
Visiter à distance l’exposition 
« Les Maîtres de la sculpture 

de Côte d’Ivoire » : 
Les Web-visites

Société des Amis 
du musée du quai Branly





Les web-visites

Du 1er juin au 20 juillet 2015, l’exposition Les Maîtres de la sculpture de 
Côte d’Ivoire est accessible depuis la Côte d’Ivoire. Sous l’impulsion de son 
président Lionel Zinsou, la société des Amis du musée du quai Branly propose 
aux Ivoiriens de découvrir l’exposition via un nouveau dispositif innovant et 
interactif de visites guidées en direct depuis les centres partenaires de cet 
événement dans toute la Côte d’Ivoire.

Permettre au public ivoirien de découvrir l’ex-
position Les Maîtres de la sculpture de Côte 
d’Ivoire 
Afin de donner accès à l’exposition Les Maîtres de la sculpture de Côte 
d’Ivoire au public ivoirien, la société des Amis du musée du quai Branly pro-
pose des web-visites guidées de l’exposition, en direct, avec un conférencier 
du musée. Ces visites sont organisées sur une dizaine de sites en Côte d’Ivoire 
(musée, école, université, institut, etc…), toutes connectées à une plateforme 
en ligne grâce à un partenariat avec Orange. Les participants peuvent suivre 
collectivement une visite animée et guidée par un conférencier du musée du quai 
Branly, depuis une salle de cinéma, une salle de classe, une salle de confé-
rence, via un tableau numérique interactif ou un vidéoprojecteur.
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Dispositif interactif, chaque web-visite offre aux participants d’échanger 
en direct, de chaque côté de l’écran. Les équipements mis à la disposition 
du guide permettent par ailleurs d’enrichir la visite avec des sons et films 
documentaires. Le médiateur se déplace au cœur des 2000m² d’exposition, tout 
en pilotant alternativement caméras fixes, tablette et smartphone positionnés 
sur un support mobile. Il peut ainsi multiplier les points de vue et diversi-
fier les plans (vues d’ensemble, détails). Il devient ainsi le réalisateur en 
direct de sa propre visite.
Les visites, d’une durée de 1h30, ont lieu en direct le lundi, jour de ferme-
ture du musée, afin d’assurer le confort de la visite.

Calendrier 

•	 Lundi 1er juin : séance inaugurale au Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire) - Abidjan ;
•	 Lundi 8 juin : Agence Orange - Abidjan ;
•	 Lundi 15 juin : 

•	  Institut Goethe - Abidjan  ;
•	 Lycée Blaise Pascal (lycée français) - Abidjan  ;

•	 Lundi 29 juin : Ecole de Formation Artistique et Culturelle (EFAC) de l’Institut Supé-
rieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC) - Abidjan  ;

•	 Lundi 6 juillet : Maison du Patrimoine - Grand-Bassam ;
•	 Lundi 13 juillet : Centre Culturel Jacques Aka - Bouaké ;
•	 Lundi 20 juillet : 

•	 Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire (MCCI);
•	 Université FHB de Cocody - Abidjan.

Les web-visites
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Séance inaugurale au 
Musée des Civilisations d’Abidjan
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Séance inaugurale au 
Musée des Civilisations d’Abidjan



Fondation orange-Côte d’ivoire teleCom

Créée le 26 novembre 2006, la Fondation Orange-Côte d’Ivoire Telecom a pour 
principales missions de valoriser et enrichir l’image citoyenne d’Orange-Côte d’Ivoire Telecom à travers des ac-
tions sociales : contribuer activement au bien-être de la population ivoirienne ; améliorer les relations humaines à 
travers des projets de rapprochement, d’écoute et de dialogue ; impliquer les salariés d’Orange et de Côte d’Ivoire 
Télécom dans les actions sociales.
La Fondation Orange-Côte d’Ivoire Télécom marque une présence constante sur ces 3 axes que sont : la santé pour 
soutenir les personnes atteintes de malvoyance, de surdité ou d’autisme ; l’éducation en contribuant à la scolari-
sation des enfants, l’alphabétisation des jeunes filles et des femmes et le soutien aux communautés villageoises ; 
la culture en encourageant la promotion des jeunes talents et la préservation du patrimoine culturel ivoirien. 
L’engagement de la Fondation Orange-Côte d’Ivoire Telecom, qui est le gage de sa responsabilité sociale, se tra-
duit par l’accompagnement de projets dans divers domaines. À ce jour, elle a réalisé plus de 300 projets  dans le 
domaine de l’éducation, la santé et la culture. 
Depuis 2012, la Fondation Orange-Côte d’Ivoire Telecom a initié le projet village qui permet de doter les villages 
d’un point d’eau, d’un centre de santé, d’un logement pour l’infirmier, d’une école, un logement pour le personnel 
enseignant, une cantine et des latrines. À ce jour, 11 villages ont été équipés. En 2015, le déploiement de ce projet 
continue dans 5 nouveaux villages. 

musée des Civilisations de Côte d’ivoire

Le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire est localisé à Abidjan, la capitale économique du pays. 
A l’origine centre artisanal créé en 1942 par l’administration coloniale, le Musée des Civilisations 
a connu d’importantes mutations. De 1943 à 1960, le centre garde l’appellation de CENTRIFAN. 
De 1960 à 1972, il prend le nom de Centre des Sciences Humaines. A partir de 1972, il devient le 
Musée National d’Abidjan, en vue de présenter la Côte d’Ivoire indépendante dans sa diversité et 
son unité culturelle. En 1994, le Musée National d’Abidjan devient le Musée des  Civilisations de 
Côte d’Ivoire à l’initiative de feu le Professeur Georges NIANGORAN-BOUAH. Depuis mai 2006, 
il est dirigé par une équipe avec à sa tête Madame Silvie MEMEL KASSI.

Les collections du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire ont été héritées en partie de la période coloniale, à partir 
de 1942. De types ethnographique, archéologique et iconographique, elles portent sur la culture matérielle et imma-
térielle. Elles sont estimées à 15 210 objets inventoriés. Essentiellement axées sur les masques et la statuaire, ces col-
lections renferment également d’autres objets de valeur tels que des parures en or, des attributs de pouvoir, des poids 
à peser l’or, des instruments de musique, etc. Les objets ont été archivés, documentés et numérisés grâce à l’aide de 
l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique en 2002 et de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) en 2011. 
Le Musée des Civilisations dispose d’équipements audiovisuels ; d’une bibliothèque portant sur l’art et la culture ; d’une 
salle polyvalente pour les réunions, les conférences et les projections de films ; de plusieurs espaces pour les activités 
annexes ; de programmes socioculturels et éducatifs pour les divers publics et les écoles. 

Les web-visites : les Partenaires
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Web-visite pour 
le Goethe Institut d’Abidjan



Les web-visites : revue de presse

Retombées presse française

•	 Le quai Branly innove avec des web-visites pour l’Afrique    18
Le Quotidien de l’Art 27/05/15

•	 Génies ivoiriens           19
Jeune Afrique 24/05/15

•	 Le quai Branly en direct... d’Abidjan        21
Le Parisien 28/05/15 

•	 Le quai Branly se matérialise à Abidjan       23
Le Figaro.fr 28/05/15

•	 Des web-visites, pour les Ivoiriens, 
de l’exposition «Les Maîtres sculpteurs de Côte d’Ivoire»     24

AFP 31/05/15  
•	 Une expo parisienne sur sculpteurs ivoiriens accessible 

en Côte d’Ivoire grâce à des web-visites       25
Il Ghirlandaio 31/05/15

•	 Les Web-visites du musée du quai Branly en Côte d’Ivoire     26
La-Croix.com 01/06/15

•	 Web-visite du quai Branly depuis la Côte d’Ivoire      27
La Check list 02/06/15

•	 Côte d’Ivoire : Orange présente les Maîtres de la sculpture ivoirienne depuis Paris 28
Koaci infos 01/06/15

•	 Découvrir « Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire » via des web-visites 29
France tv info 01/06/15

•	 Le quai Branly en direct de Côte d’Ivoire       30
Beaux Arts Magazine 01/06/15

Retombées presse ivoirienne

•	 « Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire » à l’honneur    31
L’inter 28/05/15

•	 Des sculptures ivoiriennes à l’honneur        32
Le Temps 30/05/15

•	 Des sculptures ivoiriennes à l’honneur        33
Soirinfo 30/05/15

•	 Des web-visites, pour les Ivoiriens, 
de l’exposition « Les Maîtres sculpteurs de Côte d’Ivoire »    34 
  Abidjan.net 31/05/15

•	 Exposition «Les Maîtres de la sculpture» 330 pîèces mises en lumière au musée du 
quai Branly            35

Le Patriote 01/06/15
•	 Un dialogue culturel scellé par le web        36

Soirinfo 03/06/15
•	 Les oeuvres artistiques se déplacent grâce au web       37

L’Inter 04/06/15
•	 Des web-visites pour voir 330 oeuvres historiques et contemporaines   38

Le Patriote 04/06/15
•	 Les sculptures de Côte d’Ivoire à l’honneur au musée du quai Branly   39

Le Quotidien d’Abidjan 04/06/15
•	 Les Maîtres de la sculpture illuminent Abidjan      40

L’Expression 04/06/15
•	 Des oeuvres ivoiriennes des xxe et xixe siècles au bercail    41

Le Temps 05/06/15
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«D u feu renaît la vie. » Jems 
Robert Koko Bi en est 
persuadé. Rien de para-
doxal donc de brûler le 

bois qu’il sculpte avec force et délicatesse 
depuis une trentaine d’années. Bien au 
contraire. Tel le planteur qui craque une 
allumette dans un champ défriché pour 
que de nouvelles pousses puissent se 
nourrir de la terre embrasée, l’artiste ivoi-
rien aime voir dans la flamme l’énergie 
vitale qui donne corps à ses créations. 
Le bois se teinte naturellement, prend 
un nouveau visage, narre une histoire 
différente. Homme trait d’union entre la 
tradition et le contemporain, l’Afrique et 
l’Europe, la Côte d’Ivoire et l’Allemagne, 
Jems Koko Bi pratique un art de la tra-
versée et établit des passerelles là où les 
mondes se séparent. Ses œuvres rap-
pellent à l’Occident et à l’Afrique leur 
histoire commune, celle de l’esclavage, 
de l’entreprise coloniale, des rapports 
marchands dans une économie globale.

barbichette. Lors de la 55e Biennale de 
Venise, en 2013, le directeur du pavillon 
ivoirien, Yacouba Konaté, avait choisi 
de présenter Convoi royal, une barque 

taillée dans un bois blanc et dans laquelle 
s’entassent des têtes noires. Une œuvre 
qui évoque la fuite des cerveaux, non sans 
rappeler la traite et ses bateaux négriers, 
mais qui pourrait aussi suggérer les 
drames méditerranéens de l’émigration 
clandestine. Des thèmes que l’on retrouve 
régulièrement dans l’œuvre du sculpteur-
performeur (Diaspora, Les Silhouettes 
d’Elmina, Les Enfants de Gorée, Asile…). 
« Les séquelles de la traite sont toujours 
visibles, défend Jems Koko Bi. Il faut en 

parler. L’art ne peut pas changer le monde 
mais le monde change l’art. »

Le travail de l’artiste ivoirien, sa vie, 
s’inscrivent dans le mouvement, l’entre-
deux. Né à Sinfra (au centre de la Côte 
d’Ivoire) en 1966, Jems Koko Bi a connu un 
premier exil forcé dès l’âge de 8 ans. Son 
père, un catholique converti, n’appréciait 
guère sont attrait pour les masques sacrés 
de son village et décida de l’envoyer vivre 
dans le nord-est du pays auprès d’un oncle 

gendarme. « Il m’a séparé de ma mère. Je 
ne la reverrais que dix-huit ans plus tard », 
confie-t-il, en triturant une longue barbi-
chette… symbole d’un cordon ombilical 
trop tôt coupé, dit sa mère. « Koko Bi vient 
du pays gouro, explique le philosophe et 
critique d’art Yacouba Konaté. C’est un 
pays de masques où ceux-ci sont encore 
vivants et ont toujours une présence 
sociale forte. Son père a eu peur que les 
masques ne le dévorent intellectuellement. 
Cela a été une période très difficile pour 
lui. Mais Koko Bi est un rebelle, un vrai. 
Il a gardé cela, il n’est pas complaisant et 
fait ce qu’il veut. »

Envoyé ensuite à Abidjan pour ses 
études, il décidera d’abandonner la 

faculté de lettres (espagnol) 
après avoir discuté avec des 
étudiants des beaux-arts au 
détour d’un gbaka (minibus 
qui sillonne la ville). Toujours 
intrigué par les masques et leur 

fort pouvoir d’attraction, il traîne alors sa 
silhouette longiligne à l’Institut national 
des arts (INA), où il rencontre un certain 
Barthélémy Toguo. Mais l’enseignement 
se réduisant à l’art occidental, l’expérience 
se révélera décevante… jusqu’à ce qu’un 
Allemand, Klaus Simon, propose un cours 
de sculpture sur bois. « C’est avec lui que 
j’ai appris, se rappelle Jems Koko Bi. Mais 
au début j’ai eu peur, car Klaus Simon tra-
vaillait l’iroko, un bois sacré chez nous. J’ai 

sculpture

Jems robert Koko bi, l’homme trait d’union
Un pied en Allemagne, l’autre en Côte d’Ivoire, l’artiste gouro établit 
des passerelles là où les mondes se séparent. Taillées dans  
du bois qu’il brûle volontiers, ses œuvres saisissent par leur majesté.
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(peuplier brûlé).

« Son père a eu peur que  
les masques ne le dévorent. » 

Yacouba Konaté, galeriste et critique d’art
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Voilà une heureuse habitude que semble prendre le 
Musée du Quai Branly, à Paris : programmer des 

expositions internationales qui bousculent totalement 
l’approche actuelle de l’art africain traditionnel, à l’instar des 
« Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire », où chacune des 
330 pièces est reliée à l’artiste qui l’a créée. On décèle alors 
des styles différents témoignant de véritables génies 
créateurs (on est loin de l’idée ethnologique selon laquelle 
ces pièces étaient l’œuvre d’artisans qui répétaient à l’infini 
et à travers les âges les mêmes gestes !). Et l’on apprend 
que certains jouissaient d’une large renommée et 
bénéficiaient d’un statut social privilégié. 
Las, les recherches, entre autres, des Allemands Eberhard 
Fischer et Lorenz Homberger n’ont pas permis de retrouver 
l’identité de tous ces artistes. Mais on découvre par exemple 
le maître « des volumes arrondis », celui des « couronnes », 
« des parasols », « des mains en spatule », « des dos 
cambrés », « de la coiffe en crête-de-coq »… 
Certaines dénominations – déjà existantes 
avant cette exposition – sont parfois 
malheureuses, attribuant à l’artiste le nom 
de l’explorateur qui l’a « découvert ». 
Typiquement colonial. 
Une exposition des plus belles 
néanmoins que le public ivoirien pourra 
découvrir grâce à un dispositif 
singulier, mis en place pour la première 
fois par le musée parisien : du 1er au 
20 juillet, dix visites d’une heure et 
demie menées par une conférencière 
seront retransmises en direct dans 
différents lieux d’Abidjan, de Bouaké et de 
Grand-Bassam. Une intiative heureuse voulue 
par Lionel Zinsou, président de la société des Amis du 
Musée du Quai Branly, et qui a bénéficié du concours de la 
Fondation Orange Côte d’Ivoire. Toutes les précisions à 
l’adresse : www.amisquaibranly.fr ● S.K.-G.

GénieS ivoirienS

Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire, Skira/Musée du Quai Branly, 
240 pages, 45 euros, catalogue de l’exposition présentée jusqu’au 26 juillet

Regarder  
le diaporama 

de l’exposition
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q Création du 
Maître de Kamer 

(vers 1920).
p Masque 
zaouli réalisé 
par Sabou Bi 
Boti (1985).

fait un blocage, car je viens d’une société 
dans laquelle seuls des initiés peuvent 
travailler ce matériau. Avant de faire quoi 
que ce soit, je suis retourné dans mon 
village pour demander l’autorisation aux 
anciens. »

 « Klaus Simon nous a demandé de 
raconter notre histoire. J’ai alors entrepris 
un long voyage à la recherche de moi-
même. Depuis, je ne fais que marcher. 
C’est la raison pour laquelle je sculpte 
autant de pieds, de bateaux… Il n’y a pas 
de culture sans déplacement », avance 
l’artiste aujourd’hui installé en Allemagne, 
à Darmstadt (au sud de Francfort), où il 
a emmené avec lui six étudiants – issus 
de Côte d’Ivoire, du Togo, du Japon et 
d’Allemagne –, qu’il forme du 1er au 24 mai 
grâce à la vente des 24 sculptures (entre 
9 000 et 30 000 euros pièce) réalisées en 
janvier et en février derniers à Abidjan et 
exposées par la dynamique galerie Cécile 
Fakhoury. Après trente années de voyages, 
Jems Koko Bi, qui a pris l’habitude de tra-
vailler le frêne ou le peuplier européens, 
a redécouvert le bois ivoirien, l’iroko, le 
teck, la chaleur, le bruit. « C’était assez 
éprouvant », reconnaît celui qui expose 
quelques-unes de ses œuvres au Musée 
du Quai Branly aux côtés de celles réalisées 
par « les maîtres de la sculpture de Côte 
d’Ivoire » (lire l’encadré). 

Daro-Daro. Présenté comme l’un des 
héritiers des auteurs des chefs-d’œuvre 
ivoiriens par le musée parisien, Jems 
Koko Bi, qui a été formé dans l’excellence 
de la tradition allemande, à l’Académie 
des beaux-arts de Düsseldorf, explique : 
« J’ai été influencé par les grands maîtres 
occidentaux, Rodin et Brancusi, que l’on 
nous a enseignés à l’INA, c’est certain. 
Mais je les ai oubliés pour rester moi-
même. Aujourd’hui, c’est le mouvement 
du monde qui m’influence le plus. Mais 
je n’ai pas oublié que je suis un produit 
du passé. Je fais partie de la lignée, même 
si je n’ai pas été initié et qu’il n’y a pas eu 
de passage de flambeau. Je suis issu de 
cette culture. Ces sculpteurs ont été nos 
écrivains. » Une filiation que cet homme 
déterminé a choisie. 

Le bois, Jems Koko Bi l’a élu comme 
matériau de prédilection. Il travaille à la 
tronçonneuse, au ciseau et au chalumeau, 
avec respect, le plus souvent sur place, là 
où les bûcherons abattent les arbres, en 
forêt. C’est là d’ailleurs qu’exerçaient et 
exposaient les membres du Daro-Daro, 
un mouvement artistique dont il faisait 

partie et qui entendait bousculer le monde 
calfeutré de l’art en Côte d’Ivoire. « C’est ce 
qui m’a intéressé chez lui. À une période 
où la récup était très tendance, lui est resté 
dans le bois. C’est un matériau qui peut 
paraître neutre, mais il permet à l’esprit 
de se libérer. La Côte d’Ivoire était une 
terre de sculpture. Il y avait cinq ou six 
écoles importantes, mais aujourd’hui il 
n’y a quasi plus de sculpteurs. Jems Koko 
Bi, c’est le sculpteur du moment. Un être 
sensible et engagé à la fois », explique 
Yacouba Konaté, qui a été le premier à 
l’exposer à la biennale de Dakar.

Dakar, Koko Bi en est un habitué. 
Il y a reçu le prix de la biennale en 

2000. Et y a présenté notamment une 
œuvre monumentale, la tête de Nelson 
Mandela composée de 27 000 pièces de 
bois (1 000 par année que le père de la 
nation Arc-en-Ciel a passée en prison) 
et qui a inauguré une série hors norme, 
avec les bustes de Martin Luther King, de 
Gandhi et de mère Teresa. Esprit libre, 
empreint d’une résilience à toute épreuve, 
Jems Koko Bi se nourrit de ce qui l’entoure 
pour se construire : « À Abidjan, on ne nous 
offrait pas l’opportunité de nous exprimer. 
Mais on a pris les ruines que les politiques 
ont laissées pour réagir et pour bouger. Le 
bel art vient des décombres. Je suis dans les 
décombres. » ● Séverine KoDJo-GranDvaux 
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Des web-visites, pour les Ivoiriens, de l'exposition "Les
maîtres-sculpteurs de Côte d'Ivoire"

Paris, 31 mai 2015 (AFP) -

Visiter l'exposition "Les Maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire" depuis ce pays, via internet, c'est ce que propose
le musée du quai Branly où sont présentées jusqu'au 26 juillet 300 pièces d'une quarantaine d'artistes.
Du 1er juin jusqu'à la clôture de l'exposition, la société des Amis du quai Branly, présidée par Lionel Zinsou,
organise des web-visites, en direct, animées par un conférencier du musée.
Elles sont organisées sur une dizaine de sites en Côte d'Ivoire (musée, école, université...), tous connectés à une
plateforme en ligne grâce à un partenariat avec Orange, annonce le Quai Branly dimanche dans un communiqué.
Il est possible de suivre la visite depuis une salle de cinéma, une salle de classe ou de conférence, via un tableau
numérique interactif ou un vidéoprojecteur et "d'échanger en direct, de chaque côté de l'écran", explique le musée.
"Les équipements mis à la disposition du guide permettent d'enrichir la visite avec des sons et des films
documentaires", précise le quai Branly.
En présentant les oeuvres de ces maîtres-sculpteurs, certains reconnus, d'autres qu'on n'identifient que par leur
style, l'exposition bouscule l'idée reçue selon laquelle l'art africain n'est qu'anonyme et collectif.
Le sites retenus pour ces web-visites sont, à Abidjan, le Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire (MCCI, le 1er
juin et le 20 juillet), le Lycée Blaise-Pascal (1er juin), l'Agence OCIT Alpha 2000 (8 juin), l'Institut Goeth (15
juin), l'Ecole de Formation Artistique et Culturelle (EFAC, 29 juin), ainsi qu'à Grand-Bassam, à la Maison du
Patrimoine (6 juillet), à Bouaké, au Centre Culturel Jacques Aka (13 juillet) et à Cocody, à l'Université FHB (20
juillet).
fa/fio/DS
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NOTIZIE DAL MONDO

Vai a tutte le news di Notizie Dal Mondo

Une expo parisienne sur des sculpteurs ivoiriens
accessible en Côte d'Ivoire grâce à des
web-visites
di Redazione

Paris, 31 mai 2015 (AFP) Visiter l'exposition parisienne "Les Maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire" depuis

ce pays, via internet, c'est ce que proposera à partir de lundi le musée du quai Branly où sont actuellement

présentées 300 pièces d'une quarantaine d'artistes ivoiriens.

Ces visites en direct, animées par un conférencier du musée, auront lieu jusqu'à la clôture de l'exposition le

26 juillet, précise dans un communiqué le musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des

Amériques situé Quai Branly à Paris.

Il est possible de suivre la visite depuis une salle de cinéma, une salle de classe ou de conférence, via un

tableau numérique interactif ou un vidéoprojecteur et "d'échanger en direct, de chaque côté de l'écran",

explique le musée.

"Les équipements mis à la disposition du guide permettent d'enrichir la visite avec des sons et des films

documentaires", précise le quai Branly.

En présentant les oeuvres de ces maîtres-sculpteurs, certains reconnus, d'autres qu'on n'identifient que par

leur style, l'exposition bouscule l'idée reçue selon laquelle l'art africain n'est qu'anonyme et collectif.

Le sites retenus pour ces web-visites sont à Abidjan, le Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire (MCCI, le 1er

juin et le 20 juillet), le Lycée Blaise-Pascal (1er juin), l'Agence OCIT Alpha 2000 (8 juin), l'Institut Goethe (15

juin), l'Ecole de Formation Artistique et Culturelle (EFAC, 29 juin), ainsi qu'à Grand-Bassam, à la Maison du

Patrimoine (6 juillet), à Bouaké, au Centre Culturel Jacques Aka (13 juillet) et à Cocody, à l'Université FHB

(20 juillet).
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Paris, June 7, 2015 (AFP)
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Paris, 6 juin 2015 (AFP)
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Les Web-visites du Musée du Quai Branly en
Côte d’Ivoire
Le Musée du Quai-Branly, à Paris, organise des Web-visites de
l’exposition « Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire », à
Abidjan et dans d’autres villes ivoiriennes.

Avec l’exposition « Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire », programmée jusqu’au
26 juillet, le Musée du Quai Branly, à Paris, innove. Une initiative de la Société des Amis du quai
Branly, présidée par Lionel Zinsou, donne lieu à une intéressante opération hors les murs : des
Web-visites, en direct, animées par un conférencier du musée, via Internet et accessibles depuis la
Côte d’Ivoire.
Ces Web-visites sont organisées sur une dizaine de sites en Côte d’Ivoire (musées, écoles,
universités…), tous connectés à une plate-forme en ligne grâce à un partenariat avec Orange,
indique le Quai Branly.

Un art à part entière
Les villes d’Abidjan, Grand-Bassam, Bouaké et Cocody sont concernées par l’événement (1).
Écrans de cinéma, salles de classe ou de conférence permettent « d’échanger en direct, de chaque
côté de l’écran », par l’intermédiaire d’un tableau numérique ou d’un vidéoprojecteur. « Les
équipements mis à la disposition du guide permettent d’enrichir la visite avec des sons et des
films documentaires », précise le musée.

L’exposition du Quai Branly met à l’honneur l’art des Sénoufo, des Lobi, des Gouro, des Dan.
Elle s’applique à montrer que ces sculptures sur bois, loin d’être de simples « pièces d’artisanat »
– comme on a longtemps eu tendance à le croire en Occident –, portent avec force la vision de
leurs auteurs et s’inscrivent dans des contextes précis sur le plan géographique, social, esthétique
et religieux.
ARNAUD SCHWARTZ (avec AFP)
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Côte d'Ivoire: Orange présente les maîtres de
la sculpture ivoirienne depuis Paris

Faire découvrir l’Info Commenter l’Info 2

 
Lundi au musée des civilisations d'Abidjan (Ph KOACI)

© koaci.com – Lundi 1er Juin 2015 - Lundi au musée des civilisations
d'Abidjan Plateau, le groupe Orange a procédé à sa séance inaugurale
web visites. Une exposition des sculptures ivoiriennes au musée Quai
Branly de Paris retransmise à Abidjan via internet. Elle sera par ailleurs
rediffusée un peu partout dans les villes du pays, comme constaté sur
place par KOACI.

Parce que la préservation du patrimoine culturelle ivoirien est une de
leurs priorités, le groupe Orange-Côte d'Ivoire a bien voulu accompagner la réalisation d'un tel événement
qui se tient depuis Paris au musée du Quai Branly. Il s'agit d'une exposition des maîtres de la sculpture
ivoirienne et, elle e a été retransmise en direct à Abidjan via les nouvelles technologies, au musée des
civilisations devant un public venu nombreux.

Cette innovation est une première en Côte d'Ivoire. Elle est le fruit d'une collaboration entre le musée du Quai
Branly de Paris, le musée des civilisations d'Abidjan et le groupe Orange. Grâce à elle, la culture ivoirienne
n'attend plus dans les musées, elle se déplace vers le public.

Lundi, l'occasion a donc été donnée au public Abidjanais de découvrir depuis Paris les œuvres de plusieurs
sculpteurs ivoiriens qui ne sont plus et, qui datent du 20éme ou du 21ème siècle. Ces œuvres racontent la
culture ivoirienne au monde entier. Guidée par une spécialiste en la matière via internet, les œuvres de Jens
Koko Bi ont par exemple été présentées. Le maître décrit dans ses sculptures l'esclave de son peuple, son
histoire et représente aussi ses ancêtres.

Le peuple Gouro a été représenté à cette exposition. Le masque Zahouli symbole de l'équilibre de la nature a
été dévoilé. Chez les Baoulé, les deux types de sculpture ont été démontrés. Celui des Assièhoussou et le
Blôlor Sran. Les Sénoufo ont été également à l'honneur avec le Poro et les Lobi avec leur fameuse
représentation du Tcholo.

Le groupe Orange représenté par son directeur général Bamba Mamadou a fait savoir ses motivations pour
cette initiative qui se tiendra dans différents sites du pays jusqu'au 20 juillet. " Nous n'avons pas été hésité à
soutenir une telle initiative dans le but de renouveler une expérience déjà réalisée par le groupe Orange.... La
visite sera organisée dans sept autres lieux et comme vous pouvez le remarquer, elle cible le domaine tant
académique que culturelle" a t-il expliqué.

A cette exposition parisienne vécue en direct à Abidjan grâce à la technologie du groupe Orange, étaient
présentes plusieurs autres œuvres d'art de continents différents. Mais la qualité des sculptures de nos maîtres
ont fait toute la différence, laissant croire aux adeptes que la culture ivoirienne est exceptionnelle.

Adriel, Abidjan
 

musée du Quai Branly Jens Koko Bi
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Découvrir "Les maîtres de la sculpture
de Côte d'Ivoire" du Quai Branly via des
web-visites
Par Culturebox (avec AFP)
Mis à jour le 01/06/2015 à 09H44, publié le 01/06/2015 à 09H03

Vue de l’exposition "Les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire" © © Musée du quai Branly, photo Gautier Deblonde

Visiter l'exposition "Les Maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire" depuis
ce pays, via internet, c'est ce que propose le musée du quai Branly où
sont présentées jusqu'au 26 juillet 300 pièces d'une quarantaine
d'artistes. La société des Amis du quai Branly organise des web-visites,
en direct, animées par un conférencier du musée.

Ces web-visites sont organisées sur une dizaine de sites en Côte d'Ivoire (musée, école,
université...) tous connectés à une plateforme en ligne grâce à un partenariat avec Orange, a
annoncé le Quai Branly dimanche. 

Il est possible de suivre la visite depuis une salle de cinéma, une salle de classe ou de
conférence, via un tableau numérique interactif ou un  vidéoprojecteur et "d'échanger en direct,
de chaque côté de l'écran", explique le musée. "Les équipements mis à la disposition du guide
permettent d'enrichir la visite avec des sons et des films documentaires", précise le quai Branly.
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Des web-visites, pour les Ivoiriens, de l’exposition "Les maîtres-sculpteurs
de Côte d’Ivoire"

Publié le dimanche 31 mai 2015  |  AFP

© Présidence par DR
Forum Franco-Africain pour une croissance partagée
Vendredi 06 Février 2015. Paris. photo(Lionel ZINSOU)

Paris - Visiter l’exposition "Les Maîtres de la sculpture de Côte d’Ivoire" depuis ce
pays, via internet, c’est ce que propose le musée du quai Branly où sont présentées
jusqu’au 26 juillet 300 pièces d’une quarantaine d’artistes.

Du 1er juin jusqu’à la clôture de l’exposition, la société des Amis du quai Branly,
présidée par Lionel Zinsou, organise des web-visites, en direct, animées par un
conférencier du musée. Elles sont organisées sur une dizaine de sites en Côte
d’Ivoire (musée, école, université...), tous connectés à une plateforme en ligne grâce
à un partenariat avec Orange, annonce le Quai Branly dimanche dans un
communiqué.

Il est possible de suivre la visite depuis une salle de cinéma, une salle de classe ou
de conférence, via un tableau numérique interactif ou un vidéoprojecteur et
"d’échanger en direct, de chaque côté de l’écran", explique le musée.

"Les équipements mis à la disposition du guide permettent d’enrichir la visite avec
des sons et des films documentaires", précise le quai Branly. En présentant les
oeuvres de ces maîtres-sculpteurs, certains reconnus, d’autres qu’on n’identifient
que par leur style, l’exposition bouscule l’idée reçue selon laquelle l’art africain n’est
qu’anonyme et collectif.

Le sites retenus pour ces web-visites sont, à Abidjan, le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire (MCCI, le 1er juin et le
20 juillet), le Lycée Blaise-Pascal (1er juin), l’Agence OCIT Alpha 2000 (8 juin), l’Institut Goeth (15 juin), l’Ecole de
Formation Artistique et Culturelle (EFAC, 29 juin), ainsi qu’à Grand-Bassam, à la Maison du Patrimoine (6 juillet), à
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