
PROGRAMME



Pour inaugurer la saison, profi tez 
d’une programmation exceptionnelle 
le week-end du 8 et 9 décembre�!

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
● Ouverture de l’exposition «Déclarations» 
de Sebastião Salgado et de l’accrochage 
photo «�Hic & Nunc�» de Clarisse Rebotier. 

● Accrochage exceptionnel d’œuvres de 
street-art d’OBEY, de JonOne et de Pauline 
Ohrel illustrant les notions de liberté, 
d’égalité et de fraternité (médiation assurée 
par les étudiants de l’ICART). 
——
Accès gratuit pour ces deux expositions 
pendant ce week-end uniquement.

Samedi 8 décembre
● Déambulation théâtrale «Tandis que la terre 
tourne» créée par Anne-Laure Liégeois, en 
partenariat avec Chaillot - Théâtre national 
de la Danse dans la Galerie de l’Homme.
À 14h et 15h – Adultes
À 16h30 – «�Spécial jeune public 7-12 ans�»
——
Spectacle accessible pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée à la Galerie de l’Homme. 
Inscription sur place le jour-même dans la limite 
des places disponibles.

● AUTOUR DES MIGRATIONS 
À 15h – Table ronde à l’occasion de la 
publication du Manifeste «�Migrations�» 
du Muséum national d’Histoire naturelle 
en présence d’une partie des chercheurs - 
auteurs.
——
Auditorium Jean Rouch

À 16h30 – Conférence de Benjamin Stora, 
historien, président du Conseil d’orientation 
de l’Établissement public du Palais de la Porte 
Dorée - Musée de l’histoire de l’immigration.
——
Auditorium Jean Rouch

À 15h – Ma science animée spéciale, dédiée 
au fi lm «Ailleurs», fi lm d’animation en papier 
découpé. Séance exceptionnelle animée par 
le réalisateur, Nicolas Bianco-Levrin. 
——
Centre de ressources Germaine Tillion.
Dès 7 ans

Des expositions de photographie, 
de street art et d’histoire, mais 
aussi des performances, des 
événements, des rencontres, 
des ateliers et des conférences 
pour célébrer les 70 ans de 
la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, 
signée au Palais de Chaillot 
le 10 décembre 1948 !

Sebastião Salgado, JonOne, 
Zag & Sía, Swoon, Madame et 
beaucoup d’autres investissent le 
Musée de l’Homme et interprètent 
à leur manière di£ érents articles 
de la Déclaration. 

WEEK-END D’OUVERTURE 
8 et 9 décembre 2018

DÉCLARATIONS DE 
SEBASTIÃO SALGADO 
Exposition PHOTO
8 décembre 2018 – 30 juin 2019 

HIC & NUNC DE 
CLARISSE REBOTIER
Accrochage PHOTO
8 décembre 2018 – 30 juin 2019 

J’AI LE DROIT D’AVOIR 
DES DROITS�!
Exposition STREET ART
> Performances 
13, 20, 27 janvier et 3, 10 février 2019
> Exposition 
13 février – 30 juin 2019 

TROMELIN, L’ÎLE DES 
ESCLAVES OUBLIÉS
Exposition HISTOIRE
13 février – 3 juin 2019

WEEK-END D’OUVERTURE



 

Exposition PHOTO
8 décembre 2018 - 30 juin 2019 

Pour le Musée de l’Homme, Sebastião Salgado 
raconte l’histoire des Droits de l’Homme, 
à travers une sélection d’une trentaine de 
photographies prises au cours de ses 40 
années de carrière, en Afghanistan, Angola, 
Algérie, Bosnie, Brésil, Ethiopie, France, 
Hong Kong, Inde, Indonésie, Italie, Kenya, 
Mexique, Mozambique, Philippines, Rwanda, 
Somalie, Soudan et Tanzanie.
Des images comme autant de témoignages 
émouvants qui incarnent la nécessité de 
défendre au quotidien les droits énoncés 
dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, quelle que soit la région du monde 
concernée, soulignant la portée universelle 
de ce texte. 

FILM - RENCONTRE 
LE SEL DE LA TERRE
Le dimanche 10 février à 15h.
Projection du fi lm de Wim Wenders (2014), 
suivie d’une rencontre.

Depuis quarante ans, le photographe 
Sebastião Salgado parcourt les continents 
sur les traces d’une humanité en pleine 
mutation. Sa vie et son travail nous sont 
révélés par les regards croisés de son fi ls, 
Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers 
périples et de Wim Wenders, lui-même 
photographe.
——
Auditorium Jean Rouch. 
Réservation sur�: billetteriemuseedelhomme.fr

ANIMATION
DECRYPT’IMAGES
Tous les mercredis à 15h, hors vacances 
scolaires, à partir du 9 janvier. 

Familiarisez-vous avec l’œuvre de Sebastião 
Salgado à partir de ses photos, de fi lms 
documentaires et de fi ction.
——
Centre de ressources Germaine Tillion�/�Animation 
gratuite dans la limite des places disponibles.
Durée�: 20 mn. Dès 12 ans. 

VISITE GUIDÉE 
SALGADO�: ENTRE OMBRES 
ET LUMIÈRES
Les 12 et 26 janvier, les 9 et 23 février
et les 9 et 23 mars à 15h.
——
Visite payante au tarif de 5�€�/�personne 
en complément du billet d’entrée. 
Durée�: 1h 30. Dès 12 ans.
Inscription sur�: billetteriemuseedelhomme.fr

 

Accrochage PHOTO
8 décembre 2018 – 30 juin 2019

«�J’entends parler souvent des gens di� érents, 
mais je n’ai pas encore compris de quoi ils sont 
censés être di� érents�?�» Clarisse Rebotier. 
Avec cet accrochage photographique, 
le Musée de l’Homme aborde un phénomène 
social d’actualité�: l’accueil et l’intégration 
des immigrés. 
Jeudi 14 février à 15h 
Rencontre avec Clarisse Rebotier, artiste et 
photographe, diplômée de l’École des Gobelins. 
Dans le cadre des rencontres du Centre 
de ressources Germaine Tillion.
——
Animation gratuite dans la limite
des places disponibles. Durée : 1h



Exposition STREET ART
13 février - 30 juin 2019

Par ce que les droits s’acquièrent souvent 
dans la rue, le Musée de l’Homme laisse 
libre cours à l’imagination de neuf street 
artistes pour réinterpréter l’un des articles 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme sur ses murs. Venez assister à la 
réalisation / installation de ces œuvres de 
mi-janvier à mi-février, elles resteront 
ensuite visibles dans l’Atrium Paul Rivet 
jusqu’au 30 juin. 
Talents renommés ou émergents, ces artistes 
utilisent diverses techniques : peinture et 
collage, sérigraphie, pochoir, anamorphose.
——
● 13 janvier : Performance de Zag & Sìa
● 20 janvier : Performance de Lek & Sowat
● 27 janvier : Installation des œuvres de      
   Swoon et de Goin en présence de Dugudus
● 3 février : Installation de l’œuvre de    
   Madame en présence de l’artiste
● 10 février : Performance de Dénis Meyers

Chaque après-midi à partir de 14h.
Pendant les temps forts de la saison et lors 
des performances artistiques proposées, 
retrouvez les étudiants de l’école ICART 
qui décryptent les œuvres pour vous.

VISITE - ATELIER FAMILLE 
FABRIQUE TON ARTICLE
●  Les samedis 16, 23 et 30 mars à 15h.  
 Visites ateliers animées par des étudiants 
 de l’école Icart.
●  Vacances d’hiver�: les 25, 27, 28 février 
 et les 1er, 4, 6, 7 et 8 mars à 15h. 
 Visites ateliers animées par des médiateurs 
 du musée de l’Homme.

Découvrez la Déclaration des droits de 
l’Homme à travers les interprétations des 
street artistes puis participez à un atelier 
créatif et ludique imaginé par l’artiste 
Dugudus. 
——
Visite payante au tarif de 5�€�/�personne en 
complément du billet d’entrée. 
Inscription sur�: billetteriemuseedelhomme.fr 
Durée�: 2h. Dès 7 ans. 

VISITE - ATELIER ADULTE
SÉRIGRAPHIE 
AVEC DUGUDUS
Le 23 mars à 11h et 15h 

Atelier exceptionnel animé par l’artiste-
illustrateur Dugudus ! Initiez-vous à 
la sérigraphie en réalisant votre a�  che 
autour des droits de l’Homme.
——
Visite payante au tarif de 7�€ en complément 
du billet d’entrée. 
Inscription sur�: billetteriemuseedelhomme.fr 
Durée�: 2h. Dès 12 ans. 

RENCONTRE 
REGARD DE 
COLLECTIONNEUR 
Samedi 16 mars à 15h 

Rencontre avec Nicolas Laugero Lasserre, 
Recteur de l’école ICART, président 
fondateur de l’association Artistik Rezo 
et collectionneur d’art urbain. 
Dans le cadre des « cartes blanches 
à un expert ».
——
RDV dans l’Atium Paul Rivet. 
Rencontre gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet, dans la limite des places disponibles.



 
Exposition HISTOIRE
13 février - 3 juin 2019

Une histoire de survie, un témoignage 
bouleversant sur l’esclavage… En 1761, 
80 rescapés malgaches sont abandonnés 
après un naufrage sur un minuscule îlot 
de l’océan Indien. Quinze ans plus tard, le 
chevalier de Tromelin sauve huit survivants�: 
sept femmes et un enfant. 
Découvrez cette page méconnue de l’histoire 
maritime, grâce au travail des scientifi ques 
et archéologues du GRAN, de l’Inrap et du 
Muséum national d’Histoire naturelle qui 
ont mené des fouilles terrestres et sous-
marines sur l’île. Cette exposition rappelle 
que l’article 4 de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme «�Nul ne sera tenu 
en esclavage ni en servitude�; l’esclavage et 
la traite des esclaves sont interdits sous 
toutes leurs formes�» est aujourd’hui toujours 
d’actualité.
——
Exposition coproduite par le Château des ducs de 
Bretagne - le musée d’histoire de Nantes et l’Inrap, 
co-producteur scientifi que : le GRAN.

VISITE JEUNE PUBLIC 
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE 
SUR L’ÎLE DE TROMELIN 
Les dimanches 17 février 
et 3, 17, 31 mars à 11h.

Glissez-vous dans la peau d’un apprenti 
archéologue… Découvrez les coulisses des 
expéditions scientifi ques qui ont permis 
de restituer la vie des naufragés sur l’île de 
Tromelin. Une visite en famille qui retrace 
une histoire qui mérite d’être portée à la 
connaissance de tous.
——
Visite payante au tarif de 5�€�/�personne 
en complément du billet d’entrée. 
Inscription sur�: billetteriemuseedelhomme.fr 
Durée�: 1h. Dès 7 ans. 

RENCONTRES 
REGARD D’ARTISTE
Jeudi 14 mars à 15h 

Rencontre avec Julie Ramage, artiste 
plasticienne et vidéaste, autour de 
thématiques faisant écho à l’exposition 
temporaire Tromelin, telles que 
l’enfermement ou l’isolement.
——
Dans le cadre des rencontres du 
Centre de ressources Germaine Tillion. 
Animation gratuite dans la limite 
des places disponibles.
Durée�: 1h.

REGARD D’ARCHÉOLOGUES
Samedi 16 février à 16h  

Rencontre avec Max Guérout et 
Thomas Romon, commissaires scientifi ques 
de l’exposition dans le cadre des «�cartes 
blanches à un expert�».
——
RDV dans l’exposition Tromelin. Rencontre gratuite 
pour les visiteurs munis d’un billet, dans la limite 
des places disponibles.



VISITE GUIDÉE 
SALGADO : ENTRE OMBRES  
ET LUMIÈRES
Les 12 et 26 janvier, les 9 et 23 février
et les 9 et 23 mars à 15h

Visite guidée de l’exposition couplée à une 
présentation d’extraits vidéos où l’artiste 
dévoile les traces d’une humanité en pleine 
mutation.
——
Visite payante au tarif de 5 € / personne 
en complément du billet d’entrée. 
Inscription sur : billetteriemuseedelhomme.fr
Durée : 1h 30. Dès 12 ans. 

VISITE - ATELIER ADULTE
SÉRIGRAPHIE AVEC 
DUGUDUS
Le 23 mars à 11h et 15h 

Atelier exceptionnel animé par l’artiste-
illustrateur Dugudus : initiez-vous à la 
sérigraphie en réalisant votre affiche autour 
des droits de l’Homme.
——
Visite payante au tarif 
de 7 € en complément du billet d’entrée. 
Inscription sur : billetteriemuseedelhomme.fr
Durée : 2h. Dès 12 ans. 

VISITES ACCESSIBILITÉ
Visite sensorielle « Expédition  
scientifique sur l’île de Tromelin »
> Le samedi 16 mars à 11h 

Visite LSF de la Galerie de l’Homme
> Le samedi 23 mars à 11h 

Visite en langue parlée et complétée 
> Le samedi 30 mars à 11h  
autour des expositions photo et street art. 
——
Visite payante au tarif de 5 € / personne en 
complément du billet d’entrée. Réservation 
 par mail accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr  
(nombre de places limité à 15 personnes).
Durée 1h 30. 

MA SCIENCE ANIMÉE
Tous les dimanches à 15h 
à partir du 13 janvier 

Découvrez les thèmes abordés dans cette 
Saison autour des droits de l’Homme à 
travers des courts-métrages d’animation 
et des bandes dessinées. Petits et grands 
explorent l’histoire de Tromelin ainsi que 
celle de l’esclavage. 
——
Centre de ressources Germaine Tillion. Animation 
gratuite dans la limite des places disponibles.
Durée : 20 min. Dès 7 ans.

VISITE JEUNE PUBLIC 
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE 
SUR L’ÎLE DE TROMELIN 
Les dimanches 17 février et  
3, 17, 31 mars à 11h

Glissez-vous dans la peau d’un apprenti 
archéologue… Découvrez les coulisses 
des expéditions scientifiques qui ont permis 
de restituer la vie des naufragés sur l’île 
de Tromelin.
——
Visite payante au tarif de 5 € / enfant  
en complément du billet d’entrée. 
Inscription sur : billetteriemuseedelhomme.fr 
Durée : 1h. Dès 7 ans. 

VISITE - ATELIER FAMILLE 
FABRIQUE TON ARTICLE
> Les samedis 16, 23 et 30 mars à 15h  
par des étudiants de l’école Icart.
> Vacances d’hiver : les 25, 27, 28 février 
et les 1er, 4, 6, 7 et 8 mars à 15h 
par des médiateurs du musée de l’Homme.

Découvrez la Déclaration des droits de 
l’Homme à travers les interprétations des 
street artistes puis participez à un atelier 
créatif et ludique imaginé par l’artiste 
Dugudus. 
——
Visite payante au tarif de 5 € / personne 
en complément du billet d’entrée. 
Inscription sur : billetteriemuseedelhomme.fr
Durée : 2h. Dès 7 ans. 

À L’IMPROVISTE 
GALERIE DE L’HOMME 
Tous les samedis à 14h 

Au détour d’une vitrine ou d’un objet, 
retrouvez des médiateurs autour de 
thématiques comme la diversité humaine, 
identités culturelles, circulation des Hommes 
dans le contexte d’un monde globalisé…  
Des sujets variés pour petits et grands pour 
(re)découvrir les collections sous le prisme 
des droits de l’Homme !
——
Animation gratuite pour les visiteurs  
munis d’un billet.
Durée : 20 min. Dès 10 ans. 

À L’IMPROVISTE 
SEBASTIÃO SALGADO
Les dimanches à 14h à partir du 13 janvier

Droit à l’asile, liberté de pensée, de 
conscience ou de religion, retrouvez les 
médiateurs du musée pour découvrir 
une sélection de clichés de l’exposition, 
comme autant de témoignages incarnant la 
nécessité de défendre au quotient nos droits 
fondamentaux  ! 
——
Animation gratuite pour les visiteurs  
munis d’un billet.
Durée : 20 mn. Dès 12 ans. 

DÉCRYPT’IMAGES
Tous les mercredis à 15h, hors vacances 
scolaires, à partir du 9 janvier

Devenez familier de l’œuvre de Sebastião 
Salgado à partir de ses photos, de films 
documentaires et de fiction.
——
Animation gratuite dans la limite  
des places disponibles. 
Durée : 20 mn. Dès 12 ans. 

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE  
DES DROITS DE L’HOMME :  
POURQUOI PARIS ? POURQUOI 1948 ?
Lundi 21 janvier à 18h 
Par Pascal Ory, historien.

TROMELIN - BILAN DES  
RECHERCHES MENÉES SUR L’ÎLE  
DES ESCLAVES OUBLIÉS
Lundi 18 février à 18h
Par les commissaires scientifiques  
de l’exposition Tromelin : Max Guérout, 
officier de marine et membre du Groupe de 
Recherche en Archéologie Navale (GRAN) 
et Thomas Romon, archéologue à l’Institut 
national de recherche en archéologiques 
préventives (Inrap). 

L’ÉGALITÉ EN DROIT ET INDIGNITÉ 
ET L’ESPRIT DE FRATERNITÉ
Lundi 18 mars à 18h
Par Henri Leclerc, Président d’honneur  
de la ligue des droits de l’Homme.
——
En partenariat avec la Société des Amis  
du Musée de l’Homme.
Auditorium Jean Rouch.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles/ Retrait des billets une demi-heure 
avant l’événement.
Réservation sur billetteriemuseedelhomme.fr



PROGRAMMATION
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles, sauf mention contraire.

EXPOSITION
Billet couplé «�Collections permanentes -

la Galerie de l’Homme et expositions temporaires�»

Plein tarif�: 12�€ • Tarif réduit�: 9�€
Billetterie en ligne�: billeterie.museedelhomme.fr

MUSÉE DE L’HOMME
17, place du Trocadéro • Paris 16e

01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h.
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

ACCÈS
Métro�: Trocadéro (lignes 6 et 9)

Bus�: 22, 30, 32, 63, 72

SUIVEZ-NOUS
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Programmation avec le soutien de�:

MUSEEDELHOMME.FR

LE MÉDIA DIGITAL DE L’ART URBAIN CONTEMPORAIN


