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Le musée sur TikTok

Colloque en ligne : Anthropo-responsabilité les 28 
et 29 janvier 2021

« Circulez ! », la minisérie de podcasts du départe-
ment de la recherche et de l’enseignement du musée

Les prochaines visioconférences pour les Amis

LE MUSÉE SUR TIKTOK
Comme beaucoup d’autres musée, qui tentent de pro-
fiter de la fermeture des institutions pour faire vivre 
leurs collections et attirer un nouveau public, le musée 
du quai Branly - Jacques Chirac est présent sur le ré-
seau social TikTok depuis le mois de décembre 2020.

Sur les premières vidéos mises en ligne par le musée, 
on peut admirer des sculptures olmèques, des masques 
de Papouasie, ou encore un très coloré costume de 
Mardi Gras en provenance de Louisiane.

Pour accéder au compte TikTok du musée, rendez-vous ICI

Vue sur la vitrine jardin. Installation des photographies de l'artiste en résidence Samuel Fosso Juillet 2010
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci

https://www.tiktok.com/@quaibranly?lang=fr
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Ce colloque intitulé Anthropo-Responsabilité a 
pour ambition de réunir des spécialistes, issus 
de toutes ces disciplines, autour de la question 
des interventions sur les restes humains et leurs 
produits biologiques. Archéologues, anthropolo-
gues, conservateurs de musée mais également 
médecins, médecins légistes, juristes, biologistes, 
criminalistes, etc. seront rassemblés afin de faire 
un état des lieux de leur discipline respective 
(protocoles d’intervention, cadre légal, atouts 
et limites méthodologiques) et des problèmes 
éthiques rencontrés sur le terrain et en labo-
ratoire (stockage massif, matériel non étudié, 
impact sur les sociétés traditionnelles, etc.), de 
discuter des bienfaits (scientifiques, financiers, 
environnementaux, culturels, etc.) d’une coali-
tion pérenne puis d’envisager des solutions pour 
protéger ces vestiges, leur étude et leurs poten-
tiels scientifiques majeurs, à partir de textes lé-
gaux et d’outils déjà existants.

Colloque virtuel en direct et replay sur la chaine 
YouTube du musée
Programme des deux jours de colloque : ICI
Lien YouTube pour le jour 1 : ICI
Lien YouTube pour le jour 2: ICI 

COLLOQUE ANTHROPO-RESPONSABILITÉ - 28 & 29 JANVIER DE 10H À 18H

Mardi 19 janvier à 12h30 : Présentation des projets des lauréats 2019-2020 des résidences photogra-
phiques du musée par Annabelle Lacour, responsable de collections photographie
Jeudi 28 janvier à 18h : Constance de Monbrison, responsable de collections Insulinde au musée, vous 
plongera dans l’art des textiles

  ACTIVITÉS CONFINÉES : PROGRAMME DE VISIOCONFÉRENCES SUR ZOOM

LE DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT DU MUSEE 
LANCE SES PODCASTS !

« Circulez ! », une série de podcasts sur le thème 
des circulations des objets, des images, des sa-
voirs, et de bien d’autres choses encore.

« Qu’entendons-nous par «circulation» ? À par-
tir de quand a-t-on commencé à s’intéresser aux 
mouvements des objets, des connaissances, des 
personnes ? S’agit-il d’un trait de notre moderni-
té ? Comment penser ces circulations sans igno-
rer aussi tout ce qui ne circule pas ? »

Avec Antonella Romano, historienne et directrice 
d’étude à l’EHESS au sein du Centre Alexandre 
Koyré et Benjamin Balloy, chercheur postdocto-
rant au musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Le premier épisode est disponible en libre accès 
sur Souncloud, et c’est ICI
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La médiathèque © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2021-Manifestations_scientifiques/Colloque_ANTHROPO-RESPONSABILITE/AnthropoResponsabilite_Programme_v.4.pdf
https://youtu.be/j7EdFE1CS_g
https://youtu.be/OTcw7PSgyY0
https://soundcloud.com/quaibranly/histoiredescirculations

