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Description
« L'ouverture du musée du quai Branly est l'aboutissement d'un rêve déjà ancien : celui de
Claude Lévi-Strauss d'abord, d'André Malraux ensuite et enfin celui né de la rencontre entre
Jacques Chirac, passionné depuis toujours par les arts du bout du monde, et Jacques
Kerchache, auteur du manifeste « Les chefs-d'oeuvre du monde entier naissent libres et égaux
en droit ». De cette ferveur commune pour les arts non occidentaux est née l'idée de créer un
lieu qui rende aux cultures minoritaires leur juste place dans les institutions muséales de la
France. Dès 1995, le président de la République m'a demandé de conduire un groupe de
réflexion sur ce futur musée. Le projet ne s'est pas fait en un jour, il a suscité des débats,
traversé des tempêtes, rencontré des détracteurs, nourri des passions. L'accueil enthousiaste
que le public réserve au musée du quai Branly depuis son ouverture est bien plus qu'une
récompense, c'est la démonstration qu'une telle institution répond à une attente réelle et
légitime et que ceux qui l'ont voulue avaient compris cette nécessité culturelle. Le projet
architectural du musée du quai Branly est atypique. Il témoigne de la maturité du travail de
Jean Nouvel. Répondant à des exigences spécifiques en matière d'image, d'identité,
d'accessibilité et d'insertion urbaine, bénéficiant d'un site exceptionnel, à l'ombre de la tour
Eiffel, il joue sur l'émotion, le dépaysement, la joie de la découverte. Le bâtiment, par son

architecture novatrice, incarne parfaitement les ambitions qui étaient au coeur de ce grand
projet : la tolérance, la reconnaissance et le respect des différences. Affirmation du refus d'une
conception étriquée des savoirs et d'une hiérarchie des arts établie au détriment des
productions artistiques des autres continents, il illustre l'engagement de la France voulu par
Jacques Chirac en faveur de la diversité culturelle. C'est au contact des artistes, chercheurs et
muséologues étrangers que se tisseront maintenant des liens durables avec la communauté
scientifique et culturelle internationale. C'est aussi au contact des peuples autochtones que se
forgera une appréhension plus juste de la manière de présenter et de faire vivre leurs
patrimoines. Souhaitons que l'échange de ces regards et de ces questionnements nourrisse et
enrichisse cette jeune et belle institution. »
Jacques Friedmann
Président d'honneur

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac Paris, Librairie Boutique. Prolongez votre découverte
du musée par une visite de la librairie-boutique : parcourez une.
Les vidéos et les lives de quaibranly sur Dailymotion.
6 mai 2016 . Le Musée du Quai-Branly, à Paris, qui fête son dixième anniversaire, met aussi en
avant ses splendides jardins, imaginés par le paysagiste.
Découvrez Expositions sur le site http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/aumusee/expositions/, musée du quai Branly - Jacques Chirac.
12 août 2013 . Plus que le dialogue illusoire des cultures, le musée du Quai Branly permet
d'asseoir un regard sur notre propre culture.
12 juin 2017 . Le musée du quai Branly - Jacques Chirac lance une campagne de mécénat
participatif afin de restaurer son mur végétal. Nature urbaine, et.
3 juil. 2016 . Fréquentation, grandes expos, dates. Toute l'histoire et l'actualité du musée du
Quai Branly-Jacques Chirac en chiffres.
L'ensemble s'étend sur environ 40 000 m² quai Branly, il est dû à l'architecte Jean Nouvel
auteur également de l'Institut du Monde Arabe et de la Fondation.
21 juin 2016 . REPLAY - François Hollande a inauguré lundi soir le musée du quai BranlyJacques-Chirac avec autour de lui le ban et l'arrière-ban de la.
Le musée du quai Branly, de la polémique au consensus. Le musée du quai Branly et la
question coloniale. Le quai Branly dans le nouveau paysage muséal.
Le 23 juin 2006, le musée du quai Branly, à Paris, ouvrait ses portes au public. Très largement
relayée par les médias, l'inauguration a constitué un événement.
20 juin 2006 . Mardi 20 juin 2006, le Président de la République qui avait lancé le projet en
1995, a inauguré le musée du quai Branly en présence de.

23 juin 2016 . A l'occasion des 10 ans du musée du quai Branly, Manuel Valls a rendu
hommage, le 23 juin 2016, à cette institution qui à l'occasion de cet.
Photo de l'équipement Musée du quai Branly Jacques Chirac . Station N° 7023, quai branly;
Station N° 7022, 3 avenue bosquet; Station N° 8046, 2 rue.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Musée du quai Branly. Le musée du quai
Branly ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie.
Préparez votre visite en consultant les horaires et les jours d'ouverture du musée. Certains
espaces du musée ont des horaires spécifiques: jardin, librairie,.
Le musée du quai Branly est un musée des arts non-occidentaux, situé à Paris. Projet voulu par
Jacques Chirac et réalisé par l' architecte Jean Nouvel, il a une.
Découvrez Musée du Quai Branly - Jacques Chirac (37 quai de Branly, 75007 Paris) avec
toutes les photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos.
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac Paris Musées : adresse, photos, retrouvez les
coordonnées et informations sur le professionnel.
Cette fois-ci, je me suis décidée pour le Musée du Quai Branly. . Situé sur les quais, à côté de
la Tour Eiffel, l'accès à l'entrée du musée est quelque peu.
Découvrez Horaires, accès et tarifs sur le site http://www.quaibranly.fr/fr/informationspratiques/venir/horaires-acces-et-tarifs/, musée du quai Branly - Jacques.
21.1k Followers, 156 Following, 105 Posts - See Instagram photos and videos from musée du
quai Branly (@quaibranly)
Situé sur les bords de la Seine, près de la Tour Eiffel, le Musée du quai Branly - Jacques
Chirac expose 3 500 œuvres des arts d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et.
29 avr. 2013 . Les principaux matériaux utilisés sont le verre, le béton, l'acier et les végétaux.
Afin de protéger le musée d'une éventuelle crue de la Seine.
TRIER PAR: Tri par dates Trier par Tri par titres Trier par, Tri par salles Trier par Tri par
villes Trier par, Tri par prix Trier par.
Actualités | 6 novembre 2016 - 11h10. Au début du mois d'octobre, dans les travées de
l'exposition «The Color Line», consacrée par le musée du Quai Branly à.
14 avr. 2016 . À l'occasion de ses dix ans, le musée du Quai-Branly devrait en juin se voir
accoler le nom de Jacques Chirac, l'ancien président à l'origine de.
Le 23 juin 2006, le musée du quai Branly, à Paris, ouvrait ses portes. Les arts d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie et des Amériques, longtemps considérés comme des.
29 mai 2016 . Le musée du Quai Branly célèbre son dixième anniversaire lors d'un week-end
d'activités festives, les 25 et 26 juin 2016. Profitez-en pour.
www.francebillet.com/./PARIS-07-MUSEE-DU-QUAI-BRANLY-JACQUES-CHIRAC-MQUAI.htm?_.
Le 23 juin 2006 a été inauguré le musée du Quai-Branly, à Paris. Le lieu réunit les collections du Musée de l'Homme et du Musée national des
Arts d'Afrique et.
18 juil. 2016 . Je n'ai pas signé directement avec le musée du quai Branly mais avec Phone . B. Je suis arrivé au musée du quai Branly sous Phone
Régie,.
The Musée du quai Branly - Jacques Chirac is an innovative cultural institution - museum, educational and research centre, and public living space
all in one.
www.parisetudiant.com/etudiant/./musee-du-quai-branly.html
23 juin 2016 . Jadis rivaux, le Musée du quai Branly, qui fête ses dix ans, et le Musée de l'homme, rénové en 2015, se partagent le récit des
cultures du.
Situé en bord de Seine, au pied de la Tour Eiffel, le musée du quai Branly vous emmène dans un voyage à travers les arts et civilisations d'Afrique,
d'Asie,.
Servant d'écrin au musée, le jardin du quai Branly s'étend sur près de deux hectares en plein Paris.
15 Musée Du Quai Branly Jobs available on Indeed.fr. one search. all jobs.
Radio France partenaire des 10 ans du musée du quai Branly.
Consacré aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique, le musée du quai Branly a des missions à remplir vis-à-vis des sociétés non

européennes.
18.8K tweets • 4034 photos/videos • 287K followers. Check out the latest Tweets from musée du quai Branly – Jacques Chirac (@quaibranly)
Le musée du quai Branly, vu depuis le 3e étage de la tour Eiffel. Informations générale. Type. Musée national. Ouverture. 20 juin 2006. Surface.
40 600 m2
Découvrez d'autres cultures à travers les collections ethnologiques visibles au Musée du Quai Branly à Paris. Garez-vous sereinement à proximité
du musée en.
21 juin 2016 . Dix ans après son inauguration, le 20 juin 2006, le musée du Quai Branly a été rebaptisé musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
On y admire de remarquables collections venues des quatre coins de la planète - Inauguré en 2006 par le président Jacques Chirac, le musée du
quai Branly.
La Fnac vous propose 19 références Histoire de l'Art : Musée du quai Branly avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de
réduction.
Le Musée du Quai Branly se lance dans le podcast et met à disposition des internautes un flux RSS intégrant les 10 dernières actualités publiées
sur le site.
Neuf parcours à effectuer en famille dans le musée des Arts premiers, certains par domaine géographique, d'autres transversaux. Pour découvrir à
travers des.
24 juin 2016 . Visite de l'exposition "Jacques Chirac ou le dialogue des cultures" au musée du Quai Branly en compagnie de son commissaire
Jean-Jacques.
20 juin 2016 . Pour ses dix ans, le musée du Quai Branly propose, à partir de mardi 21 juin, l'exposition "Jacques Chirac ou le dialogue des
cultures" : un.
Musées. Quai Branly. Paris. Visites. Guides. Expositions. Rallyes Musées.
7 juil. 2017 . Longtemps on a attendu le navire : le voici, solidement amarré depuis 2006 dans un coude de la Seine à deux pas de la tour Eiffel,
dans son.
17 juin 2016 . Des salles de restauration à d'insoupçonnables passages dédiés à l'art aborigène en passant par les coulisses de l'exposition Chirac,.
Inauguré par Jacques Chirac en 2000, le pavillon des Sessions du Louvre préfigurait les orientations théoriques du futur musée du quai Branly.
Près de cent.
12 juil. 2016 . Le musée a pris le nom de l'ancien président le mois dernier. . Jacques Chirac inaugure le musée du Quai Branly, le 20 juin 2006.
— POOL /.
15 mars 2013 . Inauguré en 2006, le musée du quai Branly ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques est
situé quai.
La génèse du Musée du Quai Branly, par Jean Loup Pivin, texte fondateur de l'éthique et de l'esprit de Revue Noire.
19 juin 2016 . Il est né il y a dix ans dans la polémique, mais le musée du Quai Branly a su trouver sa place dans le paysage parisien, fort d'un
indéniable.
24 mai 2016 . Musée du Quai Branly, dix ans d'arts. EthnographieConsacré aux cultures d'Afrique, d'Asie et des Amériques, le musée parisien fut
inauguré.
Musée national situé à Paris dédié aux arts et civilisations d'Afrique d'Asie . qui avait été à l'initiative du projet le musée national du quai Branly est
l'œuvre de.
30 sept. 2016 . Cela fait dix ans que le musée du quai Branly à Paris a été inauguré. Il est devenu le musée d'art premier le plus visité au monde.
C'est le.
Situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly - Jacques Chirac vous propose la plus grande collection permanente
française d'arts.
1 juin 2016 . Figurine creuse féminine à décors géométriques représentant peut-être des peintures. et symbole du musée. - MUSÉE DU QUAI
BRANLY.
Au cœur du luxuriant jardin du musée du quai Branly, perché sur le toit-terrasse, le restaurant LES OMBRES offre une vue panoramique unique
sur Paris,.
8 sept. 2015 . Bienvenue dans ce quiz sur Le musée du quai Branly qui te permet de tester tes connaissances! Après avoir répondu aux questions,
clique sur.
24 juin 2016 . Le musée du Quai Branly a 10 ans et, depuis 2006, plus de 12 millions de visiteurs ont franchi ses portes. Pourtant, lors de son
ouverture,.
27 mars 2012 . Musée unique à Paris, le Musée du quai Branly expose une très riche collection dédiée aux arts des civilisations non-occidentales.
11 juil. 2016 . L'ancien chef de l'Etat a effectué lundi après-midi une visite surprise au musée des arts premier du Quai Branly qui porte désormais
son nom.
13 avr. 2016 . Initié par l'ancien chef de l'Etat, le musée du Quai Branly va fêter ses dix ans au mois de juin. Selon les informations du Figaro, le
musée sera.
11 oct. 2017 . MUSEE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC, établissement public national à caractère administratif est en activité depuis
18 ans.
Situé au cœur de la capitale, niché dans un tableau de verdure face à la Seine, le Musée du quai Branly - Jacques Chirac abrite près de 300 000
objets d'art.
30 juin 2016 . Voici avec Herodote.net toutes les informations consacrés au musée Musée du quai Branly.
5 oct. 2016 . A quoi ressemble, au XXIe siècle, un temple européen dédié aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Am&.
Tout au long de l'année, les Amis participent à la vie de leur musée de façon privilégiée : accès prioritaire aux collections, visites privées,
conférences, .
23 déc. 2016 . En ce moment au musée du quai Branly–Jacques Chirac, l'exposition «Eclectique, une collection du XXIe siècle», fait dialoguer les.
Musée du quai Branly - Jacques Chirac : coordonnées, site internet, principaux services, nom de leurs responsables.
20 juin 2016 . 20 juin 2006 : Inauguration du Musée du quai Branly . au pouvoir en 1995, d'ouvrir un département des arts premiers au Musée du
Louvre.

Réserver vos billets pour Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris sur TripAdvisor : consultez 2 477 avis, articles et 1 451 photos de Musée
du quai Branly.
29 août 2011 . Je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation du musée du quai Branly et qui
se sont.
16 juin 2017 . MUSEE DU QUAI BRANLY - Inauguré le 15 juin à la gare de l'Est, le Train des Arts et des Civilisations propose un voyage à la
découverte des.
Situé à quelques mètres de la Tour Eiffel, le musée du Quai Branly expose 3500 œuvres des arts d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie.
19 juin 2016 . Le musée du quai Branly, à Paris, fête ses dix ans. À cette occasion, l'établissement change de nom pour rendre hommage à
l'implication de.
Au pied de la Tour Eiffel, le musée du quai Branly expose des pièces inestimables d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et des Amériques, pour un voyage
dépaysant à.
Le Musée du quai Branly est consacré aux arts premiers et aux civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Il est situé dans le.
Le musée du quai Branly-Jacques Chirac, créé pour honorer les arts premiers dans l'Hexagone, se fixe une belle ambition : assurer le dialogue des
cultTrois.
Face à la Seine, le musée du quai Branly à Paris rassemble 300.000 œuvres et objets des arts africains, asiatiques, océaniens et américains. Le
musée du quai.
14 avr. 2016 . Pour marquer ses dix ans, en juin prochain, le Musée du Quai Branly devrait se voir accoler le nom de l'ancien président de la
République et.
Project and operations management of the multimedia information system during the construction of the Musée du quai.
Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris. 144 817 J'aime · 12 300 en parlent · 81 227 personnes étaient ici. Arts et civilisations d'Afrique,
d'Asie,.
9 Dec 2012 - 8 min - Uploaded by ToutParisEnVideoPlus de 200 vidéos HD sur Paris gratuites et en ligne sur http://www. toutparisenvideo.com
.
Retrouvez toutes les séances et horaires disponibles pour le cinéma Cinéma du musée du quai Branly - Jacques Chirac: 37 quai Branly à Paris 7e.
La médiathèque du musée du quai Branly – Jacques Chirac détient une collection dédiée à la recherche dans les domaines de l'ethnologie, de
l'anthropologie.
24 mai 2017 . Le mur végétal du Musée du quai Branly - Jacques Chirac est à lui seul une oeuvre d'art qui se visite. Sur 1.000 mètres carrés, le
botaniste.
14 avr. 2016 . Pour ses dix ans, le musée du Quai Branly pourrait bien changer de nom et porter celui de Jacques Chirac, le président de l.
29 juin 2011 . C'est Jacques Chirac qui l'affirme, dans le second volume de ses Mémoires1 : « L'inauguration du musée du Quai Branly, le 20 juin
2006,.
Pour juger de la place faite à l'ethnologie au Musée du Quai Branly (désigné dans la suite de ce texte par le sigle mqb), il faut commencer par
prendre acte de.
13 avr. 2016 . ARTS PREMIERS - On connait l'attachement de Jacques Chirac pour le musée du quai Branly, inauguré avant la fin de son
second mandat.
21 juin 2006 . Responsable de la muséographie pour l'Océanie au musée du Quai-Branly, le conservateur avoue son amour pour cet objet venu
de.
13 févr. 2017 . Du 31 janvier au 12 novembre 2017, le Musée du Quai Branly à Paris propose de suivre l'histoire du berceau de l'humanité à
travers ses.
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