Activités culturelles en visio-conférence
Personnes déficientes intellectuelles

Conférences-conversations
Tous différents
À partir de 12 ans
Durée : 1h
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Qu’est-ce qu’être différent
dans les cultures du monde ?
Comment représente-t-on
celui qui est différent ? Quelle
place occupe-t-il dans chaque
société ?
Cette conférence-conversation
vise à susciter la réflexion sur
la société et sur soi-même, sur
les différences entre les
cultures de par le monde ;
idéal pour découvrir le musée
et pour sensibiliser aux
questions de
« vivre harmonieusement
ensemble ».

À la découverte du
musée

Voyage chez les
Olmèques

À partir de 12 ans
Durée : 1h

À partir de 12 ans
Durée : 1h

Un premier tour d'horizon
dans les collections du musée
du quai Branly - Jacques
Chirac, autour d'une sélection
d'œuvres emblématiques.
À partir des œuvres
observées, découvrez les
civilisations et le patrimoine
des peuples d’Afrique, Asie,
Océanie et Amériques.

À travers une sélection
d'œuvres, découvrez la
civilisation olmèque et les
cultures précolombiennes du
golfe du Mexique. Plongez au
cœur des régions du golfe du
Mexique, à travers plus de
trois millénaires d’histoire,
d’échanges et de traditions
artistiques !

Animations
Atelier Peindre le rêve
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Les « rêves » des Aborigènes d’Australie retracent les origines du monde, sur
écorce ou sur toile. À partir des notions de rêve, de cartographie et de
symbolisme, les participants abordent les techniques picturales et l'esthétique
aborigène tout en adoptant leur point de vue sur le monde.

Contes
Musiques d’Afrique

Histoires Olmèques

À partir de 6 ans
Durée : 45 min

À partir de 6 ans
Durée : 45 min

Une conteuse vous amène en
Afrique centrale, chez les Bantous !
Chez eux, on raconte qu'un jour où
Dieu s'ennuyait, son imagination lui
conseilla de se créer un instrument de
musique : la sanza. "Quand tu en
joueras, lui dit-elle, tu verras : tu ne
t'ennuieras pas !". Alors Dieu se fabriqua
une sanza et il se mit à jouer...
Un moment d'évasion pour petits
et grands.

Direction le Mexique, à la découverte de
la civilisation olmèque et du monde
méconnu des cultures précolombiennes.
En mythes et contes, offrez-vous une
plongée fascinante à travers plus de trois
millénaires d’histoire, d’échanges et de
traditions artistiques !
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Informations pratiques
Vous êtes une association ou un établissement spécialisé et souhaitez
mettre en place une de ces activités en visio-conférence ?
Contactez-nous sur: accessibilite@quaibranly.fr
Activités gratuites

