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20 ANS
LES ACQUISITIONS  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY  
- JACQUES CHIRAC
Depuis 1998, le Musée du quai Branly – Jacques Chirac 
a développé une politique d’acquisitions de près de 
70 000 pièces et photographies, enrichissant les collections 
nationales des arts et civilisations extra-européennes qui 
lui sont confiées. Le lecteur pénètre ici dans les coulisses 
d’une collection et appréhende les orientations multiples 
de ces acquisitions, où les aspects historiques entrent en 
résonance avec les enjeux contemporains.

Coédition Skira | 9782370741196 | 2019 
304 pages | 24 x 30 cm | 49,00 €

ARTS DE 
L’OCÉANIE
COLLECTIONS  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY  
- JACQUES CHIRAC
Depuis la Mélanésie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les 
îles Salomon et le Vanuatu, en passant par la Nouvelle- 
Calédonie, la Polynésie et la Micronésie, l’album explore 
des thématiques communes comme les particularismes 
des arts océaniens. Les objets sont accompagnés de  
notices qui illustrent les savoir-faire, les rituels, les modes 
de vie et l’esthétique de leurs créateurs. Cet album a fait 
l’objet d’une campagne photographique exceptionnelle 
révélant la beauté des collections océaniennes du musée.

9782357441156 | 2019 | 160 pages 
23 x 32 cm | 29,00 €

Art et Beaux livres

Dir. Constance  
de Monbrison
Dir. Stéphanie  

Leclerc-Caffarel

Art et Beaux livres

Dir. Yves Le Fur

Le lecteur pénètre ici  
dans les coulisses  
d’une collection.
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ENFERS ET 
FANTÔMES 
D’ASIE
Fantômes vengeurs et affamés, spectres de la jungle et 
vampires sauteurs… Les supplices et les revenants des en-
fers ont traditionnellement inspiré la peinture bouddhique, 
cependant, c'est à travers des récits populaires, adaptés 
au théâtre puis au cinéma, que les spectres d'Asie sont 
apparus. Souvent, ces esprits se manifestent pour réparer 
une injustice, accomplir un destin interrompu ou, tout 
simplement, raconter leur histoire. Enfers et fantômes 
d'Asie propose une anthologie de récits richement illustrée 
d'œuvres phares, des premiers siècles à la « pop culture », 
et montre qu'au-delà de l'horreur, les arts ont permis aux 
vivants de construire une relation avec les défunts.

Coédition Flammarion | 9782081426870 | 2018 
276 pages | 22,5 x 30 cm | 45,00 €

MASQUES
CHEFS-D’ŒUVRE DES COLLECTIONS 
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY  
- JACQUES CHIRAC
100 masques remarquables des collections, pour la plupart 
inconnus du grand public, sortis des réserves du musée du 
quai Branly – Jacques Chirac.

9782357441415 | 2020 | 144 pages 
22 x 31 cm | 11,00 €

Art et Beaux livres

Dir. Yves Le Fur

Art et Beaux livres

Dir. Julien Rousseau
Dir. Stéphane du Mesnildot

Enfers et fantômes d'Asie 
propose une anthologie  
de récits richement illustrée 
d'œuvres phares,  
des premiers siècles à  
la « pop culture », et montre 
qu'au-delà de l'horreur,  
les arts ont permis aux 
vivants de construire une 
relation avec les défunts.
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MYTHOLOGIE, 
KUNG FU  
ET SAMOURAI
L'ART DE COMBATRE EN ASIE
Au-delà de leur diversité, les arts martiaux sont à la 
croisée de la religion, des conceptions du corps et de 
l'histoire, si bien qu'elles constituent un angle d'approche 
essentiel pour comprendre les civilisations de l'Inde à la 
Chine, au Japon et à l'Asie du Sud-Est. Les arts martiaux 
s'envisagent dans leur dimension extérieure et intérieure, 
c'est-à-dire dans une continuité entre corps et esprit. 
Aborder leur contexte mythique et religieux ouvre sur des 
thématiques essentielles des arts d'Asie : le combat bien 
sûr, mais aussi la représentation de la sagesse triomphant 
sur l'ignorance, la méditation et le pouvoir de la nature. 
Le catalogue de l'exposition rend compte de la richesse 
des représentations des arts martiaux, en mêlant œuvres 
anciennes et contemporaines, et cinéma.

Coédition RMN-GP | 9782711878765 | 2021 
272 pages | 18,5 x 26 cm | 39,90 €

Art et Beaux livres

Dir. Julien Rousseau
Dir. Stéphane du Mesnildot

Les techniques de combat 
anciennes se sont élevées  
au rang d'arts martiaux avant 
de devenir des sports au  
XXe siècle et s'avèrent 
une source d'inspiration 
inépuisable pour 
l'iconographie et les 
cinématographies d'Asie.
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