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Derniers jours de Future Lullaby : La berceuse d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain 

Rencontre au Salon de lecture Jacques Kerchache le 
dimanche 5 mars à 15h : La tragédie cambodgienne. 
Rencontre et dédiace avec l’auteur Séra

Au musée le vendredi 17 mars à 19h : Soirée Japon. 
Prolongez dans la pop culture japonaise ! 

DERNIERS JOURS DE FUTURE LULLABY : LA BERCEUSE D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET 
DE DEMAIN 

Jusqu’au dimanche 5 mars 2023 en Boîte à Musique 

Dans le cadre de sa carte blanche, Blick Bassy crée une œuvre 
audiovisuelle à partir de ses compositions et des fonds audiovi-
suels et sonores du musée.

Dans ce court métrage, on suit une maman qui, d’une époque 
à l’autre, attend tous les soirs son moment précieux et apaisant, 
rythmé par des berceuses qu’elle partage avec son bébé. 

Accéder à la page de présentation d’Invitation à Blick Bassy ICI

Ill. 1

Ill. 2

Lu sur le site du musée ICI

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/invitation-a-blick-bassy-39119
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/future-lullaby-la-berceuse-dhier-daujourdhui-et-de-demain-39157


Légendes : 
Ill.1: Panneau toile peinte Cambdoge représentant des scènes de la vie de Bouddha. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain; Ill.2: Image issue du court métrage « Future Lullaby : la ber-
ceuse d’hier, d’aujourd’hui et de demain » © Blick Bassy ; Ill.3: Affiche du rendez-vous « La tragédie cambodgienne. Rencontre avec Séra » © musée du quai Branly - Jacques Chirac ; Ill.4 : Affiche de « Soirée Japon. 
Prolongez dans la pop culture japonaise ! » © musée du quai Branly - Jacques Chirac

Le vendredi 17 mars 2023, de 19h à 23h59, Théâtre Claude 
Lévi-Strauss

Manga, anime, jeux vidéos, cosplay, J-Pop…Poussez les 
portes du musée et vivez une soirée « Made in Japan » 
sous le signe de la pop culture !

À l’occasion de l’exposition Kimono, partez pour Tokyo 
et son célèbre quartier d’Harajuku, l’antre du kawaï, des 
purikura et de la mode alternative !

AU PROGRAMME

• initiation à la J-Pop
• live & DJ set
• un Geoguessr spécial Asie
• des démos de taiko
• une découverte de l’exposition Kimono
• une rencontre sur la Japan Mania
• ... & bien plus !

Accéder au programme complet ICI

AU MUSÉE : SOIRÉE JAPON. PROLONGEZ DANS LA POP CULTURE JAPONAISE ! 

Lu sur le site du musée ICI

RENCONTRE : LA TRAGÉDIE CAMBODGIENNE. RENCONTRE ET DÉDIACE AVEC L’AUTEUR 
SÉRA

Le dimanche 5 mars 2023, de 15h à 17h, Salon de lecture Jacques 
Kerchache

Rencontre autour du 1er récit autobiographique de Séra sur le 
Cambodge publié chez Delcourt animée par Laurent Mélikian.

Peintre, plasticien, auteur de bandes dessinées, Séra est un 
enfant d’Angkor. À treize ans, il assiste à la chute de Phnom 
Penh. S’il trouve refuge en France, il perd un père et un pays. 
Depuis, il ne cesse de fouiller sa mémoire khmère et de rendre 
hommage à ceux qui ne sont plus là.

Publié en février 2023 chez Delcourt, l’Âme au bord des 
cheveux est le cinquième roman graphique qu’il consacre aux 
événements génocidaires qui ont failli effacer un peuple et une 
culture millénaire. Rencontre avec un artiste-témoin.

« En khmer, avoir « l’âme au bord des cheveux » signifie « être 
mort de peur ». Séra l’a bien été quand, le 17 avril 1975, Phnom 
Penh est tombée aux mains des Khmers rouges. S’il a grandi à 
l’abri au domaine familial, entre deux cultures, ce jour-là, tout a 
basculé…L’auteur explore aussi la complexité des événements 
qui ont conduit à la chute de la capitale et le rôle qu’ont tenu 
les Français. » 

En savoir plus sur le site de l’éditeur ICI

Ill. 3

Ill. 4

Lu sur le site du musée ICI

https://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/fetes-et-evenements/2022-2023-fetes-et-evenements/2023-Soiree-Japon/SOIREE-JAPON_FLYER_A5.pdf
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/rendez-vous-du-salon-de-lecture-jacques-kerchache/details-de-levenement/e/lame-au-bord-des-cheveux-39756
https://www.editions-delcourt.fr/ame-au-bord-des-cheveux
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/soiree-japon-39751

