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L’affiche de l’exposition Désir d’Humanité
Dans les coulisses de la campagne d’installation de
la galerie Marc Ladreit de Lacharrière
Préparer la visioconférence d’Emo de Medeiros
Le programme d’activités avril 2021
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Vue sur le jardin. Mars 2010 © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci
Le jardin du musée conçu par le paysagiste Gilles Clément a été réalisé grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise ENGIE.

EN AVANT-PREMIÈRE, L’AFFICHE DE L’EXPOSITION DÉSIR D’HUMANITÉ

Affiche © musée du quai Branly - Jacque Chirac

Lu dans la Muse-Lettre, destinée aux agents du musée
Avant de l’apercevoir au musée, ou de la rencontrer sur les réseaux sociaux, découvrez en avant-première l’affiche de l’exposition Désir d’humanité. Les univers de Barthélémy Toguo en galerie Marc Ladreit de Lacharrière. Elle fait la part belle à l’œuvre Devil Heads, placée au centre de la
composition graphique.
Ce faisant, elle offre une première rencontre avec l’art engagé et sensible de Barthélémy Toguo, marqué notamment par ces créatures hybrides
qui interrogent les liens entre l’homme, l’animal et le végétal.
Une exposition conçue par la Fondation Dapper sous le commissariat
de Christiane Falgayrettes-Leveau dans le cadre de la Saison Africa2020.
Du mercredi 07 avril 2021 au dimanche 05 décembre 2021.

DANS LES COULISSES DE LA CAMPAGNE D’INSTALLATION DE LA GALERIE MARC
LADREIT DE LACHARRIÈRE
Lu sur le site du musée
Collection Marc Ladreit de Lacharrière
Ouverture d’un nouvel espace d’exposition permanente au musée du quai Branly – Jacques Chirac au printemps 2021. Imaginé par l’architecte
Jean Nouvel, ce nouvel espace d’exposition permanente accueillera la donation exceptionnelle
de 36 œuvres faite à la France en 2018 par Marc
Ladreit de Lacharrière. L’entrée des œuvres au
musée s’accompagne de la mise en place d’un
projet scientifique et culturel ambitieux.
Accéder au communiqué de presse ICI

Vues de l’espace d’exposition de la collection Marc Ladreit de Lacharrière © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photos Thibaut Chapotot

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo
Léo Delafontaine

PRÉPARER LA VISIOCONFERENCE AVEC EMO DE MEDEIROS, LE 7 AVRIL à 18H
En attendant la visioconférence du mercredi 7 avril à 18h, nous vous proposons de découvrir l’œuvre « Électrofétiches » de l’artiste
franco-béninois Emo de Medeiros sur la chaîne
Youtube du musée.
L’artiste nous explique comment faire une offrande à un Électrofétiche avec son téléphone
portable.
À visionner ICI

LE PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL 2021 EST DISPONIBLE !
Pour patienter encore un peu jusqu’à la réouverture du musée du quai Branly - Jacques Chirac,
nous vous proposons quatre nouvelles visioconférences pour le mois d’avril, pour vous permettre
de conserver un lien avec le musée, ses collections et ses expositions ! INSCRIPTIONS ICI

