Art africain au musée du Quai Branly
JT France 2 – 9 janvier 2018
Lien vers la vidéo : https://tinyurl.com/yxyvxexv

AVANT DE REGARDER LE REPORTAGE :
Connaissez-vous le Musée du Quai Branly ? Si oui, quel type de collections héberge-t-il ?
Connaissez-vous d’autres musées à Paris ? Si oui, lesquels ?
REGARDEZ LE REPORTAGE PUIS FAITES LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
1. Dans le tableau, Indiquez ce que représente chacune des œuvres présentées au début du reportage ?

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………….

2. Que réclame le Bénin ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. D’après Pascal Blanchard, historien spécialiste du « fait colonial », pourquoi faut-il « rééquilibrer la situation »?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Comment la France s’est-elle procuré ces objets d’art béninois ? ………………………………………………………………………..
5. Aujourd’hui, quelle est la position officielle de la France à l’égard de ces œuvres d’art ?…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Quelle est la position des autorités béninoises ?…………………………………………………………………………………………………
7. Un certain nombre d’œuvres d’art ont déjà été rapatriées dans leur pays d’origine : r vrai r faux
Justifiez votre réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Selon Galiou Soglo, l’organisateur du retour des œuvres au Bénin, que suppose la restitution des œuvres d’art à
leur terre d’origine ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. A l’heure actuelle, pourquoi les Béninois et les pays africains en général souhaitent-ils récupérer leur
patrimoine artistique ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Restituer les œuvres d’art à l’Afrique : la position officielle de la France est partagée par tous les acteurs du
monde de l’art. r Vrai r Faux
Justifiez votre réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Quels sont les critères retenus par les conservateurs et marchands d’art pour justifier leur position ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Les autorités béninoises sont-elles d’accord avec ces critères ? …………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
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13. Ces restitutions auront-elles un impact pour le musée du Quai Branly ? Si oui, lequel ? ………………………………....
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