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L’EXPOSITION 
« MADAGASCAR. ARTS DE LA GRANDE ÎLE »

Commissaire : Aurélien Gaborit, responsable de collection, Unité Patrimoniale des collections Afrique du musée du 
quai Branly – Jacques Chirac. 

Depuis 1946, aucune grande exposition n’a mis à l’honneur les arts de Madagascar. Les publications sur le sujet sont 
nombreuses, souvent spécifiques aux arts plastiques, mais abordent rarement le sujet sous l’angle de l’histoire de 
l’art. L’exposition au musée du quai Branly – Jacques Chirac présente l’art de la grande île à travers plus de 350 pièces 
sélectionnées pour leur intérêt historique, esthétique et ethnologique, replacées dans leur contexte, depuis les époques 
anciennes jusqu’à la période contemporaine. L’art, l’histoire et la culture malgaches restent encore méconnues : cette 
exposition vise à les faire découvrir à travers des œuvres et des documents, anciens ou contemporains, répartis en trois 
grandes sections. 
La première section s’applique à replacer Madagascar dans l’espace et dans le temps. Cette très grande île située 
au large des côtes africaines orientales, est dotée d’un environnement exceptionnel. Si les Européens ne s’installent 
sur l’île qu’à partir de 1500, elle est depuis plusieurs siècles un carrefour d’influences des régions africaines, arabes, 
indiennes et d’Asie du sud-est (Austronésie). C’est ce que révèlent des objets archéologiques, des pièces évoquant 
des forces politiques et sacrées anciennes. De très nombreuses œuvres des xixe et xxe siècles de l’exposition illustrent 
également la période de la constitution d’un royaume malgache et celle de la colonisation de l’île par les Français. 
La deuxième section est consacrée à l’art du monde des vivants, et aux objets quotidiens de la maison. L’architecture, 
le mobilier, les ustensiles, les objets et effets personnels réalisés avec une grande économie de moyen se rapprochent 
des « formes utiles », ce qui définit le design. Néanmoins, chaque élément de la maison, chaque objet domestique ou 
personnel est soumis à la règle incontournable marquant la distinction entre des espaces sacrés et des espaces qui ne 
le sont pas. Le monde des vivants est véritablement régi par le zodiaque malgache, appelé le vintana.
La troisième section aborde le rapport entre les mondes invisibles et parallèles, et le monde des morts, qui marque 
profondément l’art de Madagascar. À travers les objets exposés, la frontière vers un monde intangible apparaît : le 
monde des esprits, celui des ancêtres, partout présents. Les croyances, le sacré sont matérialisés par des objets (plats 
rituels, textiles) impliqués dans les cérémonies qui unissent les vivants et les morts. À l’art des devins s’associent de 
très nombreuses réalisations (sculptures, amulettes et autres assemblages minutieux) dont l’aspect esthétique est 
indéniable et la fonction captivante. Le parcours s’achève avec la présentation d’œuvres funéraires monumentales. Ces 
majestueux hommages aux ancêtres illustrent une vision de la mort singulière, non perçue comme une fin.
Chaque section de l’exposition présente des photographies, des documents graphiques (peintures, dessins) et des 
multimédias qui permettent d’évoquer le contexte historique ou les techniques de réalisation des œuvres.
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PERMETTRE AU PUBLIC MALGACHE DE DÉCOUVRIR L’EXPOSITION 

Afin de donner accès à l’exposition « Madagascar. Arts de la Grande Île » au public malgache, la société des Amis du 
musée du quai Branly – Jacques Chirac a proposé des web-visites guidées de l’exposition, en direct, avec des guides-
conférencières du musée. Ces visites ont été organisées sur une dizaine de sites à Madagascar (Fondation, Alliance 
française, Institut Français, lycée, collège, etc.), grâce au soutien d'Unima, d'Axian et de la Fondation H et au partenariat 
technique de Telma. Les participants ont pu suivre collectivement une visite animée et guidée par un conférencier en 
direct du musée du quai Branly – Jacques Chirac, depuis une salle de conférence, une salle de classe, une galerie d'art, 
via un vidéoprojecteur.

Dispositif interactif utilisé en Côte d’Ivoire lors de l’exposition « Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire » en 2015 
puis pour « Forêts Natales. Arts d’Afrique équatoriale atlantique » au Cameroun et au Gabon en 2017, chaque web-
visite offre aux participants d’échanger en direct, de chaque côté de l’écran. Les équipements mis à la disposition de la 
guide permettent par ailleurs d’enrichir la visite avec des médias supplémentaires. La médiatrice se déplace au cœur des 
2 000 m² d’exposition, tout en pilotant alternativement caméras fixes et tablettes positionnées sur un support mobile. 
Elle peut ainsi multiplier les points de vue et diversifier les plans (vues d’ensemble, détails), devenant ainsi la réalisatrice 
en direct de sa propre visite.

Les visites, d’une durée de 1h30, ont lieu en direct le lundi, jour de fermeture du musée, pour assurer le confort de la visite.

COMMENT ? 

Certaines conditions techniques doivent être réunies pour permettre à nos partenaires d’accueillir une web-visite :  
• une connexion internet de bonne qualité, pouvant supporter la visiophonie via Skype ; 
• un ordinateur + un compte Skype ; 
• un écran ;
• un vidéoprojecteur ;
• un microphone (permettant des échanges avec le public). 

Au musée, le dispositif technique se compose : 
• d’un support mobile grâce auquel la conférencière se déplace aisément dans les espaces ;
• de trois caméras permettant de réaliser des points de vue différents et des zooms des objets ; 
• d’une régie vidéo sur tablette ; 
• d’un casque microphone assurant une bonne qualité audio pour le public ; 
• d’une connexion internet de bonne qualité, pouvant supporter la visiophonie via skype.  

Pour cette troisième édition de web-visites, la société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac a fait appel à 
trois guides-conférencières pour mener les dix-huit visites réparties sur quatre mois : Emilie Carrère, Amaëlle Favreau 
et Marie-Anne Léourier. Après avoir suivi une formation pour diriger avec aisance le dispositif mobile et piloter les 
multiples caméras, les guides-conférencières ont pu ainsi découvrir – et présenter – autrement les objets exposés. 

Du 24 septembre au 17 décembre 2018, l’exposition « Madagascar. Arts de 
la Grande Île » a été accessible depuis Madagascar. La société des Amis du 
musée du quai Branly – Jacques Chirac a proposé de découvrir l’exposition via 
un dispositif innovant et interactif de visites guidées, en direct depuis les lieux 
partenaires de cet événement à Madagascar. 

les web-visites : un dispositif innovant
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La vidéo est transmise en direct sur le lieu partenaire via Skype.

Le dispositif est composé de multiples équipements vidéo et multimédia. 
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Marie-Anne Léourier, guide-conférencière, passe devant la caméra. Sur l'écran du haut, ce que les web-visiteurs voient, sur l'écran du bas, le retour public.  

Les deux écrans permettent de piloter les caméras, et ainsi changer de point de vue, mais également de voir le public présent à Madagascar, facilitant les échanges. 
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Emilie Carrère, guide-conférencière, zoome sur l'objet afin d'en montrer un détail (sur l'écran : ce que le public à Madagascar voit). 

Emilie Carrère, guide-conférencière, passe devant les caméras pendant sa visite afin de permettre au public d'apprécier les dimensions des objets. 
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les lieux partenaires

Du 24 septembre au 17 décembre 2018, dix-huit web-visites se sont déroulées 
à Madagascar depuis le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Les lieux 
partenaires sur place, ainsi que les mécènes du dispositif, ont placé au 
cœur de leurs actions l'accessibilité au plus grand nombre, en proposant 
notamment cette expérience – gratuite – à des associations et à de multiples 
établissements scolaires. 

Axian, Fondation H et leurs partenaires, Antananarivo | 24 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre
Axian et la Fondation H, mécènes de l'exposition et du dispositif des web-visites, ont organisé quatre visites en direct depuis 
Madagascar, pour des publics adultes et scolaires. En partenariat avec la Fondation Telma, l'association Paritana et le craam, deux 
journées de rencontres et d'activités créatives autour des web-visites ont été organisées pour des enfants issus du programme 
Sekoly Telma, de l'association humanitaire Graines de bitume, de l'association Enfants de la rue, du ceg Sabriam et de l'ong Ketsa. 

Alliance française, Antananarivo | 1er octobre, 8 octobre
L'Alliance française d'Antananarivo a accueilli deux web-visites, permettant de faire découvrir l'exposition à des étudiants en 
médiation culturelle, en histoire, en anthropologie, à quelques membres de l’Académie nationale malagasy, à des enseignants-
chercheurs de l’Université d’Antananarivo et à des lycéens. 

Unima, Mahajanga et Besakoa | 8 octobre, 19 novembre, 3 décembre, 10 décembre
Unima, mécène de l'exposition et du dispotif des web-visites, a organisé quatre visites en direct depuis Madagascar. Ces séances 
ont été dédiées aux collaborateurs du groupe Unima (ferme, usine, etc.) ainsi qu'à des élèves du collège esca et du lycée Les 
Mousquetaires du Boeny. 

Alliance française, Toamasina | 5 novembre (deux séances)
Deux séances ont été organisées pour l'Alliance française de Toamasina. La première a réuni des enfants venant de quatre écoles 
différentes (deux écoles privées, une école publique et un établissement accueillant des enfants des rues). À la fin de cette visite, 
les enfants ont présenté un spectacle de danses et de chants régionaux, pour le plus grand bonheur du public sur place – et des 
équipes à Paris ! La seconde séance a rassemblé des amis et adhérents de l’Alliance, ainsi que des représentants des institutions 
culturelles de la ville.

Institut français de Madagascar, Antananarivo | 19 novembre, 17 décembre
L'Institut français a organisé deux séances de web-visites, pour des publics majoritairement composés d'adultes. 

Collège Étienne de Flacourt, Toliara | 19 novembre
Les élèves du collège Étienne de Flacourt avaient en amont travaillé sur l'exposition aux côtés de leurs professeurs et réalisé des 
activités créatives autour des œuvres présentées. 

Alliance française, Toliara | 3 décembre
L'Alliance française de Toliara a accueilli de nombreux collégiens et lycéens et quelques adultes pour cette visite virtuelle 
de l'exposition. 

Alliance française, Mahajanga | 10 décembre
Pour cette web-visite, l'Alliance française de Mahajanga a réuni des élèves venus du Collège français de la ville et de l'École du 
monde (école caritative en brousse). Après la visite, les élèves du collège ont continué l'apprentissage de l'histoire de Madagascar 
avec leur professeur et les enfants de l'École du monde ont participé à des ateliers d'arts plastiques mis en place grâce au concours 
des médiateurs culturels de l'admc-craam.

Lycée français, Antananarivo | 17 décembre
Les élèves du lycée français d'Antananarivo ont suivi la web-visite de l'exposition aux côtés de l'artisite Temandrota, qui a ensuite 
pris la parole pour parler de ses créations.
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Localisation des cinq villes accueillant des web-visites à Madagascar. 

24 septembre - 17 décembre 2018
18 web-visites réalisées 

1 800 web-visiteurs
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LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC 

Fondée en 2002 – quatre ans avant l'ouverture du musée – par Louis Schweitzer, et présidée à partir de 2014 par 
Lionel Zinsou puis par Françoise de Panafieu depuis 2018, la société des Amis du musée du quai Branly – Jacques 
Chirac accompagne le développement et le rayonnement du musée en France et à l’étranger.  
Depuis sa création la société des Amis a versé près de deux millions d’euros au musée. Les dons des Amis sont dédiés 
à deux grands axes : l’enrichissement et la valorisation des collections, par l’acquisition et la restauration d’œuvres ; 
et la documentation et la connaissance des collections, par le financement de bourses de recherche. Les dons de plus 
de mille deux-cents Amis ont permis de financer vingt-sept acquisitions majeures, parmi lesquelles deux masques 
Yupiit du xixe siècle, une magnifique sculpture dogon, ou un ensemble reliquaire sawos. Les Amis se sont aussi engagés 
pour la restauration d’œuvres importantes, telle la tête sculptée moaï de l’Ile de Pâques qui accueille aujourd’hui 
les visiteurs dans le hall du musée. Le soutien de la société des Amis a enfin permis de financer treize bourses de 
recherche, permettant de développer l’étude et la documentation des collections. La société des Amis a en outre 
créé, en 2009, le Cercle Lévi-Strauss pour accroître son soutien à l’enrichissement des collections, puis, en 2015, le 
Cercle pour la Photographie. 

Les Amis du musée, particuliers ou entreprises, sont des amateurs, collectionneurs, marchands, représentants de 
maisons de vente, experts et représentent une large part du monde des arts premiers. Ils participent à la vie du 
musée de façon privilégiée tout au long de l’année. Chaque semaine, un rendez-vous est proposé aux Amis : visite 
des collections permanentes ou des expositions temporaires, découverte des coulisses du musée, visite hors les 
murs, découverte d’une collection particulière, d’un salon, voyage ou conférence. Chaque année, la société des Amis 
propose ainsi à ses membres plus de soixante-dix rendez-vous et cinq ou six voyages. 

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC, UNE PASSERELLE ENTRE LES CULTURES 

Inauguré le 23 juin 2006 et situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly – Jacques Chirac 
s’attache à donner la pleine mesure de l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques, à la croisée d’influences culturelles, religieuses et historiques multiples.
Lieu de dialogue scientifique et artistique, carrefour d’échanges entre le public, les chercheurs, les étudiants ou 
encore les créateurs contemporains, expositions, spectacles, conférences, ateliers, projections rythment, tout au long 
de l’année, la vie du musée.

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac abrite une collection de trois cent mille œuvres d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques auxquelles s’ajoute une collection de sept cent mille photographies et trois cent vingt 
mille documents. Le musée du quai Branly – Jacques Chirac est aussi un centre d’enseignement et de recherche. 
Il participe à la production, à la circulation, à la mutualisation des idées et des connaissances. Des colloques 
internationaux aux rendez-vous plus intimes du salon de lecture Jacques Kerchache, des conférences de l’Université 
populaire du quai Branly aux débats avec des créateurs contemporains, la nature et l’histoire des collections du 
musée nourrissent des questionnements permanents abordés quotidiennement à différents niveaux.
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac développe de nombreuses actions de coopération à l’échelle internationale, 
en relation avec les pays d’origine de ses collections, et multiplie les échanges sous forme de coopération scientifique, 
culturelle ou technique : appui à la construction de musées, aménagement muséographique, inventaire de collections, 
constitution de base de données, accueil de professionnels étrangers, coproductions d’expositions, actions de 
formation, aide à la valorisation du patrimoine ou projets pluridisciplinaires associant histoire de l’art, patrimoine, 
archéologie, création contemporaine, montage d’expositions, etc.

les acteurs du projet
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LES MÉCÈNES DU DISPOSITIF : UNIMA, AXIAN ET FONDATION H  

Mécènes officiels de l’exposition « Madagascar. Arts de la Grande Île », Unima, Axian et la 
Fondation H souhaitent, à travers leur participation à la diffusion de web-visites, valoriser la 
diversité et la richesse du patrimoine artistique malgache. Animés par la volonté de promouvoir 
l’art et la culture auprès du plus grand nombre à Madagascar, ce partenariat avec la société des 
Amis du musée est une opportunité unique pour chacun des mécènes.

• Unima 
Depuis plus d’un demi-siècle – à l’inspiration de son fondateur Aziz H. Ismail, fidèlement relayé par son fils Amyne H. 
Ismail – Unima agit au cœur des communautés, en faveur de l’éducation des enfants, des jeunes, et plus largement 
de la transmission des savoirs. Cet engagement essentiel s’ancre dans un profond respect des cultures, traditions et 
coutumes des communautés villageoises unies à Unima. 
Dans la droite ligne de cet engagement, Unima a souhaité soutenir l’initiative du musée du quai Branly – Jacques 
Chirac, qui célèbre et donne à connaître de façon exceptionnelle les arts de la Grande Île, anciens et contemporains, 
sacrés et profanes.

• Axian et la Fondation H
Conscient du formidable potentiel que représentent Madagascar et les îles de l’océan Indien, Axian – implanté 
à Madagascar depuis cent cinquante ans – a décidé de s’engager en investissant sur le long terme et en opérant 
avec efficacité dans les infrastructures et services structurants pour le pays et la région. Énergie, télécoms, services 
financiers, immobilier, Axian intervient dans les secteurs qui jouent un rôle moteur dans le développement industriel, 
économique et social, la croissance et le prestige de Madagascar
La Fondation H a été créée voici deux ans par Hassanein Hiridjee, ceo d’Axian. Sa mission est d’agir pour la 
démocratisation de l’art à Madagascar à travers des actions de mécénat, l’accompagnement d’artistes et l’organisation 
d’évènements visant à faire découvrir l’art aux populations les plus éloignées de la culture. Convaincu que l’art 
permet de créer un contexte propice au questionnement et aux échanges d’idées, sa promotion – en vue de son 
appropriation – dans toutes les couches de la société, est la mission principale que Hassanein Hiridjee a souhaité 
donner à la Fondation H.

Les web-visites bénéficient également du soutien technique de Telma, opérateur télécom basé à Madagascar et 
société du groupe Axian.

avec le soutien de 

et un partenariat technique avec 
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ils en parlent

Après la découverte des œuvres, une demi-heure est consacrée aux questions 
des visiteurs et à des échanges avec la guide-conférencière et/ou le commissaire 
de l’exposition. Cette interactivité est essentielle au dispositif et à sa réussite : 
présentation des œuvres créées par les enfants pendant les ateliers organisés par les 
partenaires, conseils sur la prononciation de la langue malgache, spectacle de danses 
traditionnelles, discussion avec les artistes malgaches exposés au musée du quai 
Branly – Jacques Chirac... Des moments inoubliables et émouvants ! 

J'ai été ravie que les œuvres de notre pays soient connues et exposées ailleurs. Linda

Merci beaucoup à Amaëlle de nous avoir fait voyager et vivre ces instants très riches. Sincère reconnaissance à toute 
l'équipe des Amis du musée ainsi qu'à leurs mécènes. Sans eux, cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu. Collège 
Étienne de Flacourt, Toliara

Les enfants étaient assez impressionnés par les objets mais aussi d'imaginer qu'ils découvraient quelque chose en 
direct à Paris (l'autre bout du monde). Ils n'ont pas osé s'exprimer devant la conférencière mais l'ont fait dans l'après-
midi lors des ateliers. Encore un grand merci pour nous avoir donné l'opportunité de cette web-visite et merci pour les 
enfants. Alliance française de Mahajanga

Les élèves, petits et grands, ont beaucoup apprécié le parcours que leur a proposé leur conférencière, Marie-Anne. Ils ont 
ressenti l'exposition comme un hommage à leur île, celle où ils sont nés, celle où ils grandissent. Lycée français d'Antananarivo

C'est une fierté d'avoir sa culture et son art exposé à l'étranger. Grand merci pour ce système que 
vous avez mis en place afin de pouvoir voir cette exposition même à dix mille kilomètres. Des visiteurs 
de l'Institut français d'Antananarivo

Les enfants du refuge d’Aïna avaient préparé un spectacle de danse representant les sept danses 
traditionnelles des différentes ethnies de Madagascar. Ce moment de partage à distance a été très fort 
en émotion, de part et d’autre de l’écran. Alliance française de Toamasina
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FRANÇOISE DE PANAFIEU Présidente des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

J'ai eu l'occasion d'assister à une web-visite de l'exposition « Les Forêts natales. Arts d’Afrique 
équatoriale atlantique » depuis le musée en 2017. Quel fabuleux dispositif que cet outil qui permet 
de favoriser le dialogue des cultures au-delà des frontières du musée. En diffusant en direct les 
expositions présentées à Paris, nous travaillons à un plus grand partage du patrimoine et contribuons 
au rayonnement du musée du quai Branly – Jacques Chirac. C'est l'essence même de la mission de 
la société des Amis. 

Tout au long du développement de ce dispositif, nous avons œuvré conjointement avec nos partenaires 
sur place pour offrir aux publics – adultes et enfants – un riche moment d'échange. Grâce à la mobilisation des équipes à 
Madagascar, les web-visites ont donné lieu à plusieurs manifestations (ateliers, conférences, productions artistiques, etc.). 
Je suis heureuse de cette effervescence autour de la très belle exposition qui mettait à l'honneur les arts de la Grande Île. 
C'est précisément l'intérêt recherché par ce dispositif. 

Depuis 2015, nous avons programmé trente-sept web-visites et recensé quatre mille quatre cents web-visiteurs ce qui 
témoigne de l'enthousiasme que génère un tel projet. Je suis convaincu que ces visites interactives et en direct pourraient 
toucher des publics encore plus nombreux. En 2018, c'est grâce à l'implication de nos mécènes – Unima, Axian et la 
Fondation H – animés par la même envie de partager la culture à travers le monde, que nous avons permis à mille huit cent 
personnes d'assister à la découverte de l'exposition « Madagascar. Arts de la Grande Île ». Je tiens pour cela à les remercier 
sincèrement.  

Nous ne pouvons qu'espérer la pérenisation de ce dispositif à destination des publics français et étrangers dans les années 
à venir, afin de rendre accessible au plus grand nombre les collections et les expositions présentées au musée du quai 
Branly – Jacques Chirac.  

AURÉLIEN GABORIT Responsable de collection, Unité Patrimoniale des collections Afrique du 
musée du quai Branly – Jacques Chirac, commissaire de l'exposition 

J’avais assisté à plusieurs web-visites des expositions « Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire » (2015) 
et « Les Forêts natales. Arts d’Afrique équatoriale atlantique » (2017), et c’est donc avec enthousiasme 
que j’ai accueilli la proposition de la société des Amis du musée d’organiser dix-huit rendez-vous pour 
présenter « Madagascar. Arts de la Grande Île » au public malgache intéressé, sur place à Madagascar.

Ce fut une grande satisfaction de permettre, grâce à ce dispositif, à des visiteurs qui n’avaient pas la 
possibilité de se déplacer jusqu’en France de pouvoir découvrir leur patrimoine valorisé au musée du 

quai Branly – Jacques Chirac. C’est une forme de partage des connaissances rendue possible par la technologie et le soutien 
des mécènes, ainsi que par l’implication des organisateurs. 
Si la visite était assurée par des guides-conférencières, j’ai eu plaisir à présenter les séances et, parfois, à répondre aux 
questions de l'auditoire à l’issue de la découverte. À titre personnel, j’ai été enchanté de retrouver – par écrans interposés, 
mais en direct ! – certaines des personnes que j’avais pu rencontrer à Madagascar pendant la préparation du projet : les 
équipes de l’Institut français et des Alliances françaises, les artistes exposés, les mécènes, etc.  
De plus, j’ai été heureux de découvrir des acteurs dynamiques impliqués dans la culture et l’éducation, mais aussi impressionné 
par le nombre d’auditeurs – parfois plus de cent cinquante personnes – réunis pour visiter en direct l’exposition. 

À mon sens, les web-visites se justifient totalement pour que les publics re-découvrent ces patrimoines – ce qui ressort des 
analyses faisant suite aux remarques recueillies auprès des différents auditoires. Nombre de visiteurs français, franciliens 
et parisiens auraient souhaité que ces visites soient accessibles via internet – ce qui prouve la valeur ajoutée que ce type 
d’événement apporte en terme de communication pour les mécènes de ce dispositif ou pour le musée du quai Branly – 
Jacques Chirac.
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Des ateliers artistiques et pédagogiques ont été organisés au collège Étienne de Flacourt de Toliara, en lien avec l'exposition. 

À l'Alliance française de Toamasina, les enfants ont suivi des ateliers de création manuelle en lien avec la web-visite.
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À la galerie de la Fondation H, atelier de création artistique réalisé avec le craam et la Fondation Telma. 
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Les enfants accueillis par l'Alliance française de Mahajanga posent avec leurs créations réalisées après la web-visite. 
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dialogue des cultures

Web-visite inaugurale du 24 septembre 2018 : accueil par Christophine Erignac, Directrice du Mécénat, Aurélien Gaborit, commissaire de l'exposition, et 
Laura Mercier, Déléguée générale de la société des Amis.

Web-visite inaugurale du 24 septembre 2018 : Hassanein Hiridjee, ceo du groupe Axian mécène 
de l'exposition, et ses collaborateurs à la Galerie de la Fondation H. 
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Le public à Madagascar salue le commissaire de l'exposition et l'équipe des Amis du musée avant le début de la visite du 12 novembre 2018.

Les enfants de l'association humanitaire Graines de bitume, de l'association Enfants de la rue, du ceg 
Sabriam et de l'ong Ketsa réunis grâce à Axian et la Fondation H le 12 novembre 2018.
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Les enfants issus du programme Sekoly Telma à la web-visite du 10 décembre 2018 organisée à l'Institut français par Axian et la Fondation H, en 
partenariat avec la Fondation Telma et le craam.

Le public découvre les amulettes exposées à Paris, en direct depuis Antananarivo. 
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Les collaborateurs d'Unima assistent à la web-visite du 19 novembre 2018.

L'exposition de Paris (à gauche) est découverte en direct depuis Unima Besakoa (à droite).
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L'Alliance française d'Antananarivo a accueilli deux web-visites, les 1er et 8 octobre 2018. 
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Plus de deux cents visiteurs ont été réunis à l'Alliance française d'Antananarivo. 
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Laura Mercier, Déléguée générale de la société des Amis, Julie Arnoux, ancienne Déléguée générale de la société des Amis, et Aurélien 
Gaborit, commissaire de l'exposition, accueillent les web-visiteurs de l'Alliance française d'Antananarivo le 1er octobre 2018. 

Marie-Anne Léourier, guide-conférencière, présente le travail du photographe Pierrot Men lors d'une web-visite. 
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Web-visite du 5 novembre 2018 à l'Alliance française de Toamasina : plus de cent cinquante enfants étaient présents, venant de deux écoles privées, 
une école publique et d'un établissement accueillant des enfants des rues.

Les enfants du refuge d’Aïna, accueillis par l'Alliance française de Toamasina, avaient préparé un spectacle de danse représentant les sept danses 
traditionnelles des différentes ethnies de Madagascar.
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Deux web-visites ont été organisées pour l'Institut français d'Antananarivo, en présence d'Aurélien Gaborit, commissaire de l'exposition. 

Web-visite du 19 novembre 2018 au collège Étienne de Flacourt à Toliara. 
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Les élèves du collège Étienne de Flacourt de Toliara ont pu poser leurs questions à la guide-conférencière après la visite de l'exposition. 

Jean-Pierre Fournier, Principal du collège Étienne de Flacourt, échange en direct avec Amaëlle Favreau, guide-conférencière qui a réalisé la visite.
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À l'Alliance française de Toliara le 3 décembre 2018, un public scolaire et adulte assiste à la visite de l'exposition en direct. 

Marie-Anne Léourier, guide-conférencière, effectue un zoom pour montrer les détails d'une œuvre.
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Emilie Carrère, guide-conférencière, a effectué la visite pour les enfants de l'Alliance française de Mahajanga. 
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Le 10 décembre 2018, l'Alliance française de Mahajanga a accueilli des élèves du Collège français et de l'École du Monde pour une web-visite. 
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Zoom sur des objets pendant la web-visite du 17 décembre 2018 au Lycée français d'Antananarivo. 

L'artiste Temandrota était présent avec les élèves du Lycée français d'Antananarivo pendant la web-visite.
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réseaux sociaux et revue de presse
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