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LE COURRIER DES AMIS
La librairie-boutique en ligne
Visite virtuelle Les Olmèques et les cultures du Golfe
du Mexique
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Les visioconférences du mois de mars
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Immersion musicale pour le Before ¡ México !

Vue sur le jardin. Automne 2008.
Scénographie réalisée par le jardinier, paysagiste et botaniste Gilles Clément.

La librairie du musée est fermée au
public.
Pour patienter jusqu’à la réouverture, vous pouvez commander en
ligne une sélection d’ouvrages d’expositions présentées au musée.
Accéder à la librairie-boutique en
ligne ICI
Plus d’informations sur la librairie : ICI
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LA LIBRAIRIE BOUTIQUE
EN LIGNE

Plafond peint par l'artiste aborigène John Mawurndjul, né en 1952 en Australie. Mardayin design, 2005.
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VISITE VIRTUELLE LES OLMÈQUES ET LES CULTURES DU GOLFE DU MEXIQUE
Vu sur le site du musée
Comme lors de chaque Before, parcourez à votre rythme et en toute liberté Les Olmèques et les
cultures du golfe du Mexique ! Toute la soirée et depuis votre canapé, nous vous invitons à visiter virtuellement l’exposition grâce à notre dispositif inédit en 360°.
Pour cela, rien de plus simple :

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Thibaut Chapotot

Cliquez sur ce lien (depuis un navigateur Google Chrome, Firefox ou Safari)
Connectez vous en indiquant «branly» comme identifiant et «BEFORE» en mot de passe.

Ref. visuel Prodtc2763.
Titre : Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique. Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021.

IMMERSION MUSICALE POUR LE BEFORE ¡MÉXICO!

© musée du quai Branly - Jacques Chirac

Vu sur le site du musée

À l’occasion du BEFORE ¡MÉXICO! (à suivre ce soir, vendredi 12
mars 2021 - Infos ICI), le musée vous propose une immersion
sonore exceptionnelle à travers les créations d’artistes sonores,
de producteurs ou de musiciens inspirés par les sonorités urbaines ou naturelles du Mexique.
À découvrir avant, pendant ou après la soirée !
La playlist est accessible sur Souncloud et à écouter ICI

ACTIVITÉS CONFINÉES : LES VISIOCONFERENCES DU MOIS DE MARS
Jeudi 18 mars à 19h : « Quelques nouvelles de l’au-delà : une anthropologie des fantômes en
Afrique et en Asie » - par Philippe Charlier, directeur du Département de la recherche et de l’enseignement
Lundi 29 mars à 18h : « Myriam Mihindou, « Lignes d’erre » » - L’artiste plasticienne expose ses
œuvres au musée dans le cadre de l’exposition «Ex Africa»
Inscriptions ICI
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