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L’affiche de la prochaine exposition Ex Africa

Exposition en tournée : Les territoires de l’eau

Ce weekend au musée

L’AFFICHE DE L’EXPOSITION EX AFRICA EN AVANT-PREMIÈRE
En avant-première, avant de l’apercevoir au musée, de la ren-
contrer dans le paysage urbain ou de la retrouver sur les ré-
seaux sociaux, découvrez l’affiche de l’exposition Ex Africa, ré-
alisée par Hamish Muir, typographe et co-fondateur du Studio 
MuirMcNeil. 

Telle une carte blanche, la création — entièrement typogra-
phique — entend éveiller la curiosité du public par la force et 
la modernité de sa composition. 
Cette proposition graphique a la vocation de jeter un éclairage 
contemporain tant sur la manifestation que sur l’institution 
elle-même.

Le bâtiment et le jardin. Vue depuis le toit terrasse et le retaurant « Les Ombres » Prise de vue en drone. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Timescope
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Fondation François Schneider à Wattwiller du 22 mai au 26 septembre 2021
Les territoires de l’eau est une exposition inédite conçue par la Fondation François Schneider et le 
musée du quai Branly - Jacques Chirac. Elle propose un dialogue unique à partir d’une sélection de 
plus de 120 d’œuvres d’art contemporain et d’objets extra-européens liés à la représentation de l’eau.

À propos de l’exposition :

Espace social, sujet de croyances et de rituels, territoire géographique, outil technique ou élément de 
survie, l’exposition Les territoires de l’eau questionne la manière dont artistes, créateurs ou artisans 
se sont emparés de ce sujet universel. Quel que soit leurs statuts, objets de la vie quotidienne, objets 
sacrés ou œuvres d’art contemporain, toutes ces œuvres témoignent des liens tissés par les hommes 
avec la source première de la vie. 

•  Accéder aux informations sur le site de la Fondation François Schneider ICI
•  Accéder au communiqué de presse ICI
•  Accéder au dossier pédagogique c’est ICI

EXPOSITION EN TOURNÉE : LES TERRITOIRES DE L’EAU

SPECTACLES AU PROGRAMME CE WEEKEND
Ce weekend, chercheurs et artistes mettent en perspective le pou-
voir de la musique comme art de faire ensemble et la création musi-
cale comme outil d’introduction à la diversité du monde. 

Deux rencontres à suivre en direct sur la chaîne YouTube du musée :

Samedi 6 février à 18h : L’idéal du musicien et l’âpreté du monde - 
« Comment expliquer que la musique soit si souvent invoquée 
quand il s’agit de réfléchir à l’avènement d’une société plus ouverte 
et apaisée ? Quand il s’agit de panser les plaies de la guerre ? D’aider 
à toutes les formes de reconstruction ? »
Suivre la rencontre sur YouTube

Dimanche 7 février 17h : Luminescence : flamenco andalou, ma-
qâms irakiens, électronique
Suivre la rencontre sur YouTube

Anorak d’enfant n°71.1905.33.33 © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

https://www.fondationfrancoisschneider.org/territoires-eau/
https://www.fondationfrancoisschneider.org/wp-content/uploads/2020/07/Communiqu%C3%A9-de-presse_juillet2020.pdf
https://www.fondationfrancoisschneider.org/wp-content/uploads/2020/09/Dossier-pedagogique_Les-territoires-de-leau_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ndpgCVMVwV8&list=PLq_kZgugXgOFqEzfPC_njobeR9lU3LnIJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=g_KEWsZDvEE&list=PLq_kZgugXgOFqEzfPC_njobeR9lU3LnIJ&index=2

