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La Ville du Mans a déjà accueilli deux expositions du musée du quai Branly au 
Carré Plantagenêt, musée d’Archéologie et d’Histoire du Mans et une à l’espace 
culturel Les Quinconces.

 Fleuve Congo, du 30 octobre 2014 au 31 janvier 2015.
 Tarzan, du 16 décembre 2010 au 17 avril 2011.
 Ciwara, chimères africaines du 18 juin au 11 octobre 2009,

Aujourd’hui, avec l’accueil de 80 pièces pour l’exposition “Masques, beauté 
des esprits” au Carré Plantagenêt, le musée du quai Branly et la Ville du Mans 
poursuivent leur collaboration fructueuse initiée en 2009.

Depuis plusieurs années des liens se sont tissés ainsi entre Le Mans et le musée du 
quai Branly, en cohérence avec l’engagement de la ville pour la mise en valeur 
de toutes les cultures et civilisations.

Après avoir été présentée avec un large succès à Bahreïn (2008), Pékin (2013) 
et Tokyo (2015), où plus de 600.000 visiteurs ont pu découvrir une sélection 
prestigieuse de masques issue des collections du musée du quai Branly, l’accueil 
de  cette exposition signe une nouvelle étape, avec une présence régulière des 
œuvres majeures des arts de tous les continents, Afrique, Amérique, Australie, Asie, 
Océanie...

Le musée du quai Branly porte ainsi au Mans le dialogue des cultures.

          

Le musée du quai Branly 
en résidence au Mans
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Cimier © musée du quai Branly,
photo Patrick Gries, Bruno Descoings

Affiche Tarzan © musée du quai Branly Affiche Fleuve Congo © musée du quai Branly
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Masques, beauté des esprits

Après avoir été présentée avec un large succès à Bahreïn (2008), Pékin (2013) et 
Tokyo (2015), où plus de 600.000 visiteurs ont pu découvrir une sélection prestigieuse 
de masques issue des collections du musée du quai Branly, l’exposition MASQUES, 
beauté des esprits sera présentée du 5 décembre 2015 au 20 mars 2016 au Carré 
Plantagenêt - musée d’archéologie et d’histoire du Mans.

La Ville du Mans a déjà accueilli trois expositions du musée du quai Branly : CIWARA, 
chimères africaines (2009), TARZAN (2010/2011) et FLEUVE CONGO, Arts d’Afrique 
centrale (2014/2015).

En présentant MASQUES, beauté des esprits, le musée du quai Branly et la Ville du 
Mans poursuivent leur collaboration fructueuse et dynamique, initiée dès 2009.

Jamais présentée au musée du quai Branly, et conçue spécifiquement pour des 
tournées en France et à l’international, MASQUES, Beauté des esprits s’inscrit dans 
la volonté du musée de montrer, hors ses murs, des chefs d’oeuvres des arts et des  
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, dans un esprit d’ouverture 
et de dialogue. 

MASQUES, Beauté des esprits propose près de quatre-vingts chefs-d’oeuvre d’une 
grande richesse et inventivité formelle. Dans un parcours géographique et stylistique, 
elle invite à découvrir la variété des matières et la diversité des usages liés aux 
masques. 

Elle montre comment les différentes 
cultures du monde ont façonné le 
visage des divinités et des esprits, pour 
entrer en contact avec les forces de 
l’invisible.

Commissaire d’exposition :

Yves Le Fur, 
Conservateur général du Patrimoine, 
Directeur du Département du patrimoine et 
des collections du musée du quai Branly.
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Les masques d’Asie

Asie : l’art dramatique

Effrayants démons au Sri Lanka ou jeune prince aux traits nobles au Japon, les formes du 
masque en Asie s’inscrivent dans l’univers codifié de l’art dramatique. Parfois présen-
té au seuil des édifices au Népal ou au Viêtnam, le masque évolue le plus souvent 
porté sur scène, donnant vie aux nombreux personnages du nô japonais ou du khôn 
thaïlandais. Cette constance du répertoire formel correspond également à la diffu-
sion du modèle culturel des épopées du Râmâyana et du Mahâbhârata qui inspirèrent 
l’essentiel des pièces. La fonction de purification du masque, sollicitée en Chine dans 
les performances du nuoxi, ou de l’opéra dixi, est souvent contrebalancée par des 
interludes qui démontrent la nécessité de combiner le comique et le tragique. Les 
personnages du kyogen, ou du pyolsandae coréen se font l’écho de cette coexist-
ence du drame lyrique et de la poésie burlesque. 

Masque du wyang topeng - Java, Indonésie, XXe siècle
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly

Masque du dixi - Chine
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly
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Les masques des Amériques

Amériques : l’art de la parodie

De la côte nord-ouest du Pacifique au Grand Nord, le masque, support de rêve et 
auxiliaire du shaman, joue un rôle catalyseur. C’est en effet dans l’atmosphère 
festive du potlatch ou celle plus ludique du mitaartut qu’il apparaît pour dédramatiser 
l’autorité intimidante du shaman et l’intervention du sacré. Dans les deux cas, c’est 
de travestissement qu’il s’agit, et, par le biais de la parodie, le masque permet de 
véhiculer un enseignement qui se révèle le plus souvent mythique dans le Grand Nord. 

Dans les mascarades et carnavals, dans les Amériques centrale et latine, les fonctions 
de mime et de parodie du masque se prolongent dans la diablada bolivienne ou 
les masques tzotzil du Chiapas. Cette conception s’inscrit dans une démarche 
syncrétique, où traditions européennes et réminiscences de fêtes indiennes masquées 
se combinent pour réinterpréter cycliquement des événements historiques ou des faits 
marquants de la vie sociale. 

Masque - Etat de Guerrero, Mexique
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly

Masque - Makah, Etat de Washington (EU)
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly
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Les masques d’Océanie

Océanie : l’art de l’éphémère

Si le wayang topeng indonésien fait ici le lien entre les traditions théâtrales de l’Asie 
et les rituels masqués d’Océanie, le naturalisme idéalisé des personnages de la 
cour de Janggala contraste avec l’abstraction et la stylisation qu’affectionnent les 
sculpteurs de la région du fleuve Sepik et leurs voisins. Cette distinction souligne la  
diversité des approches dans la traduction de l’invisible. C’est exclusivement en 
Mélanésie que le masque s’affirme comme support de la relation aux ancêtres, quittant  
le secret de la maison des hommes pour des apparitions furtives dans la communauté. 
Cette ingérence éphémère dans le réel se manifeste dans la matérialité des masques, 
souvent voués à la dégradation après un usage unique, et dans l’exubérance de 
matières et de couleurs utilisées pour incarner esprits, ancêtres et autres forces de la 
nature. 

Masque à igname - Abelam, Papouasie – Nouvelle-Guinée
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly

Masque du wyang topeng - Java, Indonésie, XIXe siècle
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly
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Les masques d’Afrique

Afrique : l’art de la médiation

Des gigantesques masques à lame bwa des savanes sahéliennes aux petits 
masques des forêts du centre de l’Afrique, cette sélection témoigne de l’extrême 
diversité des formes qui se manifeste dans l’art de sculpter les masques. Cette 
expression plastique se concentre dans les régions occidentales et centrales du 
continent, répondant à des structures sociales, religieuses et politiques, où l’équilibre se 
négocie par le maintien d’une harmonie entre des mondes qui s’affrontent. Médiateur, 
le masque intervient pour rétablir le lien rompu entre l’univers indompté de la forêt 
et l’espace humanisé du village. Il souligne aussi le passage de l’état de non-initié à 
celui d’initié. C’est enfin un entre-deux, où l’humain et le surnaturel se côtoient. Être de 
l’au-delà incarné et personnifié dans une matière d’ici-bas, le masque africain est une 
passerelle métaphorique qui relie nature et culture. 

Masque - Cross River, Nigeria
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly

Masque ogbodo enyi - Igbo, Nigeria
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly
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Autour de l’exposition

Les conférences

     • Mardi 15 décembre 2015 à 18h
             Conférence “En promenade au milieu des
             masques les plus singuliers des arts d’Océanie”.
             Par Roger BOULAY, spécialiste des arts d’Océanie.

    • Mardi 1er février 2016 à 18h
             Conférence d’Yves le Fur, commissaire de l’exposition,  
             Masques, beauté des esprits.

Ignorés par les polynésiens, la magnificence et l’incroyable diversité des masques se concentre sur les Iles 
de Mélanésie. Ils y remplissent des fonctions très proches puisque  qu’évoquant dans la plupart des cas la 
présence des esprits ancestraux. La conférence vous fera découvrir les masques qui enchantèrent André 
Breton et les Surréalistes comme les ges et les tatanua de Nouvelle Irlande , les grands kavat en tapa de 
Nouvelle Bretagne et le grand masque kanak figure du défunt revenu parmi les siens. En Mélanésie les 
hommes ne sont pas seuls a être masqués : les maisons peuvent l’être ( Papouasie ) les tubercules d’ignames 
aussi comme chez les Abelam. C’est en tous cas une excursion au milieu des couleurs , des matières et des 
danses. ( projection d’un court rituel d’apparition du masque en Nouvelle Irlande filmé par le conférencier 
en 1996 ).

Roger Boulay est spécialiste des arts d’Océanie. Depuis des années, ce « savant malicieux » explore les collections 
des musées du monde entier. Il a notamment conçu pour le MNAAO* les expositions Arts des Aborigènes d’Australie 
(1993), Arts du Vanuatu (1996), Kannibal et Vahinés (2002) et pour le musée du Quai Branly Tarzan ! (2009).

* Musée National des Arts Africain et Océaniens

Les visites guidées  “Masques, Beautés des esprits” tout public

      • Samedi 26 décembre - 15h
      • Samedi 30 janvier  - 15h
      • Samedi 27 février - 15h

Les vacances aux musées

Venez-vous amuser en famille !
         • Visite atelier famille : Secrets des masques

Mercredi 10 février 2016 - 10h
A partir de 7 ans - Nombre de places limité - Tarif : 2.50€/ personne

Mercredi 17 février 2016 - 10h
A partir de 7 ans - Nombre de places limité - Tarif : 2.50€/personne

         • Pour les familles
               Un jeu interactif à la fin de l’exposition permet de tester ses connaissances.
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Contes des cinq coins du monde

Immobiles et silencieux, les masques sont pourtant 
extraordinairement bavards. Regardez-les bien et 
ils vous inviteront à un dialogue des diversités. Selon 
les cultures dont ils sont issus, leur destination varie 
largement. Le masque est l’objet-interface par excel-
lence. Interface entre visible et invisible, interface 
entre le monde des esprits et le monde des humains, 
interface entre initiés et non-initiés, interface entre 
celui qui le fabrique et celui qui le regarde. 

Pour donner à entendre toutes ses résonnances multiples, cinq séances contées 
dans l’exposition présentent cinq grands ensembles culturels distincts : l’Océanie, 
l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Asie.  Par le biais de légendes 
venues des traditions orales de ces cinq zones géographiques, la parole du conteur 
crée l’interface entre l’objet exposé et le public. Elle anime le masque, lui donne vie 
et réveille les esprits ancestraux qui l’ont fait naître. 

Les conteurs :
Trois conteurs-baroudeurs passionnés par le métissage culturel, ils racontent le monde 
notamment au musée du Quai Branly à Paris et participent à de nombreux projets 
avec leur structure Métissage Production, projets… pluriculturels, évidemment !

Séances contées – tout public à partir de 6 ans

Océanie
Mercredi 13 janvier à 15h par Marianne Sytchkov
Les ancêtres et les esprits sont là, invisibles. Maîtres de la vie, maîtres de la mort, ils 
savent se rendre visibles avec éclat.

Amérique du Nord 
Mercredi 27 janvier à 15h par Catherine Plata
Les hommes et les esprits cohabitent là où le grand froid du nord transforme le quo-
tidien des hommes.

Afrique
Samedi 13 février à 15h par Jean-Bernard Ekam-Dick
Chaque masque est esprit. Sacré et secret. Garder le secret pour mieux se rappeler 
de la puissance des esprits.

Asie
Dimanche 6 mars à 15h par Marianne Sytchkov
Visages sereins ou visages déformés par une tempête de sentiments, dans leurs traits 
se lisent toutes les grandes épopées de l’humanité. 

Amérique du Sud
Dimanche 13 mars à 15h par Catherine Plata
C’est du ara, du quetzal, du jaguar, de l’ours que proviennent les forces qui  
conduisent le destin des humains.
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LE MANS, Ville de toutes les cultures

Le Mans, ville de débats.

Avec la 25ème Heure du Livre, le Forum Philo Le 
Monde-Le Mans, les Carrefours de la Pensée, les 
rencontres Femmes d’Histoire, il y a au Mans matière 
à débattre tout au long de la saison culturelle. Qu’elles 
soient littéraires, philosophiques ou géopolitiques, les 
thématiques abordées répondent à des préoccupa-
tions contemporaines et le public ne s’y trompe pas.

Le Mans, ville de musique.

Avec notamment six grands rendez-vous musicaux où diversité rime avec qualité. 

Le Mans c’est aussi la culture de lieux et des lieux de culture.

Avec un projet de SMAC de territoire, des équipements 
dédiés aux pratiques amateurs et aux cultures urbaines, 
une cité du Cirque, des ateliers d’artistes, des classes 
décentrées du Conservatoire, des Musées, des salles de 
spectacle...
Avec Les Quinconces inauguré en 2014, tous les arts se 
conjuguent et notamment les Arts d’Afrique Centrale. 
Le musée du quai Branly y a fait son entrée pour une 
résidence en 2014 avec l’exposition « Fleuve Congo ». 

A propos du Carré Plantagenêt

Il concilie une architecture résolument contemporaine 
et la préservation des anciens bâtiments de 
l’imprimerie Monnoyer rénovés. L’exposition perma-
nente présente l’histoire du territoire sarthois depuis 
la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Age en cinq 
chapitres divisés de manière thématique, grâce à 
des collections archéologiques conservées pour 
certaines depuis le 19e siècle ou suite aux fouilles 
réalisées depuis les années 1970, parmi lesquelles 
des  objets phares tels que le trésor de monnaies gauloises des Cénomans ou l’émail 
Plantagenêt. Le parcours est ponctué de maquettes, de restitutions, de bornes interac-
tives, d’espaces scénographiés. Doté d’un auditorium,  de salles d’activités, d’un centre 
de documentation et d’un salon de thé – le Café Carré – le musée est un lieu pour tous 
au cœur de la cité Mancelle.

25ème Heure du Livre
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LE MUSEE DU QUAI BRANLY,
Là où dialoguent les cultures

Situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly s’attache à donner 
la pleine mesure de l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie 
et des Amériques, à la croisée d’influences culturelles, religieuses et historiques multiples. 
Lieu de dialogue scientifique et artistique, carrefour d’échanges entre le public, les cher-
cheurs, les étudiants ou encore les créateurs contemporains, le musée propose tout au 
long de l’année des expositions, spectacles, conférences, ateliers et projections.

Un nouveau musée

En 1996, Jacques Chirac, Président de la République, décide de créer un musée dédié 
aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. En 1999, le pro-
jet architectural de Jean Nouvel est retenu. «  Faire comprendre la valeur éminente de 
ces cultures différentes, parfois englouties, souvent menacées, ces ‘’fleurs fragiles de la 
différence’’ (…) et qu’il faut à tout prix préserver ». Tel était un des objectifs que le Président 
Chirac citait dans son discours d’ouverture de 2006 pour le musée du quai Branly.

Une double mission

Établissement public placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Com-
munication et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le musée du quai Branly a une double mission : valoriser des collections nationales 
sur le plan muséographique d’une part, et scientifique d’autre part. Il est donc à la fois un 
musée et un centre d’enseignement et de recherche.

La richesse d’une collection historique

Le musée du quai Branly abrite une collection riche de 300 000 œuvres et objets d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques auxquels s’ajoute une collection de 710 000 photographies. 
Près de 3 500 œuvres sont exposées de façon permanente sur le plateau des collections. 

Un musée dans un jardin

Œuvre originale et composite, le bâtiment conçu par Jean Nouvel – prix Pritzker 2008 – s’est 
imposé comme l’une des grandes architectures muséales en France et à l’international. Le  
musée du quai Branly est perché sur pilotis au-dessus d’un vaste jardin imaginé par le paysagiste 
Gilles Clément. Planté de 180 arbres et de nombreuses espèces végétales, le jardin est conçu 
comme un écrin de verdure. Il dessine des espaces inattendus, ouvrant sur des clairières, et 
s’appropriant 18.000 m², soit 75% de la surface au sol.

Des partenaires sur les 5 continents

Par la nature même de sa collection, le musée du quai Branly a une vocation internationale 
et mène, depuis sa création, une politique active de coopération avec les pays d’origine 
de ses collections. Reconnu pour son expertise et son savoir-faire en matière de conception 
d’expositions, le musée du quai Branly s’exporte à l’international. La  tournée de ses expositions 
s’inscrit dans la politique du musée de montrer, hors ses murs, des chefs d’œuvres des arts et 
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, dans un esprit d’ouverture et de 
dialogue. 

www.quaibranly.fr 



13

Musée du quai Branly
37 Quai Branly, 75007 Paris

Tél : 01 56 61 70 00 
communication@quaibranly.fr 

Le musée du quai Branly
en région

Depuis l’ouverture du musée du quai Branly en 2006, une politique active d’accessibilité 
est menée pour partager les collections nationales dont le musée a la garde, et lever un 
à un les obstacles à la visite qu’ils soient géographiques, sociaux, culturels ou matériels. 
C’est dans cet esprit que s’inscrivent les initiatives hors-les-murs, vaste champ de liens 
possibles que le musée souhaite développer localement, régionalement et internation-
alement, en allant à la rencontre de tous les publics, en faisant circuler les oeuvres et les 
connaissances, en menant des missions de conseil et d’ingénierie culturelle auprès d’autres 
institutions.

Le musée du quai Branly collabore avec de nombreuses institutions en France et à  
l’étranger, et s’inscrit dans un réseau dynamique de partenariats, notamment dans le 
cadre de la conception ou l’itinérance d’expositions temporaires, de prêts d’oeuvres ou 
de colloques.

En 8 ans, le musée a prêté plus de 4.000 oeuvres en région, contribuant ainsi à l’organisation 
d’expositions telles que Démulti(plier) : les séances de prises de vues de Gaëtan Gatian 
de Clérambault (Maroc, 1918-1919) présentée en mai 2014 à l’ENSA de Bourges (prêt de 
65 photographies, soit l’intégralité de l’exposition) ; Sur la route des Indes, un ingénieur 
français dans le Tamilnadu en 2013 (prêt de 49 oeuvres) au musée des beaux-arts de 
Châlons en Champagne ; Au Bazar du genre féminin-masculin au MUCEM (prêt de 46 
oeuvres) ; Tous des sauvages, regard sur la différence à l’Abbaye de Daoulas (prêt de 85 
oeuvres) en 2013, etc.

Le musée du quai Branly a également noué un partenariat scientifique avec le Grand 
Projet La Grotte Chauvet Pont-d’Arc. En préfiguration de l’ouverture de l’espace de 
restitution de La Grotte Chauvet, il conçoit des expositions inédites présentées dans 
divers lieux patrimoniaux et culturels en Ardèche. Ainsi, Yves Le Fur, directeur du 
Patrimoine et des Collectiosn du musée, est le commissaire des expositions Chas-
ses Magiques, Les arts premiers dialoguent avec La Grotte Chauvet en Ardèche, 
présentée au Château de Vogüé du 02/07/13 au 03/11/13 et Image’N Magie, Les arts 
 premiers dialoguent avec la grotte ornée du Pont-d’Arc dite Grotte Chauvet Pont-d’Arc au 
château-musée de Tournon – Ardèche du 17/06/14 au 6/10/14.
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Informations pratiques

Du 5 décembre 2015 au 20 mars 2016

Carré Plantagenêt
musée d’archéologie et d’histoire du Mans.

Rue Claude Blondeau - Le Mans

Entrée : 5 €

Tarif réduit : 2,50 € 

Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants de moins de 26 ans.

 Horaires d’ouvertures

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.

Accès tramway
Nouvelle ligne T2, arrêt Jacobins / Quinconces.

Accès Bus
Lignes 22, 33, 4 et 11, arrêt Jacobins / Quinconces ou ligne 9, arrêt Quinconces.

Le parking des Quinconces (610 places)
Entrée à droite du théâtre. 1h gratuite, 1€ les 6h à partir de 19h et 2€ la nuit (19h–7h).  

Carré Plantagenêt © photo Ville du Mans
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Contacts

Musées du Mans
François Arné, Directeur des musées du Mans

2, avenue de Paderborn - CS 40010 - 72039 Le Mans Cedex 9
Tél. + 33 (0) 2 43 47 43 56

Julie Pihan, responsable du Carré Plantagenêt 
Tél. + 33 (0) 2  43 47 46 45

 julie.pihan@ville-lemans.fr

Attachée de presse
Brigitte Glon

Tél. + 33 (0) 243 47 45 08
brigitte.glon@ville-lemans.fr

37 Quai Branly, 75007 Paris
Tél. + 33 (0) 1 56 61 70 00 

communication@quaibranly.fr

Contacts presse musée du quai Branly :

Nathalie MERCIER, Directrice de la communication 
Tél : 33 (0)1 56 61 70 20

nathalie.mercier@quaibranly.fr

Magalie VERNET, Responsable des relations médias
Tél : 33 (0)1 56 61 52 87

magalie.vernet@quaibranly.fr

Masque - Cross River, Nigeria
© musée du quai Branly, photo Sandrine Expilly


