16h

Rendez-vous avec Michel Le Bris et Alain Mabanckou
Après une visite de l’exposition avec les deux écrivains, les
échanges se poursuivent au salon de lecture. (Visite dans la limite
des places disponibles.)
Alain Mabanckou
(© Philippe Matsas/ OPALE)
et Michel Le Bris (© Micheline Pelletier/agence Corbis)
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Michel Le Bris est écrivain et directeur du festival littéraire de SaintMalo « Etonnants voyageurs ». Il a récemment publié Les années Jungle (2010, éditions Naïve).
Alain Mabanckou est écrivain, il enseigne à l’Université de Californie
à Los Angeles (UCLA). Il s’apprête à publier Le sanglot de l’homme noir
(Janvier 2012, Fayard).

Wondertooneel der
Nature, Levinus Vincent.
Amsterdam, 1706-1715.
Frontispice du T II. (détail)
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Vendredi 20 janvier à 19h

Zoos humains et exhibitions coloniales : 150 ans
d’invention de l’Autre
Véritable synthèse des ouvrages de référence sur la question,
rassemblant les meilleurs spécialistes internationaux, cette nouvelle édition est entièrement refondue et largement complétée.
Fruit de plus de dix ans de recherches, elle paraît à l’occasion de
l’exposition. Une rencontre avec les cinq auteurs qui ont mis en
lumière ces récits croisés autour des exhibitions humaines.
Avec Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Eric Deroo,
Sandrine Lemaire.
Zoos humains et exhibitions coloniales : 150 ans
d’invention de l’Autre ©
Éditions La Découverte,
nov. 2011

Dimanche 22 janvier à 16h

Rendez-vous avec Achille Mbembe et Benjamin Stora
Après une visite de l’exposition avec Achille Mbembe et Benjamin Stora, les échanges se poursuivent au salon de lecture.
(Visite dans la limite des places disponibles.)
Achille Mbembe est historien, professeur d’histoire et de sciences
politiques à l’université Witwatersrand de Johannesburg. Il vient de
publier Sortir de la grande nuit, Essai sur l’Afrique décolonisée (2010,
La Découverte).

Benjamin Stora (photo
David Balicki) et Achille
Mbembe - DR

Benjamin Stora est historien et professeur des universités. Il enseigne
l’histoire du Maghreb contemporain (XIXe et XXe siècles), les guerres de
décolonisations et l’histoire de l’immigration maghrébine en Europe.
Il a notamment publié Les guerres sans fin, un historien entre la France
et l’Algérie (2008, Stock). Il vient de publier le tome 1 de La guerre
d’Algérie vue par les Algériens (Octobre 2011, Denoël).

Samedi 28 janvier à 16h

Le regard sur l’autre : philosopher avec les jeunes
Rencontre avec Marie-Rose Moro sur le rapport à l’autre et présentation de ses deux livres Vivre c’est résister (La Pensée Sauvage,
2010) et Nos enfants demain, pour une société multiculturelle.
Marie-Rose Moro est psychiatre pour enfants et adolescents, psychanalyste, Docteur en médecine et en sciences humaines. De formation
philosophique, elle est aussi écrivaine. C’est le chef de file actuelle de
l’ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle en France.

Jeudi 9 février à 19h
© Odile Jacob, 2010

Les expositions coloniales
« […] les expositions coloniales et les pavillons coloniaux vont être
les lieux privilégiés de l’opposition entre civilisés et sauvage, entre
indigènes et colonisateurs. » (Pascal Blanchard, Exhibitions, l’invention du sauvage.)
Pascal Blanchard est historien, spécialiste du « fait colonial », des
immigrations des « Suds » en France, de l’imaginaire colonial et de
l’histoire du corps, chercheur au CNRS. Il vient de publier le livre illustré La France Noire (Novembre 2011, La Découverte).
Catherine Coquery-Vidrovitch est historienne, spécialiste de l’Afrique
et professeur émérite de l’Université Paris Diderot. Elle a récemment
publié Enjeux politiques de l’histoire coloniale (2009, Agone).
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Jeunes Visayans, Village Philippins, St. Louis World’s Fair, Missouri, USA, 1904.
(détail) © Library of congress Déﬁnitif. Image utilisée dans le ﬁlm Bontoc Eulogy,
de Marlon Fuentes, 1995, États-Unis.

Samedi 11 février à 16h

Les frontières de l’humain au cinéma
Cette séance fera émerger plusieurs points de vue, historiques,
anthropologiques, artistiques : le spectacle de l’autre dans les
premiers temps du cinéma, la question des frontières entre
l’homme et l’animal, la fascination pour l’inquiétante étrangeté,
etc. Où il sera question des ﬁlms suivants (sous réserve) : Freaks
La Caravane de l’étrange, Eraser Head, District 9, Bontoc Eulogy…
Avec Teresa Castro, historienne du cinéma, Maître de conférences
à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle ; Boris Henry, auteur
et enseignant ; Olivier Barlet, écrivain, critique de cinéma, éditeur,
réalisateur ; Olivier R. Grim, anthropologue, EHESS, professionnel du
terrain médico-social ; Abdellatif Kechiche (sous réserve), réalisateur de Vénus noire, Jean Bréhat, producteur et Rachid Bouchareb,
François Mécili, réalisateur de Des zoos et des hommes, 2004, Nejma
Productions.

Table ronde suivie à 19h de la projection du ﬁlm Tod und Teufel
dans la salle de cinéma. (2009, Peter Nestler, 54 min).

Bontoc Eulogy est
un documentaire
retraçant la chronique
de l’expérience de
Markod, l’un des 1100
indigènes amenés
aux Etats-Unis pour
faire partie de la
« réserve philippine ».
L’exposition de Saint
Louis fut la plus
grande « exhibition
ethnologique » que
le monde ait jamais
connu, un lieu où des
milliers d’hommes et
de femmes «primitifs»
de la terre entière
furent exhibés côte à
côte avec des objets
et les monuments du
progrès scientiﬁque
de la civilisation occidentale.
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L’AUTRE
Extrait de la planche 8 de Minik (2008), de Hippolyte & Marazano © Dupuis, coll. Air LIbre

Dimanche 12 février à 16h

Retours au pays, témoignages et récits dans la bande
dessinée
Des histoires vraies en bande dessinée : Minik, l’histoire d’un
enfant inuit arraché à la banquise et plongé au cœur de New
York ; Kia Ora, le récit tout en émotion d’une ﬁllette Maori devenue « monstre de foire » dans l’Europe du début du XXe siècle ;
Cannibale, lors de l’exposition coloniale de 1931 à Paris, des
dizaines de kanaks présentés comme des anthropophages sont la
principale attraction du pavillon de la Nouvelle-Calédonie.
Kia Ora, T.3 © Vent d’Ouest
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De la science à la ﬁction
REGARDS CROISÉS AUTOUR DE
Exhibitions, l’invention du sauvage
Conférences - Rencontres
Débats - Tables-rondes - Projections

Table ronde avec Jean-Christophe Ogier, journaliste et spécialiste de
bande dessinée, Didier Daeninckx, romancier, les dessinateurs et auteurs Emmanuel Reuzé, Richard Marazano, Chloé Cruchaudet, Olivier Jouvray, Virginie Ollagnier, Efa et Christian Karembeu, ancien
international français de football (sous réserve).

www.quaibranly.fr
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L’Aventure d’une œuvre : peinture des vies antérieures du Buddha (jataka)
Par Julien Rousseau, conservateur spécialiste de l’Asie.
Hommage à Frantz Fanon à l’occasion du cinquantenaire de sa mort
Avec Mireille F.-M. France, Pierre Bouvier, Magali Bessone, Matthieu Renault
L’histoire du Freak Show Conférence de Robert Bogdan.
Buffalo Bill et les Indiens sur le Champ de Mars avec Vivianne Perret
Architectures de la décolonisation Rencontre avec Marion von Osten
Après Lévi-Strauss : pour une anthropologie à taille humaine
Rencontre avec Alban Bensa, Eric Chauvier et Fréderic Keck
Globodrome : Le tour du monde en 365 jours Par Gwenola Wagon
Contes des origines chez les Maori avec Céline Ripoll (à partir de 8 ans)
L’Homme sans tête - cycle Regards décalés sur le Mexique
Avec Antonio Dominguez Leiva autour du livre de Sergio G. Rodriguez
Contes des origines chez les Maori avec Céline Ripoll (à partir de 8 ans)
Rendez-vous avec Michel Le Bris et Alain Mabanckou
L’Aventure d’une œuvre dans le noir par Aurélien Gaborit, responsable de
collections Afrique et Hélène Wilhelm, conférencière de l’association Percevoir
Bénin - Musiques yoruba. Les Voix de la mémoire
Rencontre avec Madeleine Leclair avec Serge Noël-Ranaïvo,
Des cabinets de curiosités à la passion du « sauvage »
Table ronde avec Patricia Falguières et Gilles Boëtsch
Zoos humains et exhibitions coloniales : 150 ans d’invention de l’Autre
Avec N. Bancel, P. Blanchard, G. Boëtsch, E. Deroo, S. Lemaire
Rendez-vous avec Achille Mbembe et Benjamin Stora
Mythes, missiles et cannibales - Le récit d’un premier contact en Australie
Avec Laurent Dousset, Jessica de Largy H., Isabelle Leblic et Natacha Gagné
Le regard sur l’autre : philosopher avec les jeunes avec Marie-Rose Moro
Débat « Parlons-en ! » organisé par le CNRS
en partenariat avec le musée du quai Branly et la mairie de Paris
L’Aventure d’une œuvre : Statuette anthropomorphe nomoli
par Aurélien Gaborit, responsable de collections Afrique
Les expositions coloniales
Table ronde avec Pascal Blanchard et Catherine Coquery-Vidrovitch
Les frontières de l’humain au cinéma
Avec T. Castro, B. Henry, Olivier B., O. R. Grim, R. Bouchareb, F. Mécili...
Retours au pays, témoignages et récits dans la bande dessinée
Avec J.-C. Ogier, D. Daeninckx , H. Marazano, E. Reuzé, C. Cruchaudet
Le sauvage et le préhistorique avec Marylène Patou-Mathis
Point de musique, rien que du « bruit » - le monde sonore éthiopien décrit
par les missionnaires catholiques, XVIIe-XVIIIe siècles. par A. Damon-Guillot
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À 17H
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Dans le cadre du zoom :
l’Autre, de la science à la ﬁction

INTITULÉ DU RENDEZ-VOUS

Actualité de l’édition
et de la recherche

Dates et
horaires

Les rendez-vous
autour des collections

Calendrier des rendez-vous

FAMILLES

FAMILLES

FAMILLES

POUR ALLER PLUS LOIN

Vendredi 17 février à 19h

L’AUTRE,
DE LA SCIENCE À LA FICTION
Courte bibliographie en
complément des livres présentés dans le programme :
Farid Abdelouahab et Yves
Bosson, Dictionnaire visuel des
mondes extraterrestres (2010,
Flammarion)
Chaque époque construit et invente
ses extraterrestres, à l’aune de ses
croyances, de ses fantasmes, de ses
systèmes scientiﬁques, de ses peurs
dominantes ou de ses angoisses
inavouées.
Marie Desplechin, Emmanuelle
Houdart, Saltimbanques (2011,
Thierry Magnier)
Emmanuelle Houdart a dessiné une
galerie de portraits saisissants et
somptueux, de femmes à barbe,
hommes-troncs ou encore sœurs
siamoises : tous des êtres extraordinaires et fascinants. Et Marie Desplechin livre les destins forcément hors
normes de ces étonnants artistes.
Dick Tomasovic, Freaks : la monstrueuse parade de Tod Browning :
de l’exhibition à la monstration,

du cinéma comme théâtre des
corps (2006, Ed. du CEFAL, Liège,
Belgique)
Revenant sur la biographie intrigante
du réalisateur et le contexte de production du ﬁlm, cet ouvrage propose
le découpage du ﬁlm et lui consacre
un essai analytique.

Le sauvage et le préhistorique
Rencontre avec Marylène Patou-Mathis pour son livre Le sauvage
et le préhistorique, miroir de l’homme occidental : de la malédiction de Cham à l’identité nationale. (Odile Jacob, 2011)
Cette étude de la vision de l’homme « primitif », sauvage ou préhistorique, au cours des deux derniers siècles aborde les récits de
voyages de Livingstone, les premiers fossiles découverts au XIXe
siècle, les expositions universelles de l’époque colonialiste et la
constitution de collections muséales.
Marylène Patou-Mathis est responsable de l’Unité d’Archéozoologie
du Département Préhistoire du MNHN.

© Éditions Odile Jacob

Chloé Cruchaudet, Joséphine
Baker (2006, Nocturne)
Cette bande dessinée retrace la vie
et la carrière de Joséphine Baker. Ses
principales chansons sont rassemblées sur les deux CD.

À consulter
Plusieurs ﬁlms dont les sujets sont
abordés lors de la table ronde Les
frontières de l’humain au cinéma le
11 février sont consultables sur les
postes informatiques du salon de
lecture.

Au printemps 2012
D’autres manifestations autour de
l’exposition Exhibitions auront lieu
au trimestre prochain sur les héritages, notamment dans la photographie et l’art contemporain.

Le montage photographique des plafonds du salon de lecture Jacques Kerchache a été conçu par
l’agence AJN et réalisé grâce au mécénat de Martine et Bruno RogerStatues ibo, dons de Anne et
Jacques Kerchache © musée du quai Branly, photo Nicolas Borel

Bushmen [groupe] © musée du quai Branly, photo Bonaparte, Roland Prince
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Actualité de l’édition et
de la recherche
Dimanche 4 décembre à 17h

Hommage à Frantz Fanon
A l’occasion du cinquantenaire de sa mort, plusieurs livres ont
été publiés. Frantz Fanon, psychiatre et essayiste martiniquais et
algérien a analysé les conséquences psychologiques de la colonisation à la fois sur le colon et sur le colonisé mais aussi sous les
angles sociologique, philosophique et psychiatrique.

Œuvres de Frantz Fanon,
Editions La Découverte,
Paris, octobre 2011.

Une rencontre avec Mireille Fanon-Mendès France, présidente de la
Fondation Frantz Fanon et les auteurs : Pierre Bouvier, professeur
émérite à l’Université Paris X-Nanterre, chercheur (IIAC/CNRS/EHESS)
pour son livre Aimé Césaire, Frantz Fanon : portraits de décolonisés,
Editions Les Belles Lettres, 2010 ; Magali Bessone, philosophe, qui a
fait l’introduction du volume Œuvres de Frantz Fanon, Editions La Découverte, octobre 2011, Frantz Fanon, une vie David Macey, Editions
La Découverte, Paris, octobre 2011 ; Matthieu Renault pour son livre
Frantz Fanon : de l’anticolonialisme à la critique postcoloniale, Editions
Amsterdam, octobre 2011.

Sous le ciel libre de l’histoire - Autour de la revue Zamân : les constellations Orient-Occident. 4 mars 2011
© musée du quai Branly, photo Pomme Célarié. Statues igbo, dons de Anne et Jacques Kerchache.

Jeudi 15 décembre à 19h

Rencontre avec Marion von Osten et présentation
de son projet Architectures de la décolonisation
Le projet que Marion von Osten, artiste et commissaire allemande, va mener en Île-de-France grâce à une résidence aux laboratoires d’Aubervilliers, est la suite logique de son projet In the
Desert of Modernity. Colonial Planning and After (Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2008 ; Casablanca, 2009) autour de la ville de
Casablanca perçue comme laboratoire d’architecture coloniale. Il
s’agira d’aborder l’architecture à travers le prisme de la décolonisation et de sujets tels que le cinéma non-aligné, le féminisme, la
pensée postmoderne et la rupture dans les mouvements sociaux.
Marion von Osten travaille en collaboration étroite avec des chercheurs et des artistes.
Une fois par mois, des praticiens et chercheurs issus de l’art, du cinéma, de l’architecture ou de la théorie sont invités à partager des
problématiques et des champs de recherche communs.
Aimé Césaire, Frantz Fanon : portraits de décolonisés, de Pierre Bouvier, Editions Les Belles Lettres, 2010 ;
Frantz Fanon : de l’anticolonialisme à la critique postcoloniale, Matthieu Renault, Editions Amsterdam, oct. 2011 ;
Frantz Fanon, une vie, David Macey, Editions La Découverte, Paris, oct. 2011.
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Dernière séance du séminaire Sous le ciel libre de l’histoire en collaboration avec Bétonsalon, centre d’art et de recherche.
Bétonsalon, situé à l’Université Paris 7 – Denis Diderot, bénéficie du
soutien de la Ville de Paris, du Département de Paris, de l’Université
Paris 7 – Denis Diderot, de la Direction régionale des affaires culturelles d’ Ile-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication,
du Conseil régional d’Ile-de-France.

Travaillant à placer
le présent et à
imaginer l’avenir
dans une histoire
partagée par tous,
Sous le ciel libre de
l’histoire s’intéresse
particulièrement aux
pratiques investies
dans la revisitation
de trajectoires
politiques, d’événements culturels
et de potentialités
passées inscrits dans
le contexte postcolonial et souvent
omis par l’histoire
ofﬁcielle.
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Vendredi 16 décembre à 16h30

Après Lévi-Strauss : pour une anthropologie à taille
humaine
L’anthropologie a été durablement marquée par la ﬁgure tutélaire de Claude Lévi-Strauss. Mais sa puissance intellectuelle et
son autorité académique ont occulté une autre anthropologie,
davantage appliquée à comprendre la réalité des comportements
humains, leurs stratégies, leurs fragilités, leur ténacité, leur rage
aussi. Contre le primat donné aux approches culturalistes et
identitaires, il est temps de revenir à une anthropologie à taille
humaine, soucieuse de comprendre l’autre et non de l’étiqueter.
Rencontre avec Alban Bensa pour son livre aux Editions Textuel
(2010), Frédéric Keck, anthropologue (LAS, CNRS) et Eric Chauvier
(anthropologue, Université Bordeaux 2).
© Textuel, coll. Conversations pour demain, 2010.

Jeudi 22 décembre à 19h

L’Homme sans tête : rencontre avec Antonio D. Leiva
Mêlant les techniques romanesques, journalistiques et l’essai,
cette enquête au cœur du Mexique analyse le phénomène de
plus en plus fréquent de la décapitation. L’auteur dénonce l’apogée de la violence dans ce geste pratiqué par les traﬁquants de
drogue et les fondamentalistes musulmans. Il étudie aussi l’usage
de sorcellerie et de sacriﬁces humains par les narcotraﬁquants.
Antonio Dominguez Leiva a fait l’introduction du livre de Sergio Gonzalez Rodriguez.
Cette rencontre est la dernière séance du cycle Regards décalés sur le
Mexique.

© Editions Passage du
Nord-Ouest (2009)

Samedi 17 décembre à 17h

Globodrome : Le tour du monde en 365 jours

Globe virtuel, capture par
Gwenola Wagon, 2010.

Une enquête-performance de Gwenola Wagon qui prend également la forme d’un livre et d’un ﬁlm. Cette enquête sur les représentations du monde à partir d’un globe virtuel suit le même itinéraire que Phileas Fogg et Passepartout dans Le Tour du monde
en 80 jours de Jules Verne. L’itinéraire suit les latitudes d’est en
ouest et coupe tous les méridiens du globe en passant du canal de Suez aux paradis artiﬁciels en série, des espaces disparus
d’Aden à Socotra, de Bombay à Bénarès jusqu’à Kolkota et au
détroit de Malacca à Singapour.
Globodrome est une enquête photographique, historique, géographique, topologique, anecdotique, politique interrogeant le
statut d’un globe virtuel à l’ère des satellites géo stationnaires.

Céline Ripoll nous
racontera une version
de la naissance du
jade, pounamu et du
tatouage, ta moko,
suivie d’une séance
de dédicace de ses
livres de contes.
À partir de 8 ans.

Gwenola Wagon est artiste et maître de conférence à Paris 8.
San Francisco, capture par
Gwenola Wagon, 2010

Dans le cadre de la semaine Au bout du monde du 17 au 24 décembre
2011.

Céline Ripoll - DR

FAMILLES

Dimanche 18 décembre à 15h et vendredi 30 à 15h

Contes des origines chez les Maori
Présentation des livres Ta Moko, le tatouage maori et Le Jade
Maori (2011, Grandir)
En Nouvelle-Zélande beaucoup de légendes racontent l’origine
des choses ; le monde bien entendu, mais également la sculpture, le tatouage, la pierre de jade et puis les îles, les montagnes.
Avec Céline Ripoll, auteur et conteuse.
© Éditions Grandi

14 I Médiathèque

Salon de lecture I 15

Vendredi 13 janvier à 19h

Bénin - Musiques yoruba. Les Voix de la mémoire

© Ocora-Radio France et
le musée du quai Branly

L’album CD Bénin – Musiques yoruba, Les Voix de la mémoire
est le fruit de la collaboration entre le musée du quai Branly et
la collection Ocora Radio France. Il propose un panorama des
traditions musicales des populations itcha et ifè, deux sousgroupes d’origine yoruba établis au centre du Bénin et du Togo.
Enregistrées sur place en 1958 et en 1969 par Gilbert Rouget
et entre 1996 et 1999 par Madeleine Leclair, la trentaine de
pièces présentées dans ce coffret (deux CD) et les nombreuses
photographies (d’avant 1950 à 2009) reﬂètent la richesse et la
diversité des instruments et des chants yoruba du Bénin. A travers musiques de culte et musiques récréatives, ces voix de la
mémoire résonnent inchangées depuis plusieurs décennies.
Rencontre avec Madeleine Leclair autour de l’album CD co-publié
par Ocora-Radio France et le musée du quai Branly (décembre 2011).
Avec Serge Noël-Ranaïvo, responsable de la collection Ocora-Radio
France.

Vendredi 27 janvier à 19h

Mythes, missiles et cannibales - Le récit d’un premier contact en Australie

Mythes, missiles et cannibales. Le récit d’un premier
contact en Autralie, de
Laurent Dousset © Société
des Océanistes (2011)

L’ouvrage fait le récit d’un premier contact hors du commun
entre des colons occidentaux et les membres d’une société
aborigène située dans le Désert de l’Ouest, une étendue aussi
gigantesque que peu accueillante au cœur du continent austral. Contact hors du commun pour deux raisons au moins :
d’abord il eut lieu en 1956 seulement, il y a donc à peine plus
de cinquante ans. Les récits et archives abondent, les témoignages oraux existent et, surtout, les autochtones qui ont vu
et vécu l’arrivée du premier Blanc vivent, parlent, contestent ou
conﬁrment. Ensuite par la nature même du type de colonialisme
auquel les acteurs ont dû se confronter : le cœur du Désert de
l’Ouest fut colonisé parce que les Britanniques et les Australiens
décidèrent d’y effectuer des explosions nucléaires, puis des lancements de missiles balistiques.
Avec Laurent Dousset, anthropologue EHESS, directeur du CREDO
et auteur du livre Mythes, missiles et cannibales ; Jessica de Largy
Healy, ethnologue LAS-EHESS, anthropologue, affiliée au Laboratoire d’Anthropologie Sociale et au College of Arts and Social Sciences de l’Australian National University ; Isabelle Leblic, ethnologue au CNRS-LACITO, rédactrice en chef du Journal de la Société
des Océanistes (JSO) et Natacha Gagné, chercheur associé à l’IRIS
- CNRS-Inserm-EHESS-Université Paris 13), Professeur au Département de sociologie et d’anthropologie, Université d’Ottawa, Directeur de recherche.
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Débat Parlons-en ! du 5 mai 2011 : Lascaux, Pompéi, Angkor... peut-on sauvegarder notre patrimoine archéologique ? © musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci (détail). Le montage photographique des plafonds
du salon de lecture Jacques Kerchache a été conçu par l’agence AJN et réalisé grâce au mécénat de Martine et
Bruno Roger/Statues igbo, dons de Anne et Jacques Kerchache.

Jeudi 02 février à 19h

Débat « Parlons-en ! » organisé par le CNRS en
partenariat avec le musée du quai Branly
Débat proposé par le CNRS en partenariat avec le musée du quai

Parlons-en !

Les grands débats

proposés par le CNRS, en partenariat avec
le musée du quai Branly et la mairie de Paris

Branly.
Animé par le journaliste Mathieu Vidard (France Inter), ce débat est
filmé et retransmis en direct sur le site www.20minutes.fr. Renseignements sur www.cnrs.fr/lesgrandsdébats.

Samedi 25 février à 19h

Point de musique, rien que du « bruit » - le monde
sonore éthiopien décrit par les missionnaires catholiques, XVIIe-XVIIIe siècles.
Par Anne Damon-Guillot, maître de conférences, Université de SaintEtienne.

Belle, juste et évangélisatrice, la musique importée en Ethiopie
par les jésuites portugais dans la première moitié du XVIIe siècle
se veut à l’opposé des pratiques sonores autochtones, traitées
par le mépris, l’omission ou encore détournées dans leur restitution, bien après le départ de la Compagnie de Jésus. Il s’agira
d’interroger les enjeux de la construction d’une image sonore.
Extrait du Musurgia Universalis, A. Kircher
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Les rendez-vous autour
des collections du musée
CYCLE L’AVENTURE D’UNE ŒUVRE

Découverte d’une œuvre des collections, de sa
collecte à son exposition.
Dimanche 4 décembre à 15h

Peinture des vies antérieures du Buddha (jataka)
Par Julien Rousseau, conservateur spécialiste de l’Asie.

Ce type de toiles peintes est utilisé comme décoration dans les
monastères, mais aussi dans les maisons à l’occasion des cérémonies religieuses, notamment lors des rituels qui s’accomplissent au chevet des mourants dont les derniers regards peuvent se
poser sur ces représentations de la vie du Buddha.
(Voir illustration ci-contre.)

Rencontre traduite en
langue des signes LSF

Dimanche 8 janvier à 15h

Aventure d’une œuvre dans le noir
Intervention faite dans le noir à partir d’un facsimilé, accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes en collaboration avec
l’association Percevoir.
Par Aurélien Gaborit, responsable de collections Afrique et Hélène
Wilhelm, conférencière de l’association Percevoir.

Dimanche 5 février à 16h

Statuette anthropomorphe nomoli
Par Aurélien Gaborit, responsable de collections Afrique.

Les sculptures en pierre sont rares en Afrique subsaharienne.
rDe nombreuses ﬁgurines en stéatites provenant d’un vaste territoire réparti entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont
nt
rs
étudiées depuis plus d’un siècle par les découvreurs, chercheurs
et collectionneurs. Présenter les hypothèses successives quant à
leurs origines, leurs usages, leur ancienneté permet d’évoquer, à
travers ces statuettes, un aspect de l’histoire de l’histoire des arts
ts
de l’Afrique.
Rencontre traduite en langue des signes LSF

Ci-dessous : Statuette
anthropomorphe
© musée du quai Branly,
photo Patrick Gries

Page 18 : Peinture sur toile représentant les dix dernières incarnations du Buddha
© musée du quai Branly, photo Patrick Gries, Valérie Torre
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