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Retour d’un fétiche bembe dans les collections du 
musée du quai Branly - Jacques Chirac

Tout savoir sur les actions digitales du musée,
accessibles à distance depuis chez vous

Activités confinées

Nous revenons dans cette Newslet-
ter sur le retour au musée d’un rare 
fétiche à clous bembe. Disparue des 
réserves du musée de l’Homme il y 
a plus de 50 ans, à la fin des années 
1960, une statuette Bembe, originaire 
de l’actuelle République du Congo, va 
retrouver sa place dans les collections 
nationales au sein du musée du quai 
Branly - Jacques Chirac.

Pour accéder au communiqué de 
presse rendez-vous ICI

RETOUR D’UN FÉTICHE BEMBE AU MUSÉE

Vue du musée depuis le bureau de la société des Amis. Septembre 2020
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Société des Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac - 222, rue de l’Université 75343 Paris cedex 7 
amisdumusee@quaibranly.fr - 01 56 61 53 80

http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/1-Edito/6-Footer/1-Espace-presse/CP_Ben_Heller.pdf
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LE MUSÉE S’INVITE CHEZ VOUS

Disponible en ligne sur Youtube
Présentation de l’exposition Les Olmèques et les 
cultures du golfe du Mexique
Découvrez l’exposition Les Olmèques et les cultures 
du golfe du Mexique comme si vous y étiez. Pour 
cela, rendez-vous sur la chaîne YouTube du musée 
pour une visite exclusive en trois épisodes avec 
Steve Bourget, Responsable des collections Amé-
riques et commissaire associé de l’exposition.

Les trois épisodes sont déjà disponibles ICI

Prochainement 
Une visite virtuelle de l’exposition 
Carnets kanak
L’exposition Carnets kanak aurait dû ouvrir ses 
portes au public le 3 novembre dernier. Le mu-
sée vous proposera donc, en avant-première, une 
visite virtuelle commentée par le commissaire 
Roger Boulay. Nous vous adresserons un lien très 
prochainement pour découvrir cette exposition 
sur la chaîne YouTube du musée.
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  ACTIVITÉS CONFINÉES : PROGRAMME DE VISIOCONFÉRENCES SUR ZOOM
Voyage sur la route du Kisokaido. De Hiroshige à Kuniyoshi - M. Moscatiello, commissaire - 1/12 à 10h30
Chine : quel avenir ? Quels enjeux pour le monde ?- E. Lincot, sinologue - 3/12 à 18h 
Les manteaux maori à bordures géométriques (KAITAKA) du musée du quai Branly-Jacques 
Chirac - L. Renard, lauréate de la bourse de recherche Anthony JP Meyer 2020 - 11/12 à 12h30

Opération #BestOfBranly sur les réseaux 
sociaux du musée 
Deux à trois fois par semaine, des œuvres phares 
du musée sont mises à l’honneur sur les réseaux 
sociaux du musée : Facebook, Twitter et Ins-
tagram. N'hésitez pas à participer en présentant 
vous aussi vos œuvres favorites et en taguant vos 
photos avec le #BestOfBranly.

Le colloque « Hydrographier les lointains »
Nous vous avions annoncé dans la Newsletter#2 
ce colloque, diffusé en direct sur la chaîne You-
tube du musée le jeudi 19 novembre.
Vous pouvez le visionner  en intégralité ICI

Carnet Kanak-34, Roger Boulay. Carnet de croquis de Roger Boulay.
 © musée du quai Branly – Jacques Chirac 
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https://www.youtube.com/watch?v=F0qe7TKP9LI
https://fr-fr.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac/
https://twitter.com/quaibranly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/quaibranly/?hl=fr
https://www.instagram.com/quaibranly/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=oPe3tmtxZoc

