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Le calendrier des expositions en 2021

Un nouveau projet : la Bourse de Master 2 – Caroline 
et Georges Jollès

La publication pour l’anniversaire des 10 ans du 
Cercle Lévi-Strauss

Des espaces du musée rouvrent progressivement

LE CALENDRIER DES EXPOSITIONS 2021

Vue sur le jardin. Automne 2008. Scénographie réalisée par le jardinier, paysagiste et botaniste Gilles Clément.
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyrille Weiner

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

Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique 
25/07/2021
Carnets kanak - Voyage en inventaire de Roger Boulay 
15/12/20 > 16/05/2021
Ex Africa - Présences africaines dans l’art aujourd’hui 
9/02/2021 > 27/06/2021
Maro’ura - Un trésor polynésien
2/03/2021 > 30/05/2021
Désirs d’humanité - Les univers de Barthélémy Toguo
5/04/2021 > 5/12/2021
Gularri - Paysage de l’eau au nord de l’Australie  
22/06/2021 > 26/09/2021
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UNE PUBLICATION RÉALISÉE À L’OCCASION DES 10 ANS DU CERCLE LÉVI-STRAUSS

Un an après la date de son dixième anniversaire, en 2009, le Cercle a rassemblé dans un ouvrage, 
disponible en ligne sur le site de la société des Amis, l’ensemble des projets soutenus au cours 
des dix dernières années. Les actions du Cercle sont commentées par les équipes du musée, et en 
particulier les conservateurs qui présentent en détail les pièces qui ont été acquises ou restaurées 
grâce au soutien du Cercle Lévi-Strauss. 
Les chercheurs qui ont bénéficié d’une bourse de Recherche financée par le Cercle introduisent leur 
projet, dans le cadre d’une meilleure connaissance des collections du musée. 
Enfin, sur une note plus personnelle, quelques-uns des membres du Cercle Lévi-Strauss partagent 
un souvenir ou une anecdote significative, qui témoigne de l’aventure humaine que représente le 
Cercle.

La publication, disponible uniquement en format numérique, est accessible sur le site internet de la 
société des Amis : ICI

Jardin : ouverture le week-end de 11h à 18h
Librairie-boutique : ouverture le week-end de 13h à 18h
Bibliothèque de recherche : ouverture du mardi au samedi de 11h à 17h

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

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES ESPACES DU MUSÉE 
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac rouvrira ses portes le mardi 15 décembre mais en atten-
dant d’autres espaces du musée ont déjà rouvert ! 

© Madame Polare Atelier© Madame Polare Atelier

LA BOURSE DE MASTER 2 - CAROLINE ET GEORGES 
JOLLÈS - SOCIÉTÉ DES AMIS - MUSÉE DU QUAI 
BRANLY - JACQUES CHIRAC

Amis du musée de longue date, Caroline et Georges 
Jollès ont décidé en 2019 de renforcer leur soutien en 
s’engageant pour le financement de trois bourses de 
recherche de Master 2, sous l’égide du musée du quai 
Branly – Jacques Chirac. Il s’agit de bourses destinées 
à aider des étudiant.e.s à mener des projets de terrain 
originaux et innovants autour du patrimoine matériel 
de l’Insulinde, permettant ainsi d’approfondir les 
connaissances sur les collections du musée.
Le comité scientifique du musée a sélectionné pour 
l’année universitaire 2020-2021 le projet de Coline 
Hauguel, dont le sujet de recherche porte sur les 
« Homemade Instruments : nouveaux objets sonores 
et expérimentations musicales à Yogyakarta, Surakarta 
et Pontianak (Indonésie) ».

Pour en savoir plus sur la Bourse de Master 2 – Caroline 
et Georges Jollès, rendez-vous ICI

Instrument de musique. Avant 1963. Bronze. 10 x 28 x 28 cm. 
Sanur. Asie. 71.1963.15.60a © musée du quai Branly - Jacques 

Chirac, photo Patrick Gries, Valérie Torre

https://www.amisquaibranly.fr/wp-content/uploads/2020/10/livre-10-ans-cls-vf_noir_bd.pdf
http://m.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourse-de-master-2-caroline-et-georges-jolles/

