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Conférences autour de l’exposition Les Olmèques et
les cultures du golfe du Mexique
La bédéthèque du salon de lecture Jacques
Kerchache
Deux rendez-vous au salon de lecture Jacques
Kerchache le 9 septembre
Rappel : le programme d’activités des Amis

Ill. 1

CONFÉRENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION LES OLMÈQUES ET LES CULTURES DU GOLFE DU MEXIQUE
Lu sur le site du musée ICI
L’exposition Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique est prolongée jusqu’au 3 octobre 2021. Cette plongée fascinante à travers plus de
trois millénaires d’histoire, d’échange et de traditions artistiques, met en
lumière la richesse de la culture Olmèque et sa diffusion dans le temps
et l’espace.
Dominique Michelet, archéologue, directeur honoraire de recherche
au CNRS et directeur scientifique du catalogue d’exposition y apporte
un nouvel éclairage à travers deux conférences coordonnées par l’Institut culturel du Mexique en France. Ces conférences permettent de
contextualiser les œuvres qui sont exposés dans l’exposition, et d’approfondir la connaissance des cultures auxquelles elles se rattachent.
Conférence sur Les Olmèques ICI
Conférence sur Les cultures du Golfe ICI

Ill. 2

LA BÉDÉTHÈQUE DU SALON JACQUES KERCHACHE : UN PANORAMA INÉDIT DE LA
BD MONDIALE EN LIBRE ACCÈS
Lu sur le site du musée ICI
Pour répondre au souhait du ministère de la culture de faire
de l’année 2020, une année dédiée à la bande dessinée, la médiathèque du musée a repensé son approche du 9ème art en
réfléchissant aux spécificités que pourrait présenter une collection de BD dans un musée d’arts non-occidentaux.
La bédéthèque du salon de lecture Jacques Kerchache propose désormais, à travers plus de 2000 BD en libre accès, un
panorama inédit de la bande dessinée mondiale. Une occasion
également pour les visiteurs du musée de tracer des généalogies entre des cultures visuelles locales parfois anciennes et cet
art jeune et transnational qu’est la bande dessinée.
La collection du musée propose une vue panoramique étendue de la bande dessinée mondiale, de genres populaires à
d’autres méconnus, du Manga japonais aux Comics américains,
des Chitra Katha indiens aux Pinoy Komiks philippins. Cette diversité est surtout due au plus de 1700 nouvelles acquisitions
(traduites et en langues originales) qui sont venues enrichir les
fonds de la médiathèque en juin dernier.

Ill. 3

DEUX RENDEZ-VOUS AU SALON DE LECTURE JACQUES KERCHACHE LE JEUDI
9 SEPTEMBRE
Le programme des rendez-vous du salon de lecture Jacques Kerchache reprend avec la rentrée. Le jeudi
9 septembre prochain, 2 rendez-vous vous attendent autour de l’exposition Gularri. Paysages de l’eau
au nord de l’Australie :
À 16h : spécificités des écorces peintes aborigènes
Stéphanie Elarbi, chargée de restauration au musée, et Fabrice
Sauvagnargues, chargé de conservation préventive, détailleront la
spécificité des écorces peintes aborigènes australiennes par rapport
aux peintures occidentales sur des problématiques de conservation
restauration et de conservation préventive. Lu sur le site du musée ICI

Ill. 4

À 18h : Gularri, les coulisses d’une collaboration
À partir d’une sélection de peintures sur écorce et de sculptures collectées au tournant des années 1960 par l’artiste d’origine tchèque
Karel Kupka, l’exposition Gularri. Paysages de l’eau au nord de
l’Australie met en lumière les manières dont les Yolngu de l’île de
Milingimbi représentent les paysages aquatiques de leur territoire.
Jessica De Largy Healy, anthropologue, chargée de recherche au
CNRS, et Nicolas Garnier, responsable de l’unité patrimoniale
Océanie du musée du quai Branly – Jacques Chirac sont co- commissaires - avec Joe Dhamanydji et Ruth Nalmakarra, deux aînés
de la communauté Yollu - de l’exposition Gularri. Paysages de
l’eau au nord de l’Australie. Ils reviendront sur la genèse et les
coulisses de cette exposition réalisée en collaboration avec le
centre d’art Milwingimbi Art and Culture Aboriginal Corporation.
Lu sur le site du musée ICI

RAPPEL : LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES AMIS
Pour vous inscrire au programme d’activités des Amis c’est ICI
Légendes :
Ill.1 : Vue sur le bâtiment du Musée. Mai 2019 © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Timescope ; Ill.2 : Affiche de l’exposition « Les Olmèque et les cultures du golfe
du Mexique » © musée du quai Branly - Jacques Chirac; Ill.3 : Salon de lecture Jacques Kerchache © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Julien Brachhammer ; Ill.4 :
Joe-Dhamanydji travaillant avec un linguiste © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Nicolas Garnier

