
2-3 juin 2018

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ

13002 MARSEILLE



Les 2 et 3 juin 2018, poussez les grilles de la Vieille Charité ! 
L’ancien hospice, devenu musées et centre de recherche, vous 
accueille le temps d’un week-end de découvertes et de jeux 
consacrés à l’anthropologie. Au programme, des ateliers pour 
les grands et les petits, des rencontres inédites avec des cher-
cheurs, des projections, un concert et une lecture-performance.

Entrée gratuite, tous publics

ATELIERS 

L’EXPLORATION D’UN MONDE INCONNU  
Samedi 10h00-18h00 / Atelier pédagogique, 2e étage
Posez des questions, récoltez des informations. C’est vous qui me-
nez l’enquête, carnet à la main, dans les coursives de la Vieille Charité. 
Vos observations viennent ensuite enrichir une carte sensible collective.
Pour les grands et les petits ! 
Enfants  (à partir de 7 ans) : accompagnement requis
Atelier animé par l’association d’anthropologie coopérative Le Tamis

LA CUISINE DE L’ENQUÊTE    
Samedi et dimanche 10h00-12h00 / Coursives du 2e étage
Comment s’élabore le travail du chercheur et quel est son rap-
port à l’objet de son étude ? À l’appui d’un objet collecté ou d’un 
document original, des chercheurs présentent leurs travaux.
Présentation tous publics de 5 à 10 minutes

LE CABINET DE CURIOSITÉS                    

Des objets de la collection du musée, des films et des photographies pour dé-
couvrir des dynamiques culturelles méconnues ou au contraire proches de nous, 
à travers les travaux de chercheurs issus des sciences humaines et sociales.

D’île en île, voyage mythologique en Polynésie
Samedi à 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et dimanche à 11h00 et 14h00                     
MAAOA - salle Océanie - 2e étage
Projection de cartes du Pacifique et présentation du parcours mythologique 
de divinités polynésiennes en dialogue avec des objets du MAAOA. 



« Lokol Stael » 
Samedi et dimanche en continu / Coursives – 2e étage
Expositions de photographies de Jocelyn Aznar, Maëlle Calandra et Raphaël 
Gravagna   
Parlons-en 
Samedi et dimanche à 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 / salle A EHESS – 2e étage
Projections d’extraits de films sans présentation ni commentaire, suivis d’une 
discussion avec le public. Séance de 30 minutes (visionnage et discussion)
En images 
Samedi et dimanche  12h00 -14h00 / salle A EHESS – 2e étage
Projection en continu d’images, de sons, d’extraits audiovisuels réalisés par 
des chercheurs.

PROJECTIONS ET CONFÉRENCES

L’ÉVANGILE SELON LES PAPOUS / EN ATTENDANT JÉSUS
Samedi 2 juin à 14h00 / Cinéma Le Miroir - rez-de-chaussée
Flms de Thomas Balmès - VOSTFR - 1999 - 82 min et 52 min
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les étapes de la conversion au chris-
tianisme d’un Huli et ses désillusions quelques mois plus tard. 
Projection en présence de Lorenzo Brutti, conseiller scientifique du film.

APRÈS L’OCÉAN                       
Dimanche 3 juin à 14h00 / Cinéma Le Miroir - rez-de-chaussée 
Film d’Éliane de Latour - 2009 - 108 min
L’Afrique et l’Europe à travers deux destins : l’ascension à tout prix et la lutte 
contre le déshonneur.
Projection en présence de la réalisatrice Eliane de Latour, cinéaste et anthro-
pologue

AUTOUR DES COLLECTIONS

Focus sur les collections africaines du MAAOA   
Samedi et dimanche à 11h / MAAOA - salle Afrique - 2e étage
Focus sur les collections mexicaines du MAAOA
Samedi et dimanche à 12h / MAAOA - salle Mexique - 2e étage



CONCERT

LES FRÈRES MAKOUAYA   
Samedi 2 juin à 16h30 / MAAOA - salle Afrique
Musique et contes traditionnels du Congo avec les griots-luthiers Christian et 
Amour Makouaya.

LECTURE-PERFORMANCE

LES SANGLOTS DE L’AIGLE PECHEUR 
Dimanche 3 juin à 16h30 / MAAOA - salle Océanie
Récit à deux voix avec Paul Wamo Taneisi, poète kanak et Alban Bensa, an-
thropologue.

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ

2, rue de la Charité 13002 Marseille
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h
Transport : Métro 2 Joliette / 
Tramway 2 Sadi-Carnot / Bus 35, 49, 55.
Accès handicapés
Restauration sur place au Charité Café

CONTACT
04 91 14 58 38/61 

maaoa@marseille.fr
maaoa.marseille.fr

facebook.com/MAAOAMarseille

Visuel de couverture : Masque Cara Grande (détail), Tapirapé (Brésil, MAAOA) © Hugo Maertens, 
Bruges 

Un événement proposé par le MAAOA (Musée d’Arts Africains, Océaniens, 
Amérindiens) et l’EHESS, avec la participation du Centre Norbert Elias et 
du Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie  (CREDO).
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Musée d’Arts Africains,
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