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Ce week-end au musée : Africa Mix
Préparer votre venue dans l’exposition Désir d’Humanité
Rencontre avec Jacques Mercier et Hélène Joubert :
mardi 22 juin à 17h30
Rappel du programme d’activités du mois de juin

Ill. 1

CE WEEK-END AU MUSÉE : AFRICA MIX
Lu sur le site du musée
Du 11 au 13 juin, le temps d’un week-end, le musée met à l’honneur la
création contemporaine africaine et son rayonnement comme source
d’inspiration sur les scènes artistiques internationales.
Ce rendez-vous qui se tient sur trois jours se déroule dans le cadre
de la Saison Africa2020. Cet évènement fait dialoguer les disciplines
artistiques dans un souci de partage et de transmission des savoirs et
des idées sur le continent et sa diaspora. C’est pour cette raison que
dans Africa Mix les propositions foisonnent : musique, cinéma, danse,
gastronomie, etc.
Pour télécharger le programme complet c’est ICI
Ill. 2

LE DÉPLIANT ADULTE DE VISITE DE L’EXPOSITION DESIR D’HUMANITE, LES
UNIVERS DE BARTHÉLÉMY TOGUO
Lu sur le site du musée
Depuis le 19 mai, l’exposition Désir d’humanité. Les
univers de Barthélémy Toguo a ouvert ses portes au
public en Galerie Marc Ladreit de Lacharrière. Elle
sera accessible jusqu’au 5 décembre 2021. Pour
préparer votre venue, le musée vous invite à privilégier le téléchargement des outils d’aide à la visite.
Par conséquent, avant de venir, il est possible de
consulter le dépliant adulte de visite dans lequel
vous trouverez tous les renseignements pratiques
ainsi qu’un portrait de l’artiste militant Barthélémy Toguo au travers de cinq questions à Christiane
Falgayrettes-Leveau, commissaire de l’exposition
et directrice de la Fondation Dapper.
Bonne visite ! et n’oubliez pas de réserver ICI
Pour consulter le dépliant adulte de visite, c’est ICI
Plus de renseignements sur le site du musée ICI
Ill. 3

Ill. 4

RENCONTRE AVEC JACQUES MERCIER ET HÉLÈNE JOUBERT
Lu sur le site du musée
Mardi 22 juin de 17h30 à 18h45, le salon de lecture Jacques
Kerchache propose une rencontre avec l’anthropologue Jacques
Mercier et Hélène Joubert, responsable de l’Unité Patrimoniale
des collections Afrique au musée.
Ce rendez-vous intitulé Du simulacre de la magie au simulacre de l’art : le parcours graphique de Gera et de Gedewon en
Éthiopie à la fin du xxe siècle portera sur l’accrochage en boîte
Arts Graphiques qui est à découvrir sur le plateau des Collections jusqu’au 30 septembre 2021.
Plus d’information sur ce rendez-vous ICI
Informations sur l’accrochage en boîte Arts Graphiques : dans
la Newsletter n°27 ICI
Ill. 5

RAPPEL DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN
Pour vous inscrire c’est ICI
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