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10. Echanges entre les musées japonais et français (le musée du quai 
Branly et l'Intermediatheque) (le 12 novembre 2020) 
 
Les musées nationaux de France proposent chacun leur propre spécialité. 
Notamment au Musée national des arts asiatiques – Guimet où l'art japonais est 
principalement rassemblé. Cependant, il vous est possible de contempler des 
biens culturels venant du Japon également au musée du quai Branly. 
 
Le musée du quai Branly, qui se trouve non loin de la Tour Eiffel, présente au 
public la culture folkorique d'Asie, d'Afrique, des Amériques et d'Océanie. Le nom 
officiel et complet du musée est : musée du quai Branly – Jacques Chirac. 
L'ancien Président Chirac, qui était connu pour avoir une profonde connaissance 
de l'art japonais et qui aimait la pratique du sumo, s'intéressait non seulement au 
Japon mais également à l'art traditionnel asiatique et africain. A l'époque où 
l'ancien président était maire de Paris, il rencontre Jacques Kerchache, expert 
en “art premier” (arts primitif). Et 10 ans après le début du projet d'ouverture d'un 
musée spécialisé dans les arts premiers, le musée du quai Branly est inauguré 
en 2006. Ce musée est le fruit des efforts de Jacques et Jacques.  
Dans l'espace d'exposition dédié au Japon, vous pourrez y voir des pochoirs 
(katagami) pour la teinture de tissu, des habits traditionnels des Aïnous ou encore 
les costumes traditionnels utlisés lors du shishimai (danse du lion) provenant de 
la préfecture de Yamagata. 

 

A Tokyo, dans le quartier de Marunouchi, il y a un centre culturel, 
l'Intermediatheque, qui est géré conjointement par la Japan Post et par le musée 
de l'université de Tokyo. Le musée du quai Branly entretient une relation de 
coopération avec l'Intermediatheque et il existe un espace d'exposition 
permanent appelé “Quai Branly Tokyo” au sein de ce centre. Les Musées 
nationaux de France sont ainsi devenus des lieux essentiels pour les expositions 
permanentes se tenant au Japon.   
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Le musée du quai Branly est également réputé pour ses bâtiments aux formes 
innovantes et pour son fameux «mur végétal» comportant de nombreuses 
plantes installées sur l'une des façades. Entre l'entrée du musée et les espaces 
d'exposition, l'agencement a été pensé pour inviter les visiteurs à déambuler 
dans différents mondes à la culture éthnique bien éloignée de notre quotidien. Si 
vous contemplez les objets venants du Japon et en les comparant à ceux des 
autres pays, peut-être vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles facettes de la 
culture japonaise. (Tous les musées en France sont temporairement fermés 
jusqu’à nouvel ordre) 


