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Un concert en direct du théâtre Claude Lévi-Strauss

Un nouveau rendez-vous au musée : le premier 
« Pop-up » autour de l’exposition Olmèques

Les conférences de l’Université Populaire

UN CONCERT EN DIRECT AU MUSÉE LE 24 JANVIER À 17H
Pour ce set du Odyssey & Legacy Quintet, Famou-
dou Don Moye invite le lumineux Dudù Kouaté, 
griot puissant et maître frappeur venu du Séné-
gal, le violoncelliste sud-africain Abel Selaocoe, le 
contrebassiste Darryl Hall et le jeune multi-instru-
mentiste surdoué Simon Sieger.

Le concert sera filmé au Théâtre Claude Lévi- 
Strauss le dimanche 24 janvier à 17h dans une 
version 100% en ligne en direct sur YouTube : ICI
Pour plus d’informations sur le site du musée, ren-
dez-vous ICI

Vue sur la palissade recouverte de la scénographie réalisée à l’occasion de l’exposition temporaire « Dogon ».
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci

https://www.youtube.com/watch?v=AnczWSxBbXw&list=PLq_kZgugXgOFqEzfPC_njobeR9lU3LnIJ
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/concerts/details-de-levenement/e/famoudou-don-moye-38796/
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Un nouveau rendez-vous nocturne a été proposé dans le cadre de l’exposition Les Olmèques et les 
cultures du golfe du Mexique : le Pop-up Olmèques. Il s’est tenu le 14 janvier dernier. En écho à l’ex-
position et en compagnie de chefs mexicains, aiguisez vos papilles, découvrez la culture olmèque côté 
cuisine et son influence à travers le monde ! 

Au programme :
• une table ronde sur la cuisine olmèque en compagnie de chefs mexicains, d’un anthropologue de 
l’alimentation et de Steve Bourget, Responsable des collections Amériques du musée et commissaire 
associé de l’exposition
• un cours de cuisine avec le chef mexicain Luis Robledo Richards 

Pour accéder au Pop-up Olmèques rendez-vous ICI

Captures d’écran de la diffusion du Pop-up Olmèques sur la chaîne Youtube du musée du quai Branly-Jacques Chirac

L’Université Populaire du musée du quai Branly invite des intellectuels et des scientifiques à s’expri-
mer sur des grands enjeux de notre époque : changement climatique, pandémie, pression migratoire, 
etc. Le musée propose les rediffusions de ces conférences sur sa chaîne YouTube :

Nous vous proposons de retrouver 3 conférences de la saison 2020-2021 : 
•  « La population mondiale à l’horizon 2030 »  par Hervé Le Bras, historien et démographe 

Pour réécouter cette conférence, rendez-vous ICI
•  « Comment sortir du colonialisme ? » par Benjamin Stora, historien 

Pour réécouter cette conférence, rendez-vous ICI
•  « Conflits cosmopolitiques en Amazonie » par Philippe Descola, anthropologue 

Pour réécouter cette conférence, rendez-vous ICI

La prochaine conférence de l’Université Populaire du musée aura lieu le mercredi 27 janvier à 18h30 : 
•  « Einstein et la relativité » par Etienne Klein, physicien et philosophe

Vous pourrez suivre cette conférence en direct sur la chaîne YouTube du musée, ICI

Captures d’écran de la diffusion de la conférence de Philippe Descola « Conflits cosmopolitiques en Amazonie » 

RETOUR SUR LE POP-UP OLMÈQUES DU 14 JANVIER 2021

LES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=zBvSJMg13VA
https://www.youtube.com/watch?v=N-DBETsR7ac&list=PLq_kZgugXgOG6TaMfXFGiMCHMrv477yLR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8mzM_nR8UfU&list=PLq_kZgugXgOG6TaMfXFGiMCHMrv477yLR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6CIUjClliL0&list=PLq_kZgugXgOG6TaMfXFGiMCHMrv477yLR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LCjBLamor2A&list=PLq_kZgugXgOG6TaMfXFGiMCHMrv477yLR&index=1

