
PROGRAMME



Des expositions de photographie,  
de street art et d’histoire, mais 
aussi des performances, 
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, Dugudus,  
Zag & Sía, Swoon, Madame et 
beaucoup d’autres investissent le 
Musée de l’Homme et interprètent  
à leur manière différents articles  
de la Déclaration. 

DÉCLARATIONS  
DE SEBASTIÃO SALGADO 
Exposition PHOTO
Jusqu’au 30 juin 2019 

HIC & NUNC  
DE CLARISSE REBOTIER
Accrochage PHOTO
Jusqu’au 30 juin 2019 

J’AI LE DROIT D’AVOIR 
DES DROITS !
Exposition STREET ART
Jusqu’au 30 juin 2019  

TROMELIN, L’ÎLE DES 
ESCLAVES OUBLIÉS
Exposition HISTOIRE
Jusqu’au 3 juin 2019

Samedi 30 mars 2019

Déambulation théâtrale dans la Galerie de 
l’Homme, créée par Anne-Laure Liégeois 
À 14h et 15h15 - Adultes
À 16h15 – Séance spéciale pour le jeune 
public (7- 12 ans) 

Un spectacle inédit de la compagnie "Le 
festin"  pour se souvenir, en parcourant la 
Galerie de l'Homme, de ce que nous dit depuis 
1948 la Déclaration universelle des droits de 
l'Homme.
——
Spectacle accessible pour les visiteurs munis  
d’un billet pour la Galerie de l’Homme.
Réservation conseillée sur :  
billetterie.museedelhomme.fr

 
Samedi 18 mai 2019 

De 19h à minuit

Partez à la découverte du Musée de l’Homme 
au cours d’une visite nocturne inédite 
ponctuée par des ateliers et projections 
autour du street art qui séduiront petits et 
grands !
——
Accès gratuit au musée (Galerie de l’Homme - 
exposition street art « J’ai le droit d’avoir des 
droits » - exposition photo « Déclarations »  
de Sebastião Salgado). 

● ATELIER : Fabrique ton article
De 19h30 à 23h30
Participez à un atelier créatif et ludique 
imaginé par l’artiste Dugudus en composant 
une image autour des droits de l’Homme.
Atrium Paul Rivet. Dès 7 ans.

● FILM : Faites le mur de Banksy
À 19h45 et 21h45
Deux séances pour découvrir ce film culte, 
malicieux et pionnier sur le street art réalisé 
en 2010 par l’une des figures les plus célèbres 
de ce mouvement artistique : Banksy. 
Durée : 87 min. Diffusion en VO sous-titrée. 
Auditorium Jean Rouch. Dès 12 ans.



 

Exposition PHOTO
Jusqu’au 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. 

ANIMATION
DÉCRYPT’IMAGES
Les mercredis 3 et 17 avril, 15 et 29 mai,  
12 et 26 juin à 15h

Familiarisez-vous avec 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. 
Centre de ressources Germaine Tillon.

FILM  
LE SEL DE LA TERRE
Le dimanche 30 juin à 15h.
Projection du film de Wim Wenders  
et Juliano Salgado (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 fils, 
Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers 
périples et de Wim Wenders, lui-même 
photographe.
——
Retrait des billets 30 minutes avant la projection. 
Réservation sur : billetterie.museedelhomme.fr
Auditorium Jean Rouch. 

VISITE GUIDÉE 
SALGADO : ENTRE OMBRES 
ET LUMIÈRES
Les samedis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai  
et les 1er, 15, 29 juin à 15h  

Venez découvrir l’œuvre de Sébastião Salgado 
à travers une visite guidée de l’exposition 
et une présentation d’extraits issus du film 
Le sel de la terre, qui témoigne de la vie et 
du travail de l’artiste, sur les traces d’une 
humanité en pleine mutation.
——
Visite payante au tarif de 5 € / personne 
en complément du billet d’entrée. 
Inscription sur : billetterie.museedelhomme.fr
Durée : 1h 30. Dès 12 ans. 

 

Accrochage PHOTO
jusqu’au 30 juin 2019

ATELIER PHOTO
Le samedi 6 avril à 11h et 15h

Atelier exceptionnel animé par la photographe 
Clarisse Rebotier ! Venez découvrir son accrochage 
photo qui aborde l’accueil et l’intégration des 
immigrés et participez à un atelier autour des Droits 
de l’Homme, à l’issu duquel vous repartirez avec votre 
portrait réalisé par l’artiste.
——
Atelier payant au tarif de 7€ / personne en complément du 
billet d’entrée. Inscription sur : billetterie.museedelhomme.fr
Durée : 2 heures. Dès 12 ans. Atrium Paul Rivet.
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ATELIER 
FABRIQUE TON ARTICLE 
Les samedis 13 avril, 11, 18 et 25 mai,  
ainsi que les 8, 15 et 22 juin à 15h.
Visites ateliers animées par des étudiants  
de l’école Icart.

Vacances de printemps : les 22, 24, 25, 26  
et 29 avril et les 2 et 3 mai à 15h 
Visites ateliers animées par  
des médiateurs du musée de l’Homme 

Nuit des Musées : le samedi 18 mai  
de 19h30 à 23h30

Découvrez en famille la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme à 
travers les œuvres des Streets 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 : billetterie.museedelhomme.fr
Durée : 2 heures. Dès 7 ans.

RENCONTRES 
CARTE BLANCHE  
À DES EXPERTS 
Samedi 13 avril à 16h
Venez rencontrer le préhistorien Eric 
Robert et les street artistes Zag & Sìa pour 
une présentation et un échange autour de 
l’art pariétal préhistorique et de l’art urbain 
aujourd’hui. Deux approches, deux époques, 
deux regards.

Samedi 8 juin à 16h 
Venez rencontrer The Blind, artiste du 
graffiti, qui utilise le braille à l’échelle 
urbaine, en créant des messages qui mêlent 
ironie et provocation. Son but : rendre l’art 
accessible à tous et partout. « Voyants et 
non-voyants ont besoin l’un de l’autre pour 
accéder à cet art en trois dimensions ».
——
Rencontre accessible aux visiteurs munis d’un 
billet, dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h. Tout public. Atrium Paul Rivet.

Exposition STREET ART
Jusqu’au 30 juin 2019

Parce que les droits s’acquièrent souvent dans 
la rue, le Musée de l’Homme laisse libre court 
à l’imagination de neuf Streets artistes Zag 
& Sìa, Lek & Sowat, Swoon, Goin, Dugudus, 
Madame et Dénis Meyers pour réinterpréter 
l’un des articles de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme sur ses murs. Talents 
reconnus ou émergents, ces artistes utilisent 
diverses techniques : peinture, collage, 
sérigraphie, pochoir ou encore anamorphose.

 
Samedi 18 mai 2019 de 19h à minuit
Dernière entrée : 23h30. 

Partez à la découverte du Musée de l’Homme 
au cours d’une visite nocturne inédite 
ponctuée par des ateliers et projections 
autour du street art qui séduiront petits  
et grands !
——
Programme détaillé en page 2.



 
Exposition HISTOIRE
Jusqu’au 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. 
——
Exposition coproduite par le Château des ducs de 
Bretagne - le musée d’histoire de Nantes et l’Inrap, 
co-producteur scientifique : le GRAN.

VISITE GUIDÉE 
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE 
SUR L’ÎLE DE TROMELIN 
Les dimanches 14 et 28 avril  
ainsi que les 12 et 26 mai à 11h

Découvrez en famille l’histoire des rescapés 
de l’île de Tromelin en suivant le parcours 
d’une jeune naufragée.
——
Visite payante au tarif de 5€ / personne  
en complément du billet d’entrée. 
Durée : 1h. Dès 7 ans. Atrium Paul Rivet.

RENCONTRE
REGARD DE DESSINATEUR
Jeudi 23 mai à 15h

Venez à la rencontre de Sylvain Savoia, auteur 
d’une bande dessinée historique, proche de 
la forme du carnet de voyage, qui revient sur 
cet épisode peu connu de l’esclavage présenté 
dans l’exposition « Tromelin ». 
——
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
Durée 1h. Tout public.
Centre de ressources Germaine Tillion.

 Du 10 au 12 mai 2019

A l’occasion de la journée commémorative de 
l’abolition de l’esclavage en France, le Musée 
de l’Homme propose une programmation 
exceptionnelle en partenariat avec l'INRAP.
——
Programmation en entrée libre et gratuite  
dans la limite des places disponibles.

INSTALLATION
ARCHÉOCAPSULE :  
ARCHÉOLOGIE DE L’ESCLAVAGE
Du 10 au 12 mai 2019
Exposition légère et graphique installée 
dans l’Atrium le temps de ce week-end 
exceptionnel, avec des animations proposées 
par des archéologues de l'Inrap à 11h et 15h  
les 11 et 12 mai.
——
Atrium Paul Rivet.

FILM 
LES ROUTES DE L’ESCLAVAGE
Les 11 et 12 mai à 11h et 14h30 
Projection de la série documentaire 
évènement sur la tragique épopée de la traite 
négrière (quatre épisodes de 52 minutes) 
suivie d'un échange avec la réalisatrice  
Fanny Glissant lors de la dernière projection.
——
Auditorium Jean Rouch. 
Retrait des billets une demi-heure  
avant l'événement. Réservation sur :  
billetterie.museedelhomme.fr

RENCONTRE
TABLE RONDE « DE NOUVELLES 
MÉMOIRES POUR L’ESCLAVAGE »
Samedi 11 mai à 16h
Comment l’archéologie ou la génétique 
nous aident à mieux comprendre l’histoire 
de l’esclavage ? Une table ronde animée 
par le directeur du Musée de l’Homme, 
André Delpuech avec David Laporal (Musée 
d’Archéologie nationale), Sylvie Jérémie 
(Inrap), Paul Verdu (Muséum).
——
Auditorium Jean Rouch. 
Retrait des billets une demi-heure  
avant l'événement. Réservation sur :  
billetterie.museedelhomme.fr



 

FABRIQUE TON ARTICLE 
> Les samedis 13 avril, 11, 18 et 25 mai,  
ainsi que les 8, 15 et 22 juin à 15h.    
Ateliers animées par des étudiants de l’école Icart.  
      
> Vacances de printemps : les 22, 24, 25, 26 
et 29 avril et les 2 et 3 mai à 15h 
Visites ateliers animées par des médiateurs  
du musée de l’Homme. 
      
> Nuit des Musées : le samedi 18 mai  
de 19h30 à 23h30 
——
Visite au tarif de 5€ / personne en complément  
du billet d’entrée.  
Inscription sur : billetterie.museedelhomme.fr
Durée : 2 heures. Dès 7 ans.

À L’IMPROVISTE SALGADO
Tous les dimanches à 14h jusqu’au 30 juin 

Droit à l’asile, liberté de pensée, de 
conscience ou de religion, parcourez en 
compagnie des médiateurs du musée 
l’exposition de Sébastião Salgado, à travers 
une sélection de clichés et de témoignages qui 
incarnent la nécessité de défendre nos droits 
fondamentaux !  
——
Animation gratuite pour les visiteurs munis  
d’un billet, dans la limite des places disponibles. 
Durée : 20 minutes. Dès 12 ans.

DÉCRYPT’IMAGES 
Les mercredis 3 et 17 avril, 15 et 29 mai,  
12 et 26 juin à 15h

Devenez familiers 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 minutes. Dès 12 ans.
Centre de ressource Germaine Tillon.

MA SCIENCE ANIMÉE
Tous les dimanches à 15h 
jusqu’au 30 juin 

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. 
——
Animation gratuite dans la limite  
des places disponibles.
Durée : 20 min. Dès 7 ans.
Centre de ressources Germaine Tillon. 

JEU D’ÉNIGMES  
Vacances de printemps : les 22, 24, 25, 26
et 29 avril et les 2 et 3 mai à 14h

Un jeu d’énigmes pédagogiques où l’enfant, 
seul ou en équipe, accompagné d’un 
médiateur se plonge dans l’histoire de 
Tromelin pour aider une jeune archéologue à 
décrypter le mystérieux message trouvé sur 
la carapace d’une tortue.
——
Animation gratuite pour les visiteurs munis  
d’un billet, dans la limite des places disponibles.
Durée : 20 minutes. Dès 7 ans. Atrium Paul Rivet.

EXPÉDITION SCIENTIFIQUE 
SUR L’ÎLE DE TROMELIN
Les dimanches 14 et 28 avril ainsi que  
les 12 et 26 mai à 11h

Découvrez en famille l’histoire des rescapés 
de l’île de Tromelin située dans l’océan indien 
en suivant le parcours d’une jeune naufragée 
pour découvrir sa vie sur l’île. 
——
Visite payante au tarif de 5 € / personne 
en complément du billet d’entrée. 
Durée : 1h. Dès 7 ans. Atrium Paul Rivet.

Jeune public

Jeune public

Jeune public



 

 
SALGADO : ENTRE OMBRES 
ET LUMIÈRES
Les samedis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai  
et les 1er, 15, 29 juin à 15h

Venez découvrir l’œuvre de Sébastião Salgado 
à travers une visite guidée de l’exposition 
et une présentation d’extraits issus du film 
Le sel de la terre, qui témoigne de la vie et 
du travail de l’artiste, sur les traces d’une 
humanité en pleine mutation. 
—— 
Visite au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée 
Durée : 1h30. Dès 12 ans.
Inscription sur : billetterie.museedelhomme.fr

                                         
ACCESSIBILITÉ 

REGARDS D’ARTISTES
> Visite en LPC (Language parlé complété)  
le 30 mars à 11h
> Visite en LSF (Langue des signes française) 
le 22 juin  à 11h

Partez à la découverte des œuvres de Clarisse 
Rebotier, de Sebastião Salgado et de plusieurs 
street-artistes exposées dans le cadre de la 
saison événement « En droits ! ».

« EXPÉDITION SUR  
L’ÎLE DE TROMELIN »
> Visite sensorielle 
le samedi 18 mai à 11h

Laissez-vous guider par vos sens et explorez 
les coulisses des expéditions scientifiques qui 
ont permis de restituer la vie des naufragés 
sur l’île de Tromelin.
——
Visites au tarif de 5€ / personne en complément  
du billet d’entrée. Réservation sur  
accessiblite.museedelhomme@mnhn.fr  
(places limitées à 15 personnes).  
Durée : 1h30.

LES « DROITS DES FEMMES »: 
QU’EN SAVONS NOUS ?
Lundi 6 mai à 18h

Que savons nous de l’élaboration des droits 
des femmes en France ? Notre invitée 
Françoise Vergès aborde les problématiques 
féministes post-colonialistes à travers 
le prisme de l’Histoire : quelles ont été 
les conséquences de l’esclavage, de la 
colonisation et du racisme sur les droits des 
femmes ?
En partenariat avec la Société des Amis  
du musée de l’Homme.
—— 
Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles.
Auditorium Jean Rouch.

REGARD DE RÉALISATEUR 
Jeudi 27 juin à 15h

Rencontre avec le réalisateur Nicolas  
Bianco-Levrin, autour du film Ailleurs, film 
d’animation en papier découpé (4mn / 2018). 
Du désert vers la mer, l’itinéraire de migrants 
vers un ailleurs où il ferait meilleur vivre. 
—— 
Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles. Dès 7 ans.  
Atrium Paul Rivet.

« TOUS HUMAINS AVEC ARTE » 
Samedi 29 juin

Journée de projections et de débats. 
Programmation en cours.
En partenariat avec Chaillot - Théâtre 
national de la Danse
—— 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Retrait des billets une demi-heure 
avant l'événement. Réservation sur : 
billetterie.museedelhomme.fr
Auditorium Jean Rouch.



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 : billetterie.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
#EnDroits
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Programmation avec le soutien de :Avec le mécénat de :

MUSEEDELHOMME.FR

LE MÉDIA DIGITAL DE L’ART URBAIN CONTEMPORAIN


