De haut en bas et de gauche à droite: Masque Kwele, Gabon, Musée Barbier-Mueller, Photo © Studio Ferrazzini-Bouchet; Couple Lobi, Burkina Faso, Photo © Brigitte; Cheval des Korèdugaw, Mali, Photo © Galerie Albert Loeb;
Masque Haïda, Colombie Britannique, Photo © Serge Veignant, Objets figurant sur la couverture du livre Jaraï, Photo © Jean-Yves Coué
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Journée Découverte
Parcours des Mondes
samedi 11 septembre 2010

Société des Amis du musée du quai Branly

222 rue de l'Université - 75343 Paris cedex 7
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COUPON REPONSE - BON DE RÉSERVATION
JOURNÉE DÉCOUVERTE - PARCOURS DES MONDES

JOURNÉE DÉCOUVERTE - PARCOURS DES MONDES

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010

L'exposition « Ode au grand art africain : Les statues
meurent aussi », organisée en parallèle du Parcours des Mondes et en partenariat avec la Monnaie de Paris, se déroulera
du 8 septembre au 22 octobre. En cette année qui célèbre le
cinquantenaire des premières indépendances africaines,
l’exposition rend hommage aux années 50 qui marquent une
étape importante dans la reconnaissance des arts premiers.
L’exposition s’articule autour du célèbre court métrage
d’Alain Resnais et de Chris Marker « Les statues meurent
aussi ». Ce court métrage engagé contre les ravages de
l’action coloniale en Afrique témoigne de la lutte menée afin
de faire accepter l’égalité des cultures, la parenté des peuples et la richesse culturelle qui les rassemble.
Durant cet évènement seront exposées des œuvres présentées
dans le film ainsi que des pièces issues de collections privées.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
11h-12h30 visite guidée de quelques galeries du Parcours
12h30 coupe de champagne à l’espace VIP du Parcours, mot
d’accueil de Pierre Moos, directeur du Parcours, et remise
du catalogue
13h déjeuner au restaurant l’Alcazar
14h30-16h visite guidée de quelques galeries du Parcours
16h visite de l’exposition « Ode au grand art africain : Les
statues meurent aussi » présentée par Elena Martínez
Jacquet, commissaire de l’exposition

1ère personne :
nom prénom :
N° de téléphone et courriel :
De haut en bas: Masque de ceinture Edo, Nigeria, Photo © Hughes Dubois; Masque Dan, Côte d’Ivoire, Photo © Hughes Dubois; Masque Marka, Mali, Photo © Archives Rouayroux;
Masque Bété, Côte d’Ivoire, Photo © Entwistle; Crochet de suspension, îles Tami, Photo © Michel Gurfinkel

La neuvième édition du Parcours des Mondes, qui réunit une
soixantaine de galeries représentant onze pays, est placée
sous le signe de la découverte, des rencontres et de la diversité. Sheikh Saoud Al Thani, président d’honneur de cette édition, est un collectionneur éclectique d’art islamique, égyptien et chinois, qui s’est découvert une passion pour les arts
premiers notamment l’art de la République Démocratique du
Congo.

participera :

□ aux visites du samedi matin
□ au déjeuner * - tarif : 32 € / personne
□ aux visites du samedi après-midi
2ème personne :
nom prénom :
N° de téléphone et courriel :
participera :

□ aux visites du samedi matin
□ au déjeuner * - tarif : 32 € / personne
□ aux visites du samedi après-midi
* Le déjeuner : un plat, un dessert, un verre de vin, eau minérale et café.

Nombre de places réservées : ……………… x € = ……………… €
Je vous prie de trouver ci-joint un chèque d’un montant de ……………€
à l’ordre de « Société des Amis du musée du quai Branly »

Date :

Signature :

Coupon à renvoyer à : société des Amis du musée du quai Branly
222 rue de l’Université – 75343 Paris cedex 7

