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DOSSIER DE PRESSE

Präsentationsabend des Quai Branly Museums in Paris, ein den 
Künsten und Kulturen Afrikas, Asiens, Ozeaniens und Amerikas 

gewidmetes Museum

Réception de présentation du musée du quai Branly, musée des arts 
et civilisation d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques

Dienstag, 6. Juni 2006 
                                                                                                                        Mardi 6 juin 2006



Paris erhält ein neues Museum. Es vereint eine der bedeutendsten Sammlungen der 
Welt  für  Stammeskunst  aus  Afrika  und  der  Ureinwohner  Amerikas,  Ozeaniens  sowie 
Asiens. Das Museum, das auf Initiative von Staatspräsident Jacques Chirac gebaut wurde, 
wird vom ihm am 20. Juni eröffnet, drei Tage später wird das vom französischen Architekt, 
Jean Nouvel, entworfene Musée du Quai Branly der Öffentlichkeit übergeben. 
Das Museum liegt nur wenige Meter vom Eiffelturm entfernt und unmittelbar am Seine-
Ufer, am Quai Branly, daher auch sein Name. Ein 200 Meter langes Gebäude von 39.000 
m2,  das  auf  26  Pfeilern  steht  und  sich  über  einen  18.000  m2  großen  Garten  mit 
Wasserbecken und 160 Bäumen erhebt. Ein Museum, dessen Sammlungen 300.000 Werke 
zählen, wovon 3.000 ständig ausgestellt werden. 
Die  Nordfassade  besteht  aus  einer  riesigen  Glaspalissade  und  einer  faszinierenden 
Pflanzenmauer („mur végétal“). 

Fig. 1:das Museum an der Seine 

Die zahlreichen riesigen und unterschiedlich großen bunten Kästen, die aus der Fassade 
ragen und an die Stammeshütten in Afrika und Ozeanien erinnern, sind bemerkenswert, 
ebenso auch das Lichtschutzsystem, eine Idee, die Jean Nouvel im Institut du Monde Arabe 
verwendet hat.
Paris ist um eine hervorragende Sehenswürdigkeit reicher!



Fig. 2: Stéphane Martin, Jacques Chirac und Jean Nouvel

Ein Museum, das Brücken baut

Fig. 3: im Schatten des Eiffelturmes 

Zehn Jahre waren notwendig, um dieses Projekt in zwei Phasen zu verwirklichen:

Im April 2000 wurde der „Pavillon des Sessions“ im Musée du Louvre eröffnet, als 
erste  Antwort auf  die  Verpflichtung der westlichen Kultureinrichtungen gegenüber den 
nicht-europäischen Gesellschaften.



Mit über 3 Millionen Besuchern in 5 Jahren erfüllt der  „Pavillon des Sessions“ in vollem 
Maße seine Rolle als Anziehungspunkt für diese Künste. Diese Ausstellungsräume bleiben 
auch nach der Eröffnung des Musée du quai Branly geöffnet.

Das  „Musée  du  quai  Branly“  steht  unter  der  doppelten  Schirmherrschaft  des 
Ministeriums für Kultur und Kommunikation und des Ministeriums für Hochschulwesen 
und Forschung. Es vereint in einem sehr schönen Gebäude, das von Jean Nouvel entworfen 
wurde, die Sammlungen des nationalen Museums afrikanischer und ozeanischer Kunst und 
des ethnologischen Laboratoriums des „musée de l’Homme“.

Als Museum der Künste und der Kulturen ist der Auftrag des „musée du quai Branly“ ein 
doppelter: die Sammlungen zu erhalten und zu präsentieren, zweitens zur Forschung und 
zur Bildung beizutragen.

Fig. 4: Forschung und Restaurierung



Ungefähr  3.000,  von  den  300.000  Werke  umfassenden  Sammlungen,  werden  als 
Dauerausstellung dem Publikum zugänglich gemacht.

Fig. 5: Dauerausstellung

Die Ausstellung ist sowohl geographisch als auch thematisch ausgerichtet und lässt den 
Besucher, mit Ausnahme Europas, von einem Kontinent zum anderen reisen. Sie umfasst 
verschiedene große Themen, die mit den Sammlungen verbunden sind. 



Ein  besonderer  Platz  wird  Vorträgen  im  Rahmen  der  Bildung  und  der  Forschung 
eingeräumt. Musik, Tanz, Photographie und Film werden ebenfalls berücksichtigt. 

Fig. 6: ritueller Tanz der Wauia-Indianer (Amazonas) 

Das architektonische Konzept des Museums zeigt im Übrigen die besondere Rolle, die der 
zeitgenössischen  Kunst  zufällt:  Jean  Nouvels  Idee  war  es,  die  Werke,  die  von  acht 
australischen Eingeborenen-Künstlern speziell für das Museum entworfen wurden, auf die 
Decken und die Fassade des Gebäudes der rue de l’Université anzubringen.

Stéphane Martin,
Direktor des musée du quai Branly.



Vier Kontinente

-Afrika : ein ganzer Kontinent auf einem Blick 

Das musée du quai  Branly ist  eine der  weltweit  wichtigsten Sammlungen afrikanischer 
Kunst, mit ungefähr 70.000 Objekten. 1.200 m² bieten dem Besucher Tausende Kunstwerke 
in einer außergewöhnlichen Vielfalt und Fülle. Zum ersten Mal am selben Ort vereint, wird 
dem  Besucher  eine  bereichernde  Beziehung  zwischen  verschiedenen  Kulturen  und 
Zivilisationen präsentiert. 

-

Fig. 7: Afrika : „Reliquienwächter Ngoulou“, Gabun

Fig. 8: Afrika : „Anthropomorphe Maske“, Elfenbeinküste



-Asien  :  Ein  Kaleidoskop  der  zahlreichen  Facetten 
des Kontinentes

Durch eine Textilauswahl werden die markantesten Epochen des kulturellen und religiösen 
Lebens  der  asiatischen  Völker  dargestellt.  Die  Asiensammlungen  des  Museums  sind 
wertvolle Zeugnisse vom Ende des 19. und besonders des 20. Jahrhunderts. Die Hauptidee 
des Museumsprogramms ist es, eine neue ethnographische und zeitgenössische Perspektive 
zu bilden. 

-

Fig. 9: Asien: „ Frauenrock“, China, Guizhou

Fig. 10: Asien: „Schablone zum Stoffdruck“, Japan



-Ozeanien : Kreuzung zahlreicher Einflüsse 

Diese Sammlung des musée du quai Branly wird sowohl durch die geographische als auch 
die thematischen Merkmale der Kunstwerke strukturiert. Die Besucher können Objekte 
aus Melanesien, Polynesien, Australien und Insulindien betrachten, die von Reisenden aus 
dem 19. Jahrhundert hergebracht wurden oder durch Aufträge angeschafft wurden. 

Fig. 11: Ozeanien: „Deckenmalerei“, Australien

Fig. 12: Ozeanien: „Rituell-Flöte“, Papua-
Neuginea



-Amerika : fünf Jahrtausende von Alaska bis zu den 
Anden 

Die amerikanische Sammlung besteht aus mehr als 900 Objekten, die in 65 Schaufenstern 
oder mittels Multimedia-Systeme präsentiert werden.
Die Amerika-Runde bietet drei Wege : 

•Amerika des 17. Jahrhunderts bis heute
•Die „Veränderung“, Besonderheiten der Indianerobjekte
•Amerika vor der Eroberungszeit

Fig. 13: Amerika: „ Cara Maske“, Amazonas

Fig. 14: Amerika: „Anthropomorphe 
Skulptur, junger Azteke“, Mexiko



Vier hervorragende Sammlungen

Das  musée  du  quai  Branly  verwaltet  vier  hervorragende  Sammlungen.  Seine  Aufgabe 
besteht einerseits darin, diese Kollektionen während des regelmäßigen Objektwechsels bei 
den Dauer-und Sonderausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Anderseits 
dient das Museum als nützliches Forschungsfond für Studenten, Professoren und Forscher 
aus der ganzen Welt.

Die Textiliensammlung  

Die Textiliensammlung des Museums besteht aus mehr als 25.000 Werken. Diese zeigen 
eine erstaunliche Vielfalt der Materien, Herstellungsverfahren und Verwendungen, die von 
den Menschen in aller Welt bis heute benutzt werden. Die meisten haben ihren Ursprung 
im 19. und 20. Jahrhundert. Manche amerikanische Stücke der Sammlung stammen aus 
archäologischen Zeiten.

Fig. 15: Paljukutjara, Australien



Die Fotografiensammlung

Das Museum verwaltet ca. 700.000 historische und zeitgenössische Fotografien. Die ältesten 
stammen von 1841. 

Fig. 16: Portrait eines alten Bauern, China



Die musikwissenschaftliche Sammlung 

Fig. 17: Pauke, Elfenbeinküste

Eines der Hauptthemen des Museums widmet sich der Musik und ihren Instrumenten. 
Diese  Sammlung  zählt  ungefähr  9.500  Instrumente  von  allen  Familien,  die  aus 
verschiedenen Epochen stammen. 



Die geschichtliche Sammlung

Fig. 18: Skulptur eines nigerianischen Paares

Diese Sammlung zählt heute ca. 10.000 Werke von großer Vielfalt : Gemälde, Gravuren, 
Skulpturen und Notizen berühmter Erforscher…



Vier Gebäude, ein Museum 
Das musée du quai Branly besteht aus vier verschiedenen und durch Wege und Brücken 
miteinander  verbundenen  Gebäuden  (« Musée »,  « Branly »,  « Auvent »  und 
« Université »), die aber eine eigene architekturale Struktur besitzen. 

•

Fig. 19: Innenansicht des Gebäudes 
« Musée »

Fig. 20: das Gebäude « Branly »

Fig. 21 : das Gebäude « Auvent » Fig. 22 : das Gebäude « Université »



Eine Architektur unter dem Zeichen der 
Vielfalt

Fig. 23: Le mur végétal

Die  Idee  eines  „mur  végétal“  (Pflanzenmauer)  entstand  durch  Studien  des 
Landschaftsgärtners, Botanisten und Forschers beim CNRS, Patrick Blanc. Diese grüne 
Anlage von 800 m² mit 15.000 Pflanzen ist eine der größten der Welt.



Bau-und-Inbetriebnahmekosten  des Museums 

Das Gebäude : 204,3 Millionen Euro
Informatik : 12,4 Millionen Euro
Bearbeitungsprogramm  der  Werke  (Inventar,  Restaurierung,  Digitalisierung)  :  5,7 
Millionen Euro
Mediathek : 6,4 Millionen Euro
Multimedia : 3,7 Millionen Euro

Betriebskosten

44 Millionen Euro jährlich

Fig. 24: Das Museum du quai Branly



Allgemeine Informationen
Öffnungszeiten: 

Dienstag-Sonntag 10 bis 18.30 Uhr.
Für Gruppen: ab 9 Uhr. 
Donnerstag bis 22 Uhr.
Montag geschlossen 

Spezielle Öffnungszeiten und freier Eintritt während des Eröffnungswochenendes
Am Freitag, den 23. Juni 2006: 10 bis 18.30 Uhr
Von Samstag,  den 24.  Juni  2006 ab 10 Uhr bis  Sonntag,  den 25  Juni  2006 18.30  Uhr, 
durchgehend geöffnet.

Eintrittspreise:

Eintrittskarte das musée du quai Branly :
Erwachsene : 8,50 Euro
Studenten und Personen unter 25 Jahren : 6 Euro

Der Eintritt ist kostenlos für:
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Arbeitslose, Behinderte, Journalisten, ICOM und 
ICOMOS Mitglieder.

Die  Internetseite  www.quaibranly.fr erleichtert  einen  ersten  Zugang  zum  Museum.  Die 
Homepage präsentiert das Museum und informiert über das Neuste. Außerdem bietet die 
Seite  ein  Diskussionsforum  und  informiert  unter  anderem  über  die  neuesten 
wissenschaftlichen Erscheinungen. 

Telefon: 0033 (0)1 56 61 72 72
e-mail: contact@quaibranly.fr
-Internetseite: www.quaibranly.fr 

http://www.quaibranly.fr/
http://www.quaibranly.fr/
mailto:contact@quaibranly.fr
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« Le musée du quai Branly exprime cette conviction profonde que l'humanité ne 
peut progresser que dans le respect et le dialogue ; qu'elle ne peut s'épanouir que 
dans la rencontre, pacifique, enrichissante, avec l'Autre, avec ses expériences, avec 
ses traditions, avec ses valeurs. Le musée sera l'un de ces lieux de passage, entre les 
cultures, entre les civilisations, entre les hommes. Il viendra rompre une certaine 
vision, tronquée et injuste, de l'histoire de l'humanité et rendre toute leur place, une 
place immense et  essentielle,  aux Arts  Premiers.  Ici,  leurs  expressions  les  plus 
abouties s'offriront à la découverte et à l'admiration. »

Propos de M. Jacques Chirac, Président de la République,
à l’occasion de la visite du chantier du musée du quai Branly,

le vendredi 15 octobre 2004



1995
mai
Le Président de la République,
M. Jacques Chirac, constitue
une commission de réflexion
sur la place des arts primitifs
dans les institutions muséales
françaises, présidée
par M. Jacques Friedmann.

1996
octobre
Le Président de la République,
M. Jacques Chirac, décide 
la création à Paris d’un musée
des Arts et des Civilisations
ainsi que l’ouverture
au musée du Louvre de salles
présentant des chefs d’oeuvre
d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques.

1997
février
Création de la mission
de préfiguration du musée
de l’Homme, des Arts et
Civilisations, sous la forme
d’une association loi de 1901
présidée par M. Jacques
Friedmann.

1998
mars
Le projet de M. Jean-Michel
Wilmotte est retenu pour
l’aménagement du pavillon
des Sessions au musée du
Louvre.

mai
Lancement de la politique
d’acquisition d’oeuvres d’art.

juin
Début des travaux
d’aménagement du pavillon
des Sessions au musée
du Louvre.

juillet
Le Président de la République,
en accord avec le gouvernement
de M. Lionel Jospin,
choisit un terrain situé
29/55, quai Branly à Paris (VIIe)
pour l’implantation du futur
musée.

décembre
Création de l’établissement
du musée du quai Branly,
établissement public national
à caractère administratif,
maître d’ouvrage, placé
sous la tutelle conjointe
des ministres chargés
de l’Enseignement supérieur,

de la Recherche et
de la Culture. Désignation
en conseil des ministres
de son Président-directeur
général, M. Stéphane Martin.
La mission de préfiguration
cesse ses activités.

1999
janvier
Lancement du concours
international de maîtrise
d’oeuvre.

décembre
Le projet du groupement
Architectures Jean Nouvel,
AJN-OTH Bâtiment-Ingérop
est lauréat du concours
d’architecture.

2000
avril
Ouverture du pavillon
des Sessions au musée
du Louvre, qui présente plus
de 100 chefs-d’oeuvre des arts
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques issus
de collections nationales
et territoriales, ainsi que
des collections publiques
des pays d’origine.

juin
Dépôt du permis de construire.
Ouverture du site Internet.

2001
janvier
Obtention du permis
de construire.

septembre
Installation des équipes dans
l’hôtel industriel Le Berlier,
15, rue Jean-Baptiste Berlier
dans le XIIIe arrondissement.

octobre
Début des travaux sur le site
du quai Branly, début du
chantier des collections en
provenance du musée national
des Arts d’Afrique et d’Océanie
et du laboratoire d’ethnologie
du musée de l’Homme.

2002
juin
Première campagne de fouilles
archéologiques (INRAP) sur
le chantier de construction.

juillet
Achèvement de la première
campagne de traitement
(60 000 objets).

novembre

Ouverture de « Kodiak,
Alaska », première exposition
du musée du quai Branly,
dernière exposition du musée
national des Arts d’Afrique
et d’Océanie.

2003
janvier
Fermeture du musée
national des Arts d’Afrique
et d’Océanie.

décembre
Achèvement de
l’exemplarisation des fonds
de la bibliothèque du musée
de l’Homme et du musée
national des Arts d’Afrique
et d’Océanie.

2004
juin
Achèvement des acquisitions
pour la médiathèque et
des opérations de reliure
et de numérisation
de la documentation
des collections. Achèvement
de la préparation des objets.

juillet
Mise en ligne du nouveau
site Internet.

septembre
Réception des bâtiments
administratifs Auvent
et Branly.

octobre
Achèvement de la deuxième
campagne de traitement
du chantier des collections.

décembre
Déménagement des équipes
du musée de la rue Jean-
Baptiste Berlier vers les
bâtiments Auvent et Branly.

2005
automne
Réception du bâtiment
Musée et des aménagements
muséographiques.
Livraison des réserves.

hiver
Achèvement de l’installation
des mobiliers, équipements
et objets. Achèvement de
l’installation des programmes
multimédia.

2006
23 juin
Ouverture au public du musée
du quai Branly



L’aventure de la création du musée du quai Branly aura duré dix ans. Dix années d’une conception patiente et 
attentive pour donner vie à la décision du Président de la République, annoncée dès 1995, de créer un musée 
consacré aux arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Il s’agissait ainsi de forger un outil à la 
hauteur de l’ambition : offrir le témoignage de la pluralité de l’art et promouvoir un regard nouveau sur les 
arts  extra-européens  et  les  sociétés  qui  les  produisent,  pour  favoriser  le  dialogue  des  cultures  et  des 
civilisations. 

Ce projet a été mis en œuvre en deux temps. Le premier a été l’ouverture du pavillon des Sessions, au 
Louvre, au mois d’avril 2000. En présentant à des visiteurs du monde entier 120 chefs-d’œuvre choisis pour 
leur force esthétique et leur pouvoir d’évocation,  les salles du pavillon des Sessions constituent à elles 
seules  un manifeste.  Elles  apportent  une  première  réponse  à  la  dette  que  les  institutions  culturelles 
occidentales ont à l’égard des sociétés non européennes. 

Avec plus de 3 millions de visiteurs en 5 ans, le pavillon des Sessions remplit pleinement son rôle d’« appel 
et de reconnaissance » en faveur de ces arts, dont ils contribuent à faire découvrir la force et la beauté. Ces 
salles demeurent ouvertes après l’inauguration du musée du quai Branly et continueront de témoigner, au 
Louvre, de la puissance et de la diversité des productions artistiques des peuples extra européens.   

La décision de dédier un lieu spécifique à la mise en valeur des œuvres des collections françaises et à la 
présentation des cultures dont elles sont issues a constitué le second temps fort du projet. Placé sous la 
double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l'Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur  et  de la Recherche,  le  musée du quai  Branly rassemble,  au sein du très beau 
bâtiment conçu par Jean Nouvel, les collections du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et celles 
du laboratoire d'ethnologie du musée de l'Homme. Musée d'arts et de civilisations, sa vocation est double : 
conserver et présenter des collections ; contribuer à la recherche et à l’enseignement.

Quelques 3 000 œuvres sur les 300 000 que comptent les collections sont présentées en permanence au 
public dans le cadre du « plateau de référence » de l’exposition permanente du musée. Organisée sur une 
base à la fois géographique et thématique, elle fait voyager le visiteur d’un continent à l’autre, à l’exception 
de l’Europe, et éclairer certains grands thèmes liés aux collections. Un nombre plus important de pièces sera 
bien entendu montré au public à l’occasion d’expositions temporaires, auxquelles est consacrée la moitié de 
sa surface d’exposition : une dizaine par an, autant de commissaires. La moitié d’entre eux, au moins, seront 
des consultants extérieurs au musée. 

En suscitant de nouvelles émotions, ces collections contribueront à stimuler la curiosité du public et à faire 
reconnaître  le  génie  des  civilisations  non  européennes.  Elles  nous  rappellent  que  notre  histoire  est 
étroitement liée à celle des pays d’origine de ces œuvres, avec lesquels le musée du quai Branly s’efforce 
d’instaurer un dialogue plus juste. 

Une place de choix est également réservée aux conférences, à l’enseignement et à la recherche, activité qui 
répondra à deux objectifs : développer la production d’idées scientifiques et alimenter la réflexion en amont 
de la conception d’expositions ou d’événements à destination du public.  

La musique, la danse, le cinéma sont également à l’honneur. Le concept architectural du musée, par ailleurs, 
rendra compte de la place spécifique dévolue à l’art contemporain puisque Jean Nouvel a eu l’idée d’installer 
les œuvres de huit artistes Aborigènes australiens, spécialement conçues pour le musée, sur les plafonds et 
la façade du bâtiment de la rue de l’Université.

Au terme de ces dix années de conception, le musée du quai Branly ouvrira ses portes au public le 23 juin 
prochain. Une fois passée la curiosité naturelle suscitée par l’ouverture de ce nouveau lieu de culture à Paris, 
ce sera alors au visiteur de nous faire savoir si nos choix ont été judicieux et si notre offre correspond à ses 
attentes. Il nous dira si ce musée est bien l’espace d’échanges et de dialogue que nous souhaitions pour lui. 

Stéphane Martin, Directeur du Musée



Théâtre, danse et musique ou l’Afrique, 
l’Asie, l’Océanie et les Amériques 
d’aujourd’hui
Elément essentiel du dispositif muséographique, la 
programmation valorise différentes formes d’expression 
traditionnelles et contemporaines.
La programmation des arts vivants, orchestrée par Alain Weber, permet de montrer la vitalité et l’actualité des 
arts et civilisations d’Asie,  d’Afrique, d’Océanie et  des Amériques.  Grâce à la  modularité de l’espace,  le 
Théâtre Claude Lévi-Strauss accueille différentes sortes de représentations.

Le musée du quai Branly consacre une large place à l’actualité de ces arts par le biais d’un ensemble de 
performances, « spectacles », traditions populaires et patrimoines immatériels, corpus d’épopées, de rites et 
de chants.Ces cycles laissent largement s’exprimer les cultures extra-européennes en croisant les approches 
traditionnelles,  contemporaines  et  urbaines.  Organisées  en  fonction  d’affinités  géographiques  ou 
thématiques entre les oeuvres, selon les moments de la saison, une vingtaine de manifestations par an sont 
prévues,  autour  de  cinq  thèmes  différents,  offrant  un  espace  privilégié  à  plusieurs  formes  de  création 
artistique.

Pour la saison 2006-2007, à l’intérieur ou à la croisée de ces thèmes, cinq cycles sont retenus :
Arts « métis » (au sens donné parSerge Gruzinski dans «La Pensée métisse», un ouvrage qui montre 

les constructions identitaires et les productions artistiques et sociales qui découlent d’un héritage pluri-
culturel) : sensible aux échanges et
aux influences, la programmation met en regard trois Mahabharata dès le premier cycle : un italien, un indien 
et un japonais.

Cérémonies populaireset rituelles
Dans le but de faire se rencontrer le public européen et les personnes des diasporas, le théâtre propose 
chaque année un grand cycle autour d’une fête populaire ou d’un art rituel.Pour l’année d’ouverture, le cycle 
« Chamanisme en Sibérie » présente des chants traditionnels. Ces manifestations seront présentées par un 
anthropologue invité, lors de conférences explicatives précédant les spectacles.

Musiques du monde
Elles se situent logiquement au coeur de la programmation avec, cette année, les « Desert Blues » d’une part 
et, d’autre part, les Repentistas – ces joutes oratoires poétiques pratiquées dans les pays lusophones et 
hispanophones, avec un accent porté sur celles de Cuba, pays où cette forme est largement développée et 
pratiquée.

Arts, artisanats et cultures urbaines
La programmation donne un espace et une parole aux « arts de la rue », conçus comme mixant tradition et 
extrême contemporanéité : chants, mode, performances, vidéos expérimentales... Une place particulière est 
accordée à l’émergence d’expressions féminines au sein de ces différents champs artistiques.

Poésie
Mise à l’honneur lors de la première saison, au sein du thème directeur défini par Alain Weber, «Poésie, des 
mots et des hommes », la poésie concerne tous les modes de création liés à l’oralité. Le musée propose 
aussi  de  créer  des  passerelles,  des  résonances  entre  les  différents  cycles.  Certaines  expositions  sont 
accompagnées de relais dans l’auditorium. C’est le cas de «Qu’est-ce qu’un corps?»: autour de l’exposition, 
des conférences donnent la parole à des artistes (chorégraphes, metteurs en scène et écrivains). Enfin, au 
sein du Théâtre Claude Lévi- Strauss, le musée souhaite conserver, transmettre et faire connaître les arts 
vivants non européens et pose la question de la
sauvegarde  des  patrimoines  immatériels  :  un  partenariat  avec  différentes  structures  institutionnelles 
françaises (Centre National de la Danse, Cité des Sciences et de l’Industrie, Festivals de Radio France et 
Montpellier, IRCAM, INA) permet de travailler sur les modalités de la mémoire et de la transmission, ainsi que 
sur l’analyse musicologique et choréologique.





Des conférences et colloques
Le musée du quai Branly a pour vocation de développer la 
connaissance des arts et civilisations non occidentales. 
Parallèlement aux collections et aux expositions temporaires, la 
proposition de découverte est soutenue tout au long de l’année 
par des colloques et des séminaires, destinés au plus grand 
nombre ainsi qu’à des publics
de spécialistes.

Une université populaire, des rendez-vous publics

Rapprocher le grand public, les savants et les intellectuels, tel est l’objectif de l’Université populaire du quai 
Branly,  gratuite  et  d’accès libre.  Historiens et  chercheurs  de  toutes  les  nations,  artistes et  philosophes 
délivreront des connaissances et des outils de réflexion permettant de mettre en perspective la diversité des 
civilisations. Catherine 
Clément, philosophe, romancière, essayiste, pilote l’Université populaire comme conseillère chargée de sa 
programmation.

Des rencontres à caractère scientifique

En parallèle, l’activité scientifique du musée propose différentes manifestations – ateliers, journées d’étude, 
colloques, etc.  Elles permettent notamment de présenter l’avancement de la recherche et de recueillir de 
nouveaux  éléments  nécessaires  à  son  déploiement.  Le  musée  accueille  ainsi,  en  octobre  2006,  le  15e 
Congrès inuit organisé par l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). Le musée 
produit et organise également,
en juin 2007, un colloque international proposé par Thierry Dufrêne, sur le thème « Anthropologie et histoire 
de l’art ». 

Le musée a déjà organisé, antérieurement à son inauguration, deux colloques: l’un en 2002 dans le cadre de 
l’exposition «Kodiak, Alaska : Les masques de la collection Alphonse Pinart » sous la direction d’Emmanuel 
Désveaux ; le second, en 2004, dans le cadre du cycle consacré à l’« expérience métisse » en partenariat 
avec l’auditorium du Louvre, sous la direction de Serge Grüzinski. Outre ces manifestations scientifiques 
d’envergure, le département de la recherche et de l’enseignement souhaite mettre en place des cycles 
consacrés à la présentation et à la discussion de thèmes d’actualité scientifique pointus,réservés à un public 
de chercheurs et d’étudiants avancés. Ils permettraient en outre de favoriser de nouveaux champs de savoirs 
et d’accélérer la diffusion des avancées conceptuelles, méthodologiques et techniques.



Lettre  d’intention  de  Jean  Nouvel  pour  le 
concours international d’architecture (1999)
Présence-absence ou la dématérialisation sélective

« C’est un musée bâti autour d’une collection. Où tout est fait pour provoquer l’éclosion de l’émotion portée 
par l’objet premier ; où tout est fait, à la fois, pour le protéger de la lumière et pour capter le rare rayon de 
soleil indispensable à la vibration, à l’installation des spiritualités. C’est un lieu marqué par les symboles de 
la forêt,  du fleuve, et  les obsessions de la mort et de l’oubli.  C’est l’asile où sont accueillis les travaux 
censurés ou méprisés, conçus naguère en Australie ou en Amérique. C’est un endroit chargé, habité, celui 
où dialoguent les esprits ancestraux des hommes qui, découvrant la condition humaine, inventaient dieux et 
croyances. 
C’est un endroit unique et étrange. Poétique et dérangeant.

Le construire ne peut se faire qu’en récusant l’expression de nos actuelles contingences occidentales. Exit 
les structures, les fluides, les “menuiseries”de façade, les escaliers de secours, les garde-corps, les faux 
plafonds, les projecteurs, les socles, les vitrines, les cartels... Si leur fonction par la force des choses doit 
demeurer, qu’ils disparaissent de notre vue et de notre conscience, qu’ils s’effacent devant les objets sacrés 
pour autoriser la communion. Facile à dire, plus difficile à faire...

Et l’architecture qui en découle a un caractère inattendu. Est-ce un objet archaïque ? Est-ce l’expression de 
la  régression ? Non, tout  au contraire,  pour  arriver à  ce résultat,  les techniques les plus pointues sont 
convoquées : les verres sont grands, très grands, très clairs, souvent imprimés d’immenses photographies, 
les poteaux, aléatoires dans leur positionnement et leur taille, se prennent pour des arbres ou des totems...

Mais peu importent les moyens... Seul le résultat compte : la matière par moment semble disparaître, on a 
l’impression  que  le  musée  est  un  simple  abri  sans  façade,  dans  un  bois.  Quand  la  dématérialisation 
rencontre l’expression des signes, elle devient sélective. Ici l’illusion berce l’oeuvre d’art.

Reste à inventer la poétique de situation : c’est un doux décalage, le jardin parisien devient un bois sacré et 
le musée se dissout dans ses profondeurs. »


