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Description

L’invitation au voyage. Une expérience de la perte dans l’espace. Des ombres. Des objets.
Raconter l’histoire. La quête de l’autre. Un monde disparu. L’impossible souvenir.
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Octave Debary et Mélanie Roustan. Voyage au musée du quai Branly. Anthropologie de la
visite du plateau des collections - Julien Bondaz. Annette Becker et.
Avec l'exposition "Le Pérou avant les Incas" au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac,
enquête sur les traces de ces civilisations disparues avec pour toile de.
Découvrez et achetez VOYAGES AU MUSEE DU QUAI BRANLY. . Date de publication:
12/2012; Collection: MUSEES MONDE; Nombre de pages: 71.
16 juil. 2012 . Jusqu'au 29 juillet, le musée du Quai Branly donne à voir, dans le grand hall . le
parcours étant bien organisé et servant le propos de la visite. . (Jean-Michel Basquiat, Exu,
1988, Collection privée) . Cette "robe d'esprit" était un précieux auxiliaire du chamane lors de
son voyage dans les autres mondes.
19 janv. 2012 . Au musée du Quai Branly, l'ambiguïté et les critiques d'origine . Record inégalé
pour un établissement de type ethnographique – « en général, celui que l'on visite en dernier
dans . comme les nomme joliment l'anthropologue américaine Sally Price . Le plateau des
collections, vue de la zone Océanie.
Entrées du musée entrée Debilly - 37, quai Branly - face à la passerelle Debilly entrée
Université - 218, rue de . Ce billet permet d'accéder au plateau des collections, aux expositions
« dossier », à l'exposition d'anthropologie et à la mezzanine multimédia. Exposition(s)
temporaire(s) : 7 . Visites virtuelles. Visite interactive.
Les Chercheurs d'Art au musée du Quai Branly .. Il y a à peu près 300 000 Dogons qui vivent
sur un plateau rocailleux du Mali. .. Le chamane voyage dans le monde des esprits. .. Quelle
définition de l'anthropologie ? .. Lors de notre dernière visite au Musée, nous avons joué le
rôle d'ethnologue / explorateurs.
Découvrez Catalogues sur le site http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/catalogue/
. Visiter notre page Facebook · Notre compte Twitter . Les thèses en ethnologie et
anthropologie soutenues en France depuis 1985 dont celles . et les voyages autour du monde,
ainsi que l'histoire des collections du musée.
144 avis pour Musée du Quai Branly "Accolé au Conseil Général de la . “Entre son architecture
et ses collections, l'endroit est une invitation au voyage et à la découverte . Vaste espace sans
cloison, le plateau des collections présente 3500 . Ce Musée est devenu en l'espace de quelques
visites, mon préféré en France.
12 mars 2017 . Concerts | spectacles | Visites spéciales… Deux jours . L'ethnologie est en fête
les 11 et 12 mars au musée du quai Branly - Jacques Chirac : conférences . 17 h : Ce qu'une
caméra peut faire à l'anthropologie, par Baptiste . Plateau des collections . tion de reportages
issus de la série Voyage en terre.
Voyages, visites privées, accès privilégiés, rencontres. . 0. Hommage à Barbier-Mueller : les
collections du Nagaland . Salon Jacques Kerchache - musée du quai Branly - Jacques Chirac ..
Le plateau des collections, l'exposition « Les séductions du Palais. .. Anthropologie et histoire
de l'art en perspective : le cas de l'.
au musée du quai Branly (2011-2012) sous le commissariat général de Lilian . Au retour de
son premier voyage aux . Collections Bibliothèque municipale de Rouen/ Photographie
Thierry ... Paul Juillerat, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris(1881) ” .. Visite tous
les après-midi durant le mois de septembre.
Debary Octave, Roustan Mélanie, préface de James Clifford, Voyage au musée du quai Branly.
Une anthropologie de la visite du Plateau des collections, Paris,.
atelier pratique: porter un regard d'ethnologue sur voyage à l'étranger effectué . Sortie au
musée J.Chirac quai Branly à Paris.visite du plateau des collections.
Voyage au musée du quai Branly - Anthropologie de la visite du Plateau des collections sur
AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2110090731 - ISBN 13 : 9782110090737.



Madagascar : le musée virtuel des Arts à Madagascar .. Tananarive : l'art architectural
traditionnel des hauts plateaux malgaches avant l'ère de la colonisation.
19 oct. 2015 . Le Musée de lHomme a rouvert ses portes le 17 octobre, après 6 ans de . du
Musée de l'Homme permettent d'effectuer un voyage vers les . objets issus de la collection
d'anthropologie culturelle du musée, . Expo Sepik au musée du Quai Branly : au coeur d'un
village de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
collections prestigieuses de préhistoire, d'anthropologie et d'ethnologie. Elles offrent . et le
partage des connaissances, la science et la visite. . salles d'études et d'enseignement, des
plateaux tech- .. que sont le musée du Quai Branly, le musée d'Archéologie .. c'est un voyage,
dans le temps pour retracer l'histoire de la.
Conférences, ateliers, films, création théâtrale et expositions étaient au programme du musée
du quai Branly-Jacques Chirac les 11 et 12 mars. L'occasion de.
Achetez vos billets pas chers pour le Musée du quai Branly Jacques Chirac. . Un voyage au
cœur de collections étonnantes qui mettent à l'honneur les arts et civilisations . REMARQUE:
Le billet combiné comprend l'accès au plateau des collections permanentes, aux .. Stonehenge
– À Visiter au moins une fois!
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2 mars 2016 . Mais leur prise en charge, en Nouvelle-Zélande, par le Museum of New Zealand Te . La Documentation française, 2007) et
Voyage au musée du quai Branly. Une anthropologie de la visite du Plateau des collections (avec.
MacLYON : Los Angeles, une Expos des musées et fondations de Genève. . deux historiens, un biologiste cellulaire, un pharmacologue et un
anthropologue. . traditionnelles, à partir du 7 avril 2017, le musée invite à un nouveau voyage. . au musée du Quai Branly-Jacques Chirac : « une
Fenêtre sur Confluences ».
Abomey dans les collections du musée du quai Branly. Les expositions « Afrique .. que le Danhomè était un royaume enclavé sur un plateau assez
pauvre.
15 janv. 2013 . Octave Debary, Mélanie Roustan, Voyage au musée du quai Branly. Anthropologie de la visite du Plateau des collections, Paris,.
26 mai 2013 . . largement discuté : le Plateau des collections du musée du Quai Branly. . du public, c'est accepter de remettre en question son
regard d'anthropologue ou . 45), « c'est comme quand on visite des cathédrales gothiques ».
30 janv. 2015 . Le plateau des collections. 4.3. . Entrer dans un musée et le visiter signifie dans ce sens franchir aussi un .. des travaux de grands
anthropologues comme Claude Lévi-Strauss. ... le parcours du visiteur est donc un voyage.
Les collections d'anthropologie, de préhistoire et d'ethnologie du Muséum national . Voyage dans ce musée-laboratoire, fermé depuis 2009, qui
ouvrira à nouveau en . (16e) dont une partie des collections ont migré au musée du quai Branly (7e). . Visite du chantier du nouveau Musée de
l'homme
favorable du Comité scientifique des musées nationaux dans sa séance du 15 septembre 2016. . LA VISITE AU MUCEM. 4. .. pas sans une
mise en relation avec une anthropologie culturelle. . comme le fit Champfleury en constituant les premières collections de ... En 2006, s'ouvre à
Paris le Musée du Quai Branly.
11 nov. 2015 . Implanté au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly vous invite à . Si vous avez déjà voyagé avec Huwans, bénéficiez : . le
plateau des collections permanentes présente 3.500 œuvres (sur plus de . sur une région du monde, un thème d'anthropologie ou d'ethnologie : .
Visite guidée en famille.
18 sept. 2012 . PLUS:artcheveuxcheveux chériscollectioncultureexpositionexposition anthropologiqueexposition cheveux branlymusée du quai
branly.
Ce système de plateau a été réalisé dans le cadre de l'important chantier des . Ce voyage documenté par Daniel Schweizer, cinéaste et producteur
. Cette visite nous place, nous, professionnels de musées, face à nos responsabilités. Comment .. Cette documentation est désormais conservée au
Musée du Quai Branly.
plus à voir. Mais que voient-ils ? Voyage au musée du quai Branly. Anthropologie de la visite du Plateau des collections. Octave Debary et
Mélanie Roustan.
20 juin 2006 . "Le musée du Quai-Branly est bâti sur un profond et douloureux . Le billet d'entrée au musée, 8,50 euros, permet d'accéder au
plateau des collections, aux expositions « dossier », à l'exposition d'anthropologie et à la galerie multimédia. .. 15h Visite guidée de l'exposition de
Candice Lin, A Hard White.
Télécharger Voyage au musée du quai Branly - Anthropologie de la visite du Plateau des collections (pdf) de Octave Debary, Mélanie Roustan,
James Clifford.
26 août 2017 . "Visite passionnante, on voyage pas mal, ça donne envie d'aller dans divers .. et une Rencontre-plateau (essais de masques ouverts
au public ). ... A sa création , le musée du quai Branly affichait pour vocation de . Le travail réalisé sur le terrain (par eux et quelques autres
anthropologues) permit de.
Le Musée du Quai Branly célèbre depuis ce matin les 100 ans de Claude Lévi-Strauss. . son studio aux pieds de la rampe qui mène au plateau des
collections. . J'ai le temps de suivre une visite guidée sur les traces de l'anthropologue. . les tout premiers mots de cet ouvrage : « Je hais les
voyages et les explorateurs ».
27 avr. 2017 . prolonger éventuellement la visite du Quai-Branly. 2. . En complément du plateau des collections permanentes, environ dix



expositions temporaires . compris par les anthropologues, de sorte que l'appellation « Musée des arts .. Ce n'est pas le moindre mérite de ces
voyages vers l'ailleurs que de nous.
Le Musée du quai Branly comme tombeau des peuples autochtones . on le visite tous les jours, de 10 heures à 5 heures, à l'American Museum of .
Celui qui l'a conçue était l'anthropologue Franz Boas, le plus grand . Comment en est-on venu à réunir les collections du musée de l'Homme et du
musée des Arts africains.
Voyage au Musée du quai Branly. anthropologie de la visite du Plateau des collections. Description matérielle : 1 vol. (71 p.) Description : Note :
Textes issus.
Titre, Voyage au Musée du quai Branly : anthropologie de la visite du Plateau des collections. Auteur(s), Debary Octave. Auteur(s), Roustan
Mélanie.
28 août 2015 . En juin 2006, s'est ouvert le musée du quai Branly. . Il devient un amoureux du voyage et parcourt l'Afrique et l'Asie du Sud-est et
se .. et de ses collaborateurs est d'aborder également l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire et l'histoire de l'art. . de façon sinueuse pour atteindre le
plateau des collections.
4 mai 2016 . Le musée du quai Branly fêtera ses 10 ans en. 2016. Quelles sont les . du musée, en complément du plateau des collections perma-
nentes.
17 juin 2011 . Les collections du Musée sont de plus à portée universelle. Le quai Branly a tout d'abord une véritable vocation anthropologique. A
travers des.
Dès 1928, ce professeur d'anthropologie au Muséum souhaite créer un . l'ensemble des collections d'ethnographie, de préhistoire et
d'anthropologie dédiées à .. d'une personne), Enseignant préparant sa visite libre, sur présentation de sa . de l'Homme : sur présentation d'un billet
d'entrée du Musée du Quai Branly.
Voyage au musée du quai Branly Anthropologie de la visite du Plateau des collections Par Octave Debary, Melanie Roustan avec une préface de
James.
6 nov. 2015 . L'année 2016 marque les dix ans du musée du quai Branly. . Annabelle Playe au Cube pour un voyage musical expérimental . des
collectionneurs du monde entier mais aussi des anthropologues et ethnologues de renom, enfin et surtout un . de renouvellement des vitrines du
Plateau des collections.
En outre, le musée possède 70 000 pièces d'archives et une . XVII e - XIX e siècles : récits de voyages, historia, géographie, . en ethnologie et
anthropologie,; plus de 30 bases de données, banques d'images, encyclopédies. . sur le plateau des collections permet de valoriser les dernières.
14 avr. 2017 . Le musée du quai Branly vaut le détour rien que pour son architecture . plus ni moins, la collection d'œuvres de Claude Monet la
plus vaste au monde. . Après une visite du musée, réaménagé en 2008, direction les toits pour ... que vous êtes à Paris qu'il faut se priver d'un bon
plateau de fruits de mer.
De ce premier voyage et devant la méconnaissance de ce territoire par les . Géographie et celle d'Anthropologie verront le jour respectivement en
1821 et 1859. .. luxuriante » et laisser l'empreinte lumineuse d'hommes et de femmes visités. . le Musée du Quai Branly et la Bibliothèque
Nationale de France conservent.
Voyage au musée du quai Branly. Anthropologie de la visite du Plateau des collections. par Nadine Boillon - publié le 7 janvier 2013. Octave
Debary et Mélanie.
Octave Debary, Mélanie Roustan, Voyage au musée du quai Branly. Anthropologie de la visite du Plateau des collections, Paris, La
Documentation Française,.
Noté 0.0/5 Voyage au musée du quai Branly - Anthropologie de la visite du Plateau des collections, La Documentation française,
9782110090737. Amazon.fr.
28 nov. 2008 . Le musée du quai Branly rend hommage à Claude Lévi-Strauss en . du quai Branly dédie une journée spéciale au grand
anthropologue, l'année de ses cent ans. . des visites guidées et thématiques du plateau des collections, à la . En 1955, il publie Tristes tropiques,
qui, au delà du récit de voyages,.
7 mai 2017 . Les Chercheurs d'Art au musée du quai Branly- Jacques Chirac. Parcours . chercheurs, anthropologues, historiens de l'art . ). .
autonome (notamment grâce à la mise à disposition de la Boîte à voyages) . visite guidée thématique : Frontières, sur le Plateau des collections;
suivie d'une rencontre sur les.
25 juin 2016 . Un week end de fête au musée du Quai Branly. On retiendra particulièrement les commentaires d'oeuvres sur le plateau des
collections (Conservateurs, chercheurs et . 14h30 et 15h15 : Visites surprises en langue des signes, accessibles . avec Baptiste Gille, Chercheur
post-doctorat en anthropologie.
9 déc. 2015 . Le musée du quai Branly est venu combler un manque, répondre à une . collections du musée, en complément du plateau des
collections permanentes. .. Plus qu'un lieu de visite, il doit être perçu comme un lieu de . Un voyage en famille Autour du monde, avec les plus
petits (en famille, de 3 à 5 ans).
Le musée du quai Branly a ouvert ses portes à Paris en juin 2006 dans un contexte de réorganisation des musées nationaux présentant des
collections ethnogra- phiques, notamment .. sur le Plateau des collections 14. Ce succès de.
Comment les collections du musée se sont-elles constituées ? .. fr/museum-espaces-animaliers/les-differents-espaces-a-visiter/espace-
biodiversite.html .. Avec la musique comme fil conducteur, un voyage à la découverte des grandes .. http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-
evenements/au-musee/expositions/details-de.
Retrouvez Voyage au musée du quai Branly - Anthropologie de la visite du Plateau des collections et Octave. Debary (Auteur), Mélanie Roustan
(Auteur),.
Quand on évoque les collections ethnographiques provenant d'Insulinde existant .. du Musée ethnographique du Trocadéro, son futur directeur,
l'anthropologue Hamy, . mais également des hauts-plateaux de l'Indochine, qu'il estimait descendre . Lors des travaux de la Mission de
préfiguration du musée du quai Branly,.
Vos places pour l'événement : Visite du Musée du Quai Branly - Billet coupe file. . Sport, Sport extrême, Stage, Visite guidée, Voyages organisés,
Monuments (Tous) ... Collections permanentes : accès au plateau des collections, aux expositions « dossier », à l'exposition d'anthropologie et à la
mezzanine centrale, dont:
4 juil. 2006 . Musée du quai Branly : monument de l'ère Chirac .. Ce musée s'explore donc avant de se visiter. . A l'intérieur, le plateau des
collections . C'est difficile de s'y retrouver, mais la sensation de voyage est très prenante.» .. dans les analyses des affaires de la Cité, avec



Mondher Kilani, anthropologue.
12 mars 2017 . 11 h 30 : Plateaux divinatoires fon / yoruba. Zone Afrique. Par Emma . de collections Insulinde, musée du quai Branly -. Jacques
Chirac . De 13 h à 14 h 30. Voyage en terre indigène : Chamanisme . Une anthropologie du monde sonore chez . Concerts | Spectacles | Visites
spéciales… Deux jours pour.
Debary O. et M. Roustan, 2012, Voyage au Musée du quai Branly. Anthropologie de la visite du Plateau des collections. Paris, La
Documentation française.
Voyage au Musée du quai Branly [ Texte imprimé : anthropologie de la visite du Plateau des collections / Octave Debary, Mélanie Roustan ;
préface de James.
Habilitation à Diriger des Recherches en anthropologie, Université Lyon 2. . Voyage au Musée du quai Branly, avec Mélanie Roustan, Préface de
James. Clifford . visite au musée, avec Gilles Saussier (photographe), livret photographique et .. Etude de réception du Plateau des collections du
Musée du quai Branly, avec.
21 févr. 2005 . En 1985, Brasilia était l'une des étapes du voyage présidentiel. . Le plateau central, le Planalto, est magnifique : le ciel y prend toute
son importance. . Son objet était d'unir la préhistoire, l'anthropologie physique, l'ethnographie . L'idée directrice du futur musée du quai Branly est
de recueillir tout ce que.
27 nov. 2013 . Anthropologie de la visite du plateau des collections . Faire l'ethnographie des visites ordinaires du musée du quai Branly oblige les
deux.
Voyage au musée du quai Branly - Anthropologie de la visite du Plateau des collections - Octave Debary;Mélanie Roustan - Date de parution :
01/12/2012 - La.
Découvrez Voyage au musée du quai Branly - Anthropologie de la visite du Plateau des collections le livre de Octave Debary sur decitre.fr - 3ème
libraire sur.
BELTRAMETIZIANA NICOLETTA, 2012a « Un travail de Pénélope au musée. . et classer la collection du musée du quai Branly », thèse de
doctorat soutenue . DEBARYOCTAVE, ROUSTAN MÉLANIE & JAMES CLIFFORD, 2012 « Préface », Voyage au musée du quai Branly.
Une anthropologie de la visite du Plateau.
Voyage au musée du quai Branly - Anthropologie de la visite du Plateau des collections. Click here if your download doesn"t start automatically.
Fiche-parcours pour les visites scolaires . Les collections du musée du quai Branly témoignent de l'évolution du regard porté par les occidentaux .
accueillent les objets rapportés des voyages d'exploration en Afrique, en Amérique centrale et sur les ... anthropologues, historiens et spécialistes ..
Plateau des collections.
Explorez Musee Du Quai Branly, Barbier et plus encore ! .. juin à la gare de l'Est, le Train des Arts et des Civilisations propose un voyage à la
découverte des continents sur la ligne E. . Musée du quai Branly - Petite visite virtuelle ... Découvrez les collections Océanie du musée du quai
Branly à travers la présentation de.
20 juin 2016 . Entretien Frédéric Keck, anthropologue et directeur du département . Le musée du Quai Branly a remis au centre la matérialité de
ces objets en les . La tarification permet de prolonger la visite du plateau des collections par une ou deux expositions temporaires. .. Les voyages
de l&#039;Humanité.
De octobre 2011 à novembre 2011. Musée du Quai Branly. - Accueil et informations auprès des visiteurs sur le plateau des collections -
Surveillance de la.
Le 28 novembre 2008, au musée du quai Branly à Paris, Christine Albanel inaugure avec . Anthropologie structurale 1 et 2 (1958 et 1973), Le
regard éloigné (1983), La potière . des visites guidées et thématiques du plateau des collections, à la . Tristes tropiques, le récit de ces voyages,
publié en 1955, lui vaudront une.
Assistant Professor, National Museum of Natural History (France) . Voyage au Musée du quai Branly: anthropologie de la visite du plateau des
collections.
Des œuvres de photojournalistes illustrent des articles d'anthropologues réputés, ... Pour pénétrer sur le plateau des collections permanentes, le
visiteur quitte la . à créer un équivalent du voyage dans des mondes lointains par des procédés . L'architecture extérieure et intérieure du musée du
quai Branly joue sur.
5 déc. 2016 . Du 3 au 11 décembre 2016, le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose la . chuchotées ou lointaines et découvrent l'histoire
d'un voyage. Samedi 3 . anthropologue), Corine Sombrun (chamane). .. des instruments de musique et le Plateau des collections, la visite lève le
voile sur le projet.
Le musée du quai Branly rend hommage à Claude Lévi-Strauss en lui consacrant une journée exceptionnelle . des visites guidées et thématiques du
plateau des collections, à la découverte des lieux et . y fonde le laboratoire d'anthropologie sociale et la revue L'Homme. .. 26 à 33, 1ère partie :
La fin des voyages, chap.
16 sept. 2017 . La collection du musée du quai Branly - Jacques Chirac. ENFERS ET . Before, désormais incontournables, des visites contées ou
encore Les.
Nous avons apprécié le Jardin des Plantes, le bâtiment « un voyage dans le temps .. Nous avons parcouru le plateau des collections et apprécié les
interventions ... Nous avons visité au Musée du Quai Branly "The Color Line" une exposition ... d'anthropologie qui interroge les relations entre
l'humain et le non-humain.
Le Musée du quai Branly - consacré aux cultures extra-européennes a ouvert ses portes à Paris en 2006 . Anthropologie de la visite du Plateau
des collections.
13 avr. 2011 . Les oeuvres présentées au musée du Quai-Branly montrent . Le phénomène paraît d'autant plus surprenant que les anthropologues
français exploraient ce pays, alors partie du . Les beaux objets ont été engloutis dans les collections, tant . Le show de Nicolas Sarkozy et Carla
Bruni sur le plateau de.
Le fondateur de l'anthropologie structurale, l'«astronome des constellations . dont celui du président de la République qui lui avait rendu visite
«pour lui rendre un . émouvant avait été celui du musée des Arts Premiers (quai Branly) consacré . devant une foule de visiteurs passionnés, sur le
plateau des collections au.
Musée du quai Branly - Jacques Chirac a partagé la publication de Médiathèque .. Musée à visiter et revisiter ; avec de très belles collections ;
preuve s'il en était besoin .. Étrange et envoûtant voyage au bout du monde et des civilisations, on oublierait .. Nous saluons la mémoire de
l'anthropologue Françoise Héritier.



Voyage au musée du quai Branly. Anthropologie de la visite du plateau des collectionsParis, La Documentation française, 2012. Dans Gradhiva
2013/2 (n° 18).
24 mars 2015 . "GENS DES VALLEES ET DES PLATEAUX ET DES PLUS HAUTES PENTES . Collection Marianne et Helmut Zimmer .
musée du quai Branly . ancien conservateur de l'art africain et océanien au Rietberg Museum de Zürich ... Ethno Web - Le portail de
l'Anthropologue - Anthropologie, . VOYAGES.
Le musée du quai Branly (ou musée des Arts premiers ou musée des Arts et . Une collection permanente de 3.500 objets se trouve au sein du
bâtiment.
insolites collectés lors de voyages ou de découvertes. □. Un public limité: les collections sont exposées aux invités dans des ... 9/3*–
*Visite*Galerie*d'Histoire*du*Château** ... source de l'opposition au projet tient à la discipline anthropologique . Musée du Quai Branly
présente des objets extra-européens – appelé par.
Visite de l'exposition « Les séductions du palais, manger et cuisiner en ... 0. Collection permanente – Carte blanche à Daria Cevoli ... Voyage en
pays Dogon.
*musée du quai Branly 222, rue de l'Université 75343 Paris cedex 07 01 56 61 ... rage sur le plateau des collections, uniquement là où cela est
nécessaire, .. Les institutions partenaires lors de la création du GDRI « anthropologie et ... net de voyage personnel en s'inspirant, à l'occasion
d'une visite, des collections du.
Collections extra-européennes dans les musées français .. Le Musée du Quai Branly et le Pavillon des Sessions au Musée du Louvre ... impliquent
la magie du voyage et d'une expérience hors de l'ordinaire […]. . les objets sont exposés et qui viennent les visiter en tant que touristes ? ...
naissance de l'anthropologie.
Voyage au musée du quai Branly [Texte imprimé] : anthropologie de la visite du Plateau des collections / Octave Debary, Mélanie Roustan ;
préface de James.
À l'occasion d'une exposition-événement au musée du quai Branly, . quelque cinq cents documents exceptionnels issus de collections publiques .
Présenté sans complaisance, cet ensemble inouï offre un voyage au pays du . Dans le périmètre du Muséum, elle passa des galeries d?anatomie à
celles d?anthropologie.
31 oct. 2015 . Le récit du 30e jour de ce voyage ayant été publié à 13h15, cela me laisse ... Affiches, photos des plateaux de tournage, extraits de
films, .. Il a pour but de présenter l'humanité dans sa diversité anthropologique, historique et culturelle. ... Puisque j'ai visité le musée du Quai
Branly la veille, quel intérêt y.
"A Journey to the Musée du quai Branly: The Anthropology of a Visit", ... DEBARY Octave, ROUSTAN Mélanie, préface de James
CLIFFORD, Voyage au musée du quai Branly. Une anthropologie de la visite du Plateau des collections, Paris,.
23 juin 2006 . à l'occasion de la visite du chantier du musée du quai Branly, le vendredi .. géographique et thématique, elle fait voyager le visiteur
d'un continent à l'autre, à l'exception de l'Europe, et éclairer . progressive d'un clivage marqué entre anthropologie . muséographie, tant sur le
plateau des collections que.
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