FORMATION ENSEIGNANTS INTER-MUSÉES
Musée du quai Branly – Château de Versailles

À l’occasion du 300e anniversaire de la mort de Louis XIV et de la grande
exposition « Le Roi est mort », le château de Versailles s’associe avec le musée du
quai Branly pour vous proposer deux volets de formation sur le thème des rites et
cérémonies funéraires.
Le premier volet se déroule au musée du quai Branly pour une présentation des
collections de référence « La mort et après » suivie d’une visite
de l’exposition « SEPIK, Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée ».
Le second volet, au château de Versailles, vous propose de découvrir
l’exposition « Le Roi est mort». Cette formation est préconisée pour les enseignants
du collège au lycée.

PROGRAMME
Musée du Quai Branly - Mercredi 9 décembre 2015 - 14h-16h30
•
•

•

•

13h45 : Rendez-vous à l’accueil des groupes dans le hall principal.
14h-15h : Visite guidée dans les collections de référence sur la thématique « La mort, et
après ? ». La mort n’est pas toujours conçue comme la séparation définitive et durable d’avec
les vivants. Cette visite permet de découvrir la manière dont chaque peuple appréhende et
apprivoise la mort à travers l’observation de objets rituels, masques, instruments de musique et
sculptures.
15h-16h : Visite guidée de l’exposition temporaire « SEPIK, Arts de Papouasie-NouvelleGuinée », focus sur les rites funéraires et la notion d’ancêtre. Du 27 octobre 2015 au 7 février
2016, le musée du quai Branly part explorer les rives du fleuve SEPIK, en Papouasie-NouvelleGuinée. À travers l’observation de quelques 230 œuvres d’art émergent les différentes figures
ancestrales qui guident les populations établies dans la vallée depuis des millénaires.
L’exposition évoque l’espace d’un village traditionnel avec ses lieux publics ouverts à tous et
ses majestueuses maisons des hommes érigées sur des allées accessibles aux seuls initiés. Elle
mène à la découverte des figures majeures des ancêtres et permet aux visiteurs d’appréhender
les multiples formes et variations sous lesquelles les figures ancestrales se manifestent.
16h-16h30 : Présentation des ressources documentaires et pédagogiques proposées autour de
ces thèmes.

Tarif : gratuit

Programme formation inter-musées Musée du quai Branly – Château de Versailles – Décembre 2015
Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr

Château de Versailles - Mercredi 16 décembre 2015 - 14h-16h30
•
•

13h45 : Rendez-vous à l’accueil des groupes, aile des Ministres Nord.
14h-15h30 : Visite guidée de l’exposition « Le Roi est mort». L’exposition consacrée au
cérémonial funéraire du roi à l’occasion du 300e anniversaire de la mort de Louis XIV permet
de comprendre l’essence du fonctionnement du pouvoir monarchique sous l’Ancien Régime.
Cérémonies, décors, costumes et musiques concourent à la dimension théâtrale de ce moment
important de passage d’un règne à un autre. La visite de l’exposition met également en lumière
les prolongements des rites monarchiques dans les cérémonies de funérailles nationales de la
Révolution à l’époque contemporaine.
Exposition « Le Roi est mort» du 27 octobre 2015 au 21 février 2016

•

15h30-16h30 : Présentation et remise d’un dossier présentant des pistes pédagogiques
interdisciplinaires et des ressources documentaires pour exploiter l’exposition avec les élèves.

Tarif : gratuit
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Renseignements auprès du secteur éducatif : 01 30 83 78 00 - versailleseducation@chateauversailles.fr
L’inscription se fait obligatoirement via le formulaire en ligne
http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html
Nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce formulaire, valable pour une seule personne dans
la limite des places disponibles :
- Sélectionner dans le menu déroulant la formation : le roi est mort – visite de l’exposition 16/12/15
- Inscrire dans le champ « remarques » : Formation inter-musée / quai Branly.
Vous recevrez dans un premier temps une confirmation d’inscription à la formation au château de
Versailles et ensuite votre invitation pour la formation au musée du quai Branly.
PRÉPARER SA VISITE
Des ressources sont consultables sur le site internet du château de Versailles, dans l’espace
pédagogique, rubrique ressources pédagogiques http://ressources.chateauversailles.fr/, et sur le site du
musée du quai Branly http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/prochainement/sepik.html.
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