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Retour sur la visioconférence « Secrets de beauté »
Au musée pour les vacances d’avril : activités en
visioconférence
Université Populaire - Design : Esthétiques africaines
Pop-up Ex Africa : jeudi 15 avril
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Vue sur le jardin, août 2020 © société des Amis.
Le jardin du musée conçu par le paysagiste Gilles Clément a été réalisé grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise ENGIE.

Fard blanc Bien Senjokô, Keisai Eisen, 1815-42 © POLA Research
Institute of Beauty & Culture

RETOUR SUR LA VISIOCONFÉRENCE DU 6 AVRIL : SECRETS DE BEAUTÉ
Lu sur le site de la Maison de la Culture du Japon à Paris
Suite à la visioconférence du 6 avril dernier, qui nous a été proposée par
la société des Amis du musée Guimet, nous vous proposons d’en savoir un
peu plus sur l’exposition Secrets de beauté.
Cette exposition inédite de la Maison de la Culture du Japon, réunit
près de 150 estampes et 60 objets (miroirs, peignes, épingles à cheveux,
perruques, etc.). C’est une plongée dans l’intimité et les rituels de beauté
des femmes de l’époque Edo (1603-1868). Elle permet de découvrir à travers quatre sections thématiques l’évolution du maquillage et de la coiffure qui répondait au respect de règles sociales strictes et à la recherche
de l’élégance. Programmée jusqu’au 6 mars 2021, la durée de l’exposition
sera sans doute prolongée.
Pour un parcours vidéo au cœur de l’exposition, c’est ICI

AU MUSÉE POUR LES VACANCES : ACTIVITÉS EN VISIOCONFÉRENCE

© musée du quai Branly – Jacques Chirac

Lu sur le site du musée
À l’occasion des vacances de Printemps, le musée s’invite chez vous ! Ateliers, contes, afterwork entre
autres. Vous pourrez suivre toutes ces activités en visio depuis votre salon. En avril, savourez les vacances à travers une programmation inédite d’activités en ligne. En famille ou entre amis, on en apprend plus sur les cultures du monde tout en s’évadant depuis son canapé !
AU PROGRAMME
• Chaque jour, des activités pour les familles avec des enfants de 4 à 12 ans à 11h, 15h & 16h30 :
contes, ateliers et rencontres en visio
• Pour les adultes, les mercredis et vendredis, un afterwork en visio de 19h30 à 20h15 pour découvrir
ou re-découvrir les collections du musée
Retrouvez l’intégralité de la programmation ICI

UNIVERSITÉ POPULAIRE - DESIGN : ESTHÉTIQUES AFRICAINES - 14 AVRIL à 18H30
Lu sur le site du musée
L'Université populaire donne carte blanche à la revue SOMETHING WE AFRICANS GOT : une introduction aux perspectives africaines autour de grandes thématiques telles que : Prospective, Histoire, Philosophie, Cinéma, Art contemporain, Design, Photographie...
DESIGN : ESTHÉTIQUES AFRICAINES
Les pièces africaines des collections du musée témoignent de la place de l’esthétique dans la réalisation
des objets usuels, qu’ils aient été consacrés aux cultes ou réservés à des usages moins importants. Mieux
appréhender l’évolution du design en Afrique par un échange entre un spécialiste de l’art classique, un
designer africain et notre responsable de collections Afrique.
Rencontre modérée par Yana Gorpinchenko, galeriste et historienne de l’art. Intervenants :
• Jean Servais Somian artiste et designer
• Didier Claes, galeriste, spécialiste des arts africains
• Aurélien Gaborit responsable de collections Afrique au musée du quai Branly – Jacques Chirac
Rencontre à suivre en direct sur la chaîne Youtube du musée, ICI

POP-UP EX AFRICA : JEUDI 15 AVRIL À 19h30
En écho à l’exposition Ex Africa. Présences africaines dans l’art d’aujourd’hui, plongez dans l’univers
de la danse contemporaine africaine, et plus particulièrement dans l’un de ses courants en pleine
émulation : l’afro-dance. À suivre sur la chaîne Youtube du musée ICI

