
Le musée s’installe à Argenteuil 20
18

 - 2
02

0

#AteliersNomades 
#Argenteuil

www.quaibranly.fr

GRATUIT

Escale en Afrique centrale 
Du 29 février au 8 mars 2020 
Quartiers du Centre-ville et des Coteaux





LES ATELIERS NOMADES :  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Depuis 2013, le musée du quai Branly 
– Jacques Chirac sort de ses murs  
pour partager ses collections du monde 
entier avec le public d’île de France grâce  
à un programme appelé les Ateliers nomades.

Pour la 4e itinérance des Ateliers nomades 
(automne 2018 - été 2020), le musée pose  
ses valises à Argenteuil.

Tout au long de ces deux années,  
sont ainsi proposés des avantages  
pour découvrir les collections du musée, 
des actions développées avec les structures 
argenteuillaises et des temps événementiels  
« Les Escales » à Argenteuil, avec une 
programmation dédiée autour de la 
présentation d’œuvres originales sorties 
spécialement des réserves du musée.

LES ATELIERS LES ATELIERS 
NOMADESNOMADES

DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS 2020, 
SEMAINE ÉVÉNEMENT : 
LA PUISSANCE ARTISTIQUE 
DE L’AFRIQUE CENTRALE VISIBLE 
À ARGENTEUIL

Ateliers, activités, animations, contes, 
projections, dégustations… Durant une 
semaine, vous êtes invités à plonger au cœur  
de l'Afrique centrale.

Rendez-vous à ne pas manquer :  
samedi 29 février, à partir de 14h,  
des œuvres originales spécialement sorties  
des collections du musée vous seront 
présentées par une conservatrice. 

Sauf mention contraire, les activités  
sont gratuites et en accès libre,  
dans la limite des places disponibles.

Statue zoomorphe © musée du quai Branly – Jacques Chirac,  
photo Claude Germain.

Vue sur le bâtiment Musée et les boîtes 
scénographiques. Mai 2019.
© musée du quai Branly – Jacques Chirac,  
photo Thibaut Chapotot



SAMEDI 29 FÉVRIER
Le Conservatoire, ainsi que la Maison  
de quartier du Centre-Ville et les Ateliers  
du 5 mettent à l’honneur l’Afrique  
centrale durant un après-midi !

Tout au long de la journée : 

/ Hall - Ateliers du 5
Afrika ! Arts Visuels de l’Afrique 
d’aujourd’hui
Tout public
En écho à la programmation de cette semaine 
événementielle, la galerie des AT5 a choisi de 
mettre à l’honneur la création contemporaine 
africaine ou d’inspiration africaine à l’occasion 
de son exposition mensuelle. 

/ Hall et bar - Maison de quartier  
du Centre-Ville
Le petit salon des savoir-faire 
Tout public
Des artisans créateurs vous feront des 
démonstrations des étapes de fabrication  
de bijoux, de textile et d’objets en tout genre, 
afin d’en comprendre un peu plus sur l’art  
de concevoir et de porter.

/ Bar - Maison de quartier du Centre-Ville
Africafé
Tout public
Venez déguster différents types de jus  
de fruits préparés par un groupe d’habitants  
du quartier. Du jus de singe au jus de tamarin, 
en passant par le fameux jus de bissap  
ou encore le jus de gingembre, vous pourrez 
les déguster, accompagnés de petites 
gourmandises. 

/ Salle Kodaly - Conservatoire
Atelier Wax
14h-17h30
Tout public
Découvrez le tissu Wax et son importance en 
Afrique avant de confectionner vos créations.

/ Salle Satie - Conservatoire
Atelier créatif
14h-17h30 
Tout public
Avec le concours d’une illustratrice,  
venez créer une œuvre collective autour  
des animaux d’Afrique centrale.

/ Salle polyvalente - Maison de quartier  
du Centre-Ville
Workshop « Musique, danse et histoire 
d’Afrique »
14h-16h
Tout public, à partir de 6 ans
Les associations de danse Hip Hop (Legion), 
Afro (Pazapa) et l’association de chant et danse 
NGénération d’Argenteuil, invitent les enfants 
du Contrat Local d’Accompagnement  
à la Scolarité pour vous proposer un atelier  
de danses traditionnelles d’Afrique centrale. 

/ Salle d’atelier - Maison de quartier  
du Centre-Ville
Atelier créatif
14h-17h
Adultes, à partir de 18 ans
Vous êtes toutes et tous invités à découvrir  
un nouvel usage aux cannettes en métal !  
Venez-vous sensibiliser aux enjeux du réemploi 
en détournant ces cannettes pour en faire  
des objets originaux.
Sur réservation uniquement auprès  
de la Maison de quartier du Centre-Ville  
au 01 34 23 62 70.

/ Salle Satie - Conservatoire
Présentation des œuvres du musée
14h30-15h, 16h-16h30
Tout public
Découvrez des œuvres sorties 
exceptionnellement des réserves du musée  
du quai Branly – Jacques Chirac.  
Une conservatrice répondra à toutes  
vos questions sur ces objets surprenants.

/ Salle Satie - Conservatoire
Concert « Chants d’Afrique » 
par les chœurs du Conservatoire
À 15h et 17h30. Durée de 20 à 30 minutes
Tout public
Les chœurs des élèves du Conservatoire  
vous présenteront, devant les œuvres  
du musée du quai Branly – Jacques Chirac,  
des chants d’Afrique centrale et d’Afrique  
de l’Ouest.



/ Salle Polyvalente - Maison de quartier  
du Centre-Ville.
Goûter convivial 
À partir de 17h 
Tout public 
Monsieur le Maire est heureux de partager  
avec vous un goûter, pour fêter l’inauguration 
de cette semaine d’Escale en Afrique centrale !

DIMANCHE 1 MARS
/ L’imagerie
MATCH’ART : échange entre Gilbert Mazout 
et le musée du quai Branly – Jacques Chirac
14h-16h
Activité en famille
Venez rencontrer l’artiste plasticien  
Gilbert Mazout, ainsi qu’un conférencier  
du musée du quai Branly – Jaques Chirac  
pour un échange autour des œuvres  
de l’artiste et des relations qui lient  
le Street Art avec les arts africains. 

LUNDI 2 MARS
/ Le Colporteur
Jeux africains
10h-12h
Public adulte, à partir de 18 ans
Partagez un moment ludique et convivial 
autour de jeux africains, avec la participation 
de l’association Strataj’m.
Sur réservation uniquement auprès  
du Colporteur au 01 34 11 40 10.

/ Le Figuier Blanc
Balade à Kinshasa : Projection, discussion  
et déambulation artistique
14h-18h
Tout public, à partir de 11 ans 
Les artistes des Ateliers du 5, Mukuna Kashala 
et Lomani Mondonga vous invitent à une 
discussion sur l’art contemporain congolais, 
suite à la projection du film « Système K »  
de Renault Barret (1h34). À l’issue du film, 
profitez d'une visite des expositions des 
Ateliers du 5 par les artistes.

MARDI 3 MARS
/ Maison de quartier des Coteaux
Atelier « Cuisinons l’Afrique »
10h30-15h
Public adulte, à partir de 18 ans 
Préparez un repas complet d’Afrique centrale 
avec l’association Kialatok. Le repas cuisiné sera 
partagé entre les participants, sur le temps  
du déjeuner. Afin que tous les sens soient  
en éveil, un concert sera donné après le repas 
par le groupe « Les Sissoko » !
Sur réservation uniquement auprès  
du Colporteur au 01 34 11 40 10.

MERCREDI 4 MARS
/ Bébés lecteurs des Coteaux
Contes et histoires à doigts de la savane !
9h30-10h30
Activité en famille, pour enfants  
entre 0 et 4 ans 
La conteuse Laëtitia Peyre vous apprendra à 
faire naître de votre voix et de vos mains des 
histoires drôles et poétiques pour éveiller les 
bébés, amuser les plus grands et renforcer votre 
complicité dans toutes sortes de circonstances 
et à tout moment de la journée. 
Sur réservation uniquement auprès  
de la Maison de quartier des Coteaux  
au 01 34 23 43 00.

Monnaie © musée du quai Branly – Jacques Chirac, 
photo Claude Germain.



/ Le Colporteur
Contes africains 
14h30-15h30
Activité en famille, à partir de 6 ans
Un moment convivial de détente  
et de découverte de contes africains  
en lien avec l’exposition « Frapper le fer.  
L'art des forgerons africains » du musée  
du quai Branly – Jacques Chirac.
Sur réservation auprès du Colporteur  
au 01 34 11 40 10.

/ Maison de quartier du Centre-Ville
Parcours Quizz
14h30-17h
Activité en famille, à partir de 6 ans
Venez découvrir les différents pays  
qui composent l’Afrique centrale, au travers  
de jeux de pistes et d’énigmes. 
Sur réservation uniquement auprès  
de la Maison de quartier du Centre-Ville  
au 01 34 23 62 70.

/ Espace Jeunesse Centre-Ville
Exposition « Séjour solidaire »
14h-18h
Tout public, à partir de 11 ans
Présentation sous forme d’une petite 
exposition du travail effectué par les jeunes  
de l’espace Jeunesse lors d’un séjour solidaire 
au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. 

Atelier Djembé
15h-17h
Tout public, à partir de 11 ans
Découvrez le plaisir de faire de la musique en 
groupe grâce à un atelier autour du djembé.
Sur réservation uniquement auprès de l’espace 
Jeunesse Centre-Ville au 01 34 23 68 60.

/ Salle polyvalente de la Maison de quartier  
du Centre-Ville
Initiation aux danses africaines
15h-17h
Tout public
Venez-vous initier à la danse africaine lors  
d’un atelier participatif !
Sur réservation uniquement auprès de l’espace 
Jeunesse Centre-Ville au 01 34 23 68 60.

/ Salle Satie - Conservatoire
Atelier participatif de percussions 
mandingues
19h-20h
Tout public, à partir de 7 ans
Venez découvrir l’univers des musiques 
d’Afrique grâce aux élèves du Conservatoire 
d’Argenteuil et du Conservatoire de Persan, 
ainsi qu’une présentation par  
un ethnomusicologue du musée 
du quai Branly – Jacques Chirac.
Sur réservation auprès du Conservatoire 
au 01 39 61 72 05.

JEUDI 5 MARS
/ Le Colporteur
Atelier Wax
14h30-15h30
Public adulte, à partir de 18 ans
Découvrez le tissu Wax et son importance en 
Afrique avant de confectionner vos créations.
Sur réservation uniquement auprès  
du Colporteur au 01 34 11 40 10.

VENDREDI 6 MARS
/ Le Colporteur
Ma petite visite contée
10h-11h
Activité en famille, pour enfants  
entre 0 et 3 ans
Parents et tout-petits enfants, laissez-vous 
guider en histoires et en chansons.

/ Salle polyvalente de la Maison de quartier  
du Centre-Ville
Contes africains 
18h-19h
Activité en famille, à partir de 4 ans
Artiste plasticien et griot, résident  
des Ateliers du 5, Mukuna Kashala  
vous accompagnera dans un voyage  
conté au travers de l’Afrique centrale.  
Laissez-vous transporter par la voix du poète !



/ Smile
Atelier Wax  
19h-20h
Public adulte, à partir de 18 ans
Découvrez le tissu Wax et son importance en 
Afrique avant de confectionner vos créations. 
Suite à l’atelier, participez à la projection 
du documentaire « La colère dans le vent » 
d’Amina Weira (54 minutes).
Sur réservation auprès de Smile à :  
smile.club.argenteuil@gmail.com

SAMEDI 7 MARS
/ Médiathèque Elsa Triolet & Aragon
Conférence sur l’Afroféminisme 
15h-17h
Tout public, à partir de 14 ans
La médiathèque Elsa Triolet & Aragon et le 
musée du quai Branly-Jacques Chirac vous 
invitent à venir débattre autour de ce thème de 
société : « l’Afroféminisme ». Des intervenantes 
dont l’auteure Estelle-Sarah Bulle, en résidence 
à Argenteuil mèneront la discussion. 
Sur réservation auprès de la médiathèque  
Elsa Triolet & Aragon au 01 34 32 41 86.

/ Salle Satie - Conservatoire
Concert de percussions d’Afrique centrale
18h-18h40
Tout public, à partir de 6 ans
Découverte des rythmes d’Afrique, avec les 
jeunes élèves des ensembles de percussions  
du Conservatoire.  
La représentation sera suivie d’un échange 
entre les musiciens et le public.
Sur réservation auprès du Conservatoire  
au 01 39 61 72 05.

/ Musée Sauvage
Escale au Musée Sauvage
14h-18h
Tout public
Afin de fêter comme il se doit la clôture 
de cette semaine exceptionnelle d’Escale à 
Argenteuil, le Musée Sauvage vous accueille 
pour un après-midi de partage et de 
convivialité autour d'un goûter. De nombreuses 
surprises sont à prévoir, qui permettront de 
mettre, une fois encore, l’Afrique à l’honneur !

DIMANCHE 8 MARS
/ Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Laissez-vous transporter au Musée  
du quai Branly – Jacques Chirac 
13h
Visite guidée ou contée en famille,  
à partir de 6 ans
Profitez de la navette pour venir gratuitement 
au musée et découvrir l'exposition « Frapper le 
fer. L'art des forgerons africains » en compagnie 
d'un conférencier ou d'un conteur. 

Rendez-vous : Devant la salle Jean Vilar.  
9 Boulevard Héloïse. Argenteuil.
Retour estimé à 18h à Argenteuil
Sur réservation uniquement auprès  
de la Direction de l’Action Culturelle  
à margot.miossec@ville-argenteuil.fr. 

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
/ Ateliers du 5
Afrika ! Art Visuel de l’Afrique d’aujourd’hui 
Du mardi au vendredi 14h-19h
Nocturne jeudi 21h
Samedi et Dimanche 11h-19h. 
La création contemporaine africaine ou 
d’inspiration africaine est mise à l’honneur 
dans cette exposition collective, visible tout  
au long de la semaine d’Escale, du 29 février 
au 8 mars.
Vernissage le 28 février

/ Agora de l’Hôtel de Ville
Mukuna Kashala : Les guetteurs de l’aube
Lundi, mardi, mercredi, vendredi  
de 8h30 à 17h30
Jeudi de 11h à 17h30
Samedi de 8h30 à 12h00
Exposition personnelle de l’artiste 
argenteuillais, d’origine congolaise  
Mukuna Kashala. 
Vernissage le 27 février



ET AUSSI 

Toute la semaine des ateliers et des séances de 
contes sont proposés aux structures scolaires 
et périscolaires du quartier, ainsi qu’une 
présentation d’œuvres originales du musée 
du quai Branly – Jacques Chirac à l’école des 
Coteaux le jeudi 5 mars.

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY – 
JACQUES CHIRAC

Au pied de la Tour Eiffel, au cœur d’un vaste 
jardin, le musée du quai Branly – Jacques Chirac 
abrite une collection de 300 000 œuvres 
venant d’Afrique, d’Asie, d’Océanie  
et des Amériques. Véritable passerelle  
entre les cultures, il invite le visiteur  
à un voyage autour du monde. 
Tout au long de l’année, expositions,  
spectacles, concerts, conférences  
et évènements festifs permettent à tous,  
petits et grandes, d’aborder de manière  
variée la richesse des cultures représentées. 

EN CE MOMENT AU MUSÉE  
DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC

Jusqu’au 29/03/20 
Frapper le fer. L'art des forgerons africains

Jusqu’au 28/06/20 
Helena Rubinstein. La collection de Madame 

29/02/20 et 01/03/20 
Week-end Beautés
 

PLUS D'INFO 

/ Maison de quartier du Centre-Ville
7, rue des Gobelins

/ Espace Jeunesse Centre-Ville 
7, rue des Gobelins

/ Maison de quartier des Coteaux
7-9, rue de Chailloit

/ Le Colporteur
12bis, cité champagne

/ Les Ateliers du 5
5, rue des Gobelins

/ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
50, boulevard Héloïse

/ Le Figuier Blanc
16-18, rue Grégoire Collas

/ La médiathèque Elsa Triolet & Aragon
12-14, boulevard Léon Feix

/ L’Imagerie
10, rue du 8 mai 1945

/ Le Musée Sauvage
5, rue Pierre Guienne

/ Smile Club
55, rue Antonin Georges Belin

Pour plus d'informations,  
contacter le 01 34 23 58 26 

www.quaibranly.fr
www. argenteuil.fr
#AteliersNomades
#Argenteuil

Photos de couverture :  
Musée du quai Branly – Jacques Chirac.  
Le bâtiment musée. Juillet 2015  
© musée du quai Branly – Jacques Chirac,  
photo Roland Halbe 
Œuvre : Statuette magique © musée du quai Branly –  
Jacques Chirac, photo Patrick Gries, Bruno Descoings.


