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Ce sera l’événement culturel de ce début de semaine, l’ouverture du musée du quai Branly inauguré mardi par

le Président de la République.

Dans ce bâtiment installé en bord de Seine, sur pilotis, on s’affaire autour de cette façade transparente qui

entoure ce musée tout près de la Tour Eiffel. Réalisé par le célèbre architecte Jean Nouvel, un parti pris très

inédit pour cet édifice qui rassemble en un seul lieu les collections d’art primitif. Au total, 300 000 pièces

venues d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique. Un musée de référence souhaité par Jacques Chirac.

Visite de ce bâtiment suspendu à dix mètres au-dessus du sol. Daniel Wolfromm, Daniel Lévy.

Le Sacré-Coeur, le Grand Palais, le Trocadéro, la Maison de la Radio, des repères bien connus qui

n’échappent pas à la sagacité du visiteur de la Tour Eiffel. Mais quel est ce meccano étrange construit en bord

de Seine ?

  (Jean Nouvel : Architecte)

　“ Quand on découvre ce bâtiment, on peut se douter qu’il est voué à l’art. On peut se douter aussi que c’est

pas un musée normal d’art contemporain ou d’art occidental. Donc, il y a une connotation à travers les

couleurs, qui fait qu’une question est posée sur quel type d’art vais-je découvrir dans ce lieu ? ”

Bienvenu donc au musée du quai Branly, le chantier du Président, bâti en un temps record. Il y a cinq ans, il

n’y avait rien ici, mais tout était programmé pour recueillir un jour les centaines de milliers d’objets d’art

venus d’Asie, d’Afrique, d’Océanie ou d’Amérique.

Répartis dans ces collections diverses, empilés vaille que vaille comme ici au musée de l’Homme. Loin des

sous-sols poussiéreux, une partie de ce patrimoine s’ouvre désormais au regard du public.

  (Stéphane Martin : Président du Musée du Quai Branly)

　“ En général, dans les musées, les réserves, c’est le domaine privé des conservateurs. C’est quelque chose

auquel les visiteurs n’accèdent pas. Ici, le musée est traversé par cette grande tour musicale qui abrite

l’ensemble de notre collection d’instruments de musique. ”

Mais voici le clou du musée : la grande galerie sur pilotis. Deux cents mètres de long sans cloison, c’est dans

ces murs que 3 500 oeuvres, un dixième des collections, seront présentées. Autre lieu d’exposition, ces trente

boîtes de taille variable. Elles surplombent un grand jardin public.

.../...



  (Gilles Clément : Paysagiste)

　“ On a l’habitude de trouver des grandes pelouses bien tondues, des massifs fleuris et des choses de ce

genre. Donc, ça renvoit plus à l’idée -bon, c’est ma source d’inspiration- d’une savane arborée et qui a donc

des couleurs qui sont blondes et qui sont argentées. ”

La savane arborée, on peut l’imaginer aujourd’hui sur l’autre versant du bâtiment, où les promeneurs du

quartier s’approprient déjà les abords du musée, avant vendredi jour de son ouverture au public.

Adresse du site internet du Musée du quai Branly

http://www. 2.quaibranly.fr/index.php?id=accueil


