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Les arts de quatre continents
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Les arts

de quatre conti nents
dans un musée vivant
Timbres & Vous : Quelle est la vocation
du musée du Quai Branly et qu'apporte-t-il
de plus que les musées de l'Homme et des Arts

dAfrique et d'Océanie, dont il récupère
les collections ?

Stéphane Martin : La naissance du

4
P

o

I

musée

du quai Branly est marquée par la volonté
de donner aux arts non occidentaux leur juste
place au sein du patrimoine artistique
universel. Sa vocation est double : conserver

et présenter ses collections ; contribuer à la
recherche et à l'enseignement.

Stéphane Martin,

Président du musée
du Quai Bnnly.

T&Y : Quels ont été læ critères décisifs
dans le choix du projet de lean Nouvel ?
S,M : Le projet de Jean Nouvel ala parlicularilé
de créer un jardin de l8 000m2 grâce à un
bâtiment sur pilotis. Quant au parti pris
de la muséographie, elle permet l'accessibilité
maximale aux collections et offre au public
de multiples sources de découvertes et de
connaissances sur les æuvres exposées.

TIMBRES&re{^,
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. Mai 1995 : le Président

Jacques Chirac, constitue

une commission chargée
de réfléchir aux moyens
les plus appropriés

pour mettre en valeur

E

l'art primitif.

. Août 1996:

cette

commission préconise
de réunir les collections

du musée national
des Arts dAfrique et

o=

*

d'Océanie avec celles du

Façade nord du musée du Quai Branly, côté quai Branly.

T&V a Comment lbrchitecture s'adapte-t-elle
au sujet des collections d'orts premiers qu'elle

laboratoire d'ethnologie

du musée de I'Homme.

.

politique d'acquisition

abrite ?

d'æuvres d'art sur

3.M : Le projet architectural du musée du
E

Quai Branly a été conçu autour des collections.
Pour Jean Nouvel, Ie musée doit s'incliner voire

=

cinq ans.

. Juillet:
ardt.

. Janvier 1999:

historique ainsi que leur charge poétique,
o=
ôVue du musée du Quai Branly, côté rue de I'Université.

ce musée propose

lancement du concours

A l'intérieur de chaque zone continentale

international de maîtrise

du plateau des collections, des æuvres

d'æuvre pour la

de différentes natures sont exposées, des plus
usuelles jusqu'aux chefs-d'æuvre,

T&V: Fn quoi la visite de

tout en

construction du musée.

. Décembre:

la capitale

?

S,M r Pour accéder aux collections du musée,
le visiteur traverse ce grand jardin vallonné
et s'engage sur la rampe qui le mène sur
le plateau des collections. Sur ce vaste espace
sans cloison,

3 500

æuvres sont présentées,

réparties en quatre zones géographiques

:

le projet

du groupement de

mêlant une approche esthétique et didactique.

Jean Nouvel est lauréat

une expérience différente des autres grands
musées de

choix du site,

quai Branly à Paris Vlle

s'effacer devant ces arts et civilisations non
occidentaux, tout en magnifiant leur profondeur

Mai : lancement d'une

T&Y t Comment le musée du Quai Branly
fera-t-il vivre ses collections ?
S"À4 r

du concours d'architecture.

.

des travaux sur le site

loffre culturelle du musée du Quai

Branly est vaste et diversifiée. Deux galeries,
suspendues en mezanine, présentenl des

du quai Branly.

. Été ZOOS : Livraison du
bâtiment. Mise en place

expositions temporaires, ainsi que la galerie

jardin qui accueille les grandes expositions

Octobre 2(X)l : début

de la muséographie.

.

23 juin 2fi16

r

Afrique, Asie, Océanie et Amériques.
Le multimédia s'adapte ici à l'art et à
l'ethnographie pour accompagner la visite.

internationales. Le département de la recherche

ouverture du musée

et de l'enseignement entend susciter

du Quai Branly.

ll a pour objectif l'initiation et la compréhension

enseignement de haut niveau. La médiathèque

des travaux de recherche et dispensera un

des æuvres, des cultures des peuples et des

accueille chercheurs et universitaires dans

civilisations. De plus, le musée propose
une surface quasi-équivalente d'expositions

sa salle de lecture et tous les visiteurs

-

temporaires - une dizaine par an
présentant les collections du musée, des prêts
internationaux ou des æuvres d'artistes

dans le salon de lecture. LUniversité populaire
du quai Branly proposera des cycles de
conférences ouverts à tous et le théâtre

abritera des spectacles des quatre continents.
enfants ne sont pas oubliés avec

contemporains. Autre originalité : un théâtre

Les

de 500 places accueillera spectacles vivants

des ateliers artistiques et visites contées

et conférences.

pour une découverte ludique du musée.
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L'oFncreR Roucrr DE LrsrE, TRANsFoRMÉ en rcôrue DE tA RÉpueLtQuE PAR LE
lsloOne PtLS, rru FUT BANNT DE 50N VTVANT POUR 50N nllÉCrRruCe nu ROl.
Le timbre Rouget

de

Malgré cette consécration, Rouget de Lisle se débat

Lisle immortalise l'auteur de la Marseillaise,

toute sa vie dans une certaine médiocrité matérielle.

tel que le peintre lsidore

la plume acérée. Son caractère trempé et ses atta-

Pils

l'a

représenté, en

lB49 : chantant son chant

"fl

la première

PETNTRE

ll faut dire que le personnage avait le verbe haut et
chements politiques lui firent des ennemis puissants
et tenaces.

Grnot "organisateur de la victoire",

de guene aux notables

Fin 1792, devant

de Strasbourg, sur
tableau conserué

un

Rouget refuse l'allégeance à la République nouvelle-

au

ment proclamée. ll a déjà prêté serment en

'l789

musée d'Orsay. Mais si

'ù la Notion, à Ia

le chant de guerre

est

loyauté et son courage lui coûtent sa canière militaire

devenu symbole répu-

et manquent de l'envoyer à l'échafaud. [hostilité de

Loi et au Roi", argue-t-il. Cette

poursuit jusqu'à l'anivée de Napoléon.

blicain, le capitaine Claude-Joseph Rouget de Lisle,
en revanche, resta attaché à la fonction royale et le

Grnot Ie

Chant National, Grnot bloque la réintégration de

uisôges pôlirent;

paya de son vivant. Le timbre le représente sur fond

de son Jura nalal, avec à gauche, le village de

Rouget dans l'armée.

à la seconde,

Montaigu, où l'artiste grandit et, à droite, la ville de

Sous l'Empire, il revient en grâce. Mais, ambassadeur

strophe, les

les larmes

coulèrent;
aux dernière$
le délire et
I'enthousiasme

éclatèrent."

Lons-le-Saunier, où

il naquit en

.l760.

Lonque Ie l4 juillet

.l795,

la Marseillaise esl déclarée

dans les Flandres, Rouget écrit à Napoléon et l'at-

taque violemment sur la politique brutale menée

Génie d'une

dans la région. ll est révoqué ella Marseilloise esl

nuit

déchue de son statut d'hymne national.
ll semble alors condamné à cumuler dettes et petib

de Lisle, ou du moins ce qu'en a
retenu la postérité, tient dans cette nuit du 25 avril

emplois. Sur ses vieux jours,

1792, dans une France en guerre contre lAutriche,

misère, quand

La vie de Rouget

quand le jeune capitaine de l'armée

du

Rhin

compose le futur hymne national, sur la demande du

en

'l830,

il est au bord de la
lo Marseillaise renaît dans

les rues de Paris en Révolution. Le nouveau roi,
Louis-Philippe promeut son auteur Chevalier de la

maire de Strasbourg. Cette nuit là, saisi d'une inspi-

Légion d'Honneur et lui accorde une pension. Rouget

ration soudaine, le jeune poète et musicien amateur
compose des paroles vibrantes d'amour patriote.

a alors soixante-dix ans et plus que six ans à vivre.

Le lendemain, il présente son Cha nt de Guerre pour

grand encore pour l'artiste de salon qu'était

du Rhin. Lécrivain l:maftine raconte cette

Rouget. Le compositeur alange la partition de la
Maseillaise pour grand orchestre et double chæur

I'armée

premi ère

a

ud

ition :' A

I a p rem i ère stro p h e, I es v iso g æ

; ù la secondq Iæ larmæ coulèrent ;

La même année, Berlioz lui fait un honneur plus

aux

et lui dédicace la composition. Heureux et touché, le

dernièræ, le délire et I'enthousiasme éclatèrent."

vieil homme lui écrit : 'Votre tête paraît être un
volcan toujours en éruption ; dans la mienne, il nl

pâlirent

Le Chant voyage dans

l0

la France entière et anive

à

août 1792, clamé par une troupe de
Marseillais. Les Parisiens le rebaptisent alors
Paris

le

eut jamais qu'un feu de paille qui s'éteint en

encore un peu."

fumant

9.

Morseillaise.
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Pnslo Cnsnls Esr, AVEC RosrnopovrrcH, LE ptus GRAND vroLoNcEtlrsrl
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eur poRTArr suR LE MoNDE uN REcARD sENsTBLE er rrucncÉ.

Pablo
s,
Çasal
rtuose en gagé
vi

La Poste rend hommage à Pablo Casals, le grand

Républicain

violoncelliste catalan, disparu en

craûe

.l30

.1973,

dont on

et

de cæur,

démo-

il

avait

ans de la naissance. Ernest Pignon-

refusé dès 1933 de jouer

Ernest auteur du timbre, garde "l'image d'un homme

en Allemagne nazie. La

de convidion et de courage

guene d'Espagne,

célèbre les

;

une conjonction du

.1876

en

1936, le pousse à l'exil.

musicien et de I'humaniste."
à Vendrell en Catalogne, Pau Carlos

C'est en France qu'il

Salvador Defillo de Gsals, est fils de musiciens. A

trouve refuge, d'abord à

l'âge de quatre ans, il apprend le piano, puis le

à Prades, dans
grrénées
les
0rientales,

Né en

violon et la flûte. A douze ans, il découvre le violon-

Paris, puis

PABLO CASALS

[ ]'i;i i{ i- i:

r 876-1e75

âqw,lMr

ah,l{ô!)*

celle à l'Ecole de musique de Barcelone. En 1890, il

non loin de sa région natale, en 1939. Pendant la

achète une partition des Suitæ pour violoncelle seul

guene,

de Bach dans une librairie. Subjugué, il donne son

sance pour les réfugiés espagnols. Après le

premier concert public des Pièces à 26 ans, après

devant la mansuétude des nations pour l'Espagne
franquiste, il met un terme à sa carrière de joueur et

douze ans de

ffalail ! Longûemps

apnès,

pratiquement

à chaque concert, il en joue quelques mouvements.

il ne donne que des

concerts de bienfai-

conflif

de chefd'orchestre en signe de protestation.

Humble devant le compositeur allemand à qui il

voue un véritable cuhe, il déclare "il

y o d'abord

Bach... et puis tous læ outr6".

Festivalier à Prades
Seul Bach sort Casals de son silence. Pour le bicen-

tenaire de la mort du compositeur allemand, il

lnterprète, chef d'orchestre,
compositeur
A trente ans, le jeu de Casals possède ce timbre

organise et dirige une représentation des Concertos
B ra ndebourgeob

si

et de I' Affronde musica

le

Le

concert

a lieu dans la petite église de Saint-Pienede-Prades,

reconnaisable. Amaùeur de violoncelle, Emest Prgnon-

devant la population et les proches.

Ernest parle de "cette générosité et cette chaleur que

Ibn ræsent dans chacune de sæ prætations".

tel qu'il est décidé de renouveler l'initiative. Ainsi est
né le Festival de Prades qui voit défiler tous les ans

Vedette internationale, il fonde en ]904 avec le
pianiste Alfred Cortot et le violoniste Jaques

et

Le

triomphe est

les meilleun interprètes. En 1952 avec lsaac Stern
Paul Tortelier, il donne une version historique du

Thibaud, un trio qui, tous les ans, pendant trente

QuinAt pour cordæ en do de Schubert Jusqu'à ses

ans, se retrouve pour une tournée d'un mois. lls

quatre vingt dix ans, Gsals revient sur les lieux, pour

ma@ent la scène musicale : certains enregistre-

le Festival, même après son déménagement à Porto

en Catalogne,

Rico, tene d'origine de sa mère. Quand il intenompt

ments sont encore édités. En

.l920,

il fonde un orchestre à son nom. Sa canière s'étoffe

ce "pèlerinage"

des titres de chef d'orchestre et de compositeur.

la continuité de l'événement l'année suivante.

La

Mais l'Espagne, proclamée République s'enflamme

tradition se perpétue depuis et rend hommage
Mozart cette année, du 26 juillet au 13 aoûl

à

sous les assauts des Franquistes. La vie de

à un ûournant.
NuuÉno 17

Gsals est

en 1962 le conseil général assure

I

wwwprades-festival-casa ls.com.
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Ln Coupr ou Monor FArr BEAUcoup DE BRUrr
DANs LE MTLTEU rrurnÉ DEs pHrtATÉlrsrrs...
A FORTIORI QUAND ON EsT AMATEUR DE FOOTBAII.

Le foot
SC

up
aUSSI
JOUe

I

en philatélie

la

popularité du football se retrouve dans

le

aux Caraïbes. Khaled Mghaieth n'y voit pas d'in-

monde des timbres. En effet, la communauté des

convénient, hormis le petit reproche "de ne pas

philatélistes spécialisés dans

Ie football

est

varier assu le graphisme" qu'il émet au nom de sa

importante car "c'æt le thème sportif où I'on trouve

communauté philatélico-footbal listique'. " Do ns
chaque poys, c'est souvent un artiste unique qui

le plus de variété. Davantage que dans Ie rugby ou

îKhaled Mgaieth,

et a m ateu t
de ballon rond.

co I I ecti o n n eu r

tout autre sport", explique Khaled Mgaieth,
Parisien de 42 ans, collectionneur et amateur de

réalise toutes les sériæ", explique-t-il.

ballon rond. A l'image de la foule des stades, on

lnternet au centre

trouve à la Poste des amateurs de timbres de foot
de tout âge et classe sociale.

"Le

jour du lancement

des échanges

la Coupe du Monde en
Allemagne, il faudra se lever tôt, car l'affluence

Si un petit tour du monde du ballon rond vous

sera énorme", anticipe Khaled Mgaieth, pédiatre

une collection. Les magazines spécialisés, salons,

de son métier.

marchés et vendeurs spécialisés comme Théodore

de la série de La Poste sur

tente, plusieurs pistes s'offre à vous pour démarrer

Champion, qui assurent la recherche mondiale

Prolifération
Voici sur ces deux pages un échantillon* de ce
qui circule dans le monde cette année sur la
rencontre... De quoi enrichir encore la collection
de Khaled, qui déclare posséder "97o/o de Ia
collection mondiale" sur ce thème. Difficile d'en
douter, à voir la cinquantaine de classeurs qui se
pressent dans sa bibliothèque. La Coupe du
.l998,
Monde de
en France, représente à elle
seule quatre classeurs ! Cette prolifération s'exLes

timbres ci'contre

sont en vente chez
Théodore Champion

mail@theodorechampion.fr
tél. : 0l 42 46 07 38

TIMBRES&reat

et I'indexation, restent des outils fiables.

Mais

l'internet prend une place grandissante dans la
quête du timbre manqu ant. "Sur e9ay, j'ai acheté
des timbres ù des particuliers aux Etats-Unis, au

Costa Rica, en Croatie et même en Chine",
raconte Khaled Mghaieth. "ll y a une certoine
confraternité parmi les philatélistæ. Souvent,
quand la transaction financière ne peut se faire
techniquement, nous procédons par échange."

Avec le timbre, les supporters ont trouvé un
terrain d'entente...

@

plique notamment par les émissions régulières
de grandes séries sur le football par de nombreux pays (dAfrique et des CaraTbes) principalement pour des raisons économiques. Il en va
ainsi de la Cambie, du Libéria et du Sierra Léone
en Afrique et de Saint-Vincent et des Crenadines

*Emissions internationales répertoriées
par Théodore Champion.
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LE

solErL DE LA Côrr p'Azun,

Crrrr vuE

5uR

LE vtEUX ANrlees suR FoND D'ALpEs, Esr uNE CARTE posrALE DE nÊvr, ENTRE NATURE ET cULTURE,

et

Nice

provençales et l'authenticité du monde de Pagnol,

dans les Alpes Maritimes, à la
frontière de l'ltalie, Antibes est

au XlXe, ont attiré Pissaro et Monet, puis Picasso
et Nicolas de Staël, après la seconde guene

un des points les plus courus

mondiale. Dans les années vingt et trente du siècle

de la Côte d'Æur, au

ville inspire aussi les écrivains américains,
qui, dans le sillage des maharadjahs et autres

Située entre Crasse

même

titre que SaintJean-Cap-Fenat
ou Saint-Tropez. Le luxe et les
belles villas ont changé le

"petit

port provincial vierge", décrit
par l'écrivain américain John

I

Photo d'a près m a qu ette

et couleurs non contractuelles.

des villas et hôtels du cap dAntibes, les années

Dos Passos, dans les années
trente, en un leu de villégiature

vacances à I'Eden Roc, un luxueux hôtel sur le cap,

jaz et

toujours aussi bien fréquenté. Cary Crant, Rita

célébrités du monde entier.

Cette petite ville exprime l'art de vivre provençal
avec ses maisons en pierre jaune paille, plages,

Hayworth, Edith Piaf, Léo Fené ou Tom Cruise, tous
veulent goûter aux charmes de la "French Riviera".

En

.l951,

un grand clarinettiste et saxophoniste,

pinèdes charmantes. ll règne ici une atmosphère

émigré en France, Sydney Bechet, se marie ici et

authentique que le boom touristique et l'implantation d'habitations toujours plus nombreuses n'ont

dédie une chanson à Ia cité :The Streets of Antibæ.

pas effacée.

J

Depuis

la

ou

Etrusques. Mais la fondation de la ville est

l'æuvre des Crecs, qui la baptisentAntipolis

de

-

nom

l'actuelle communauté de communes. Leurs

successeurs romains

la

renomment Antiboul. Au

Moyen Age, la ville devient la propriété des comtes

de

Une bénédiction, pour le futur festival de

jaz

de

uan-les-Pins...

haute Antiquité, cette atmosphère

semble avoir séduit les Ligures, loniens, Phéniciens

TIMBRES&rea*

milliardaires, font la réputation internationale
dAntibes. Là, au son du jaznaissanl dans le luxe
folles prennent une teinte méridionale. Le mouvement est lancé : les stars viennent passer leurs

pour riches touristes et retraités, amoureux du

lO

passé, la

Provence

et de la maison dAnjou, avant

de

lazz à Juan
Quartier dAntibes, à l'origine, Juan-les-Pins est
devenu, petit à petit, la partie la plus animée et
festive de la ville. Les premiers touristes américains,

notamment, viennent y faire la fête. En

'l960,

deux

jaa font sensation, en ouvrant Ie
festival en plein air, Au fil du lemps, )azà

amoureux de

passer dans le giron de la couronne de France, au

premier

X/e siècle, A cette époque, Ia région fait frontière
et Antibes est affectée à la sécurité du royaume,
comme en témoignent le fort et le port Vauban,
construits sous Louis XIV Le port militaire s'est

Juan est devenu une référence européenne. Sur la
pinède du cap dAntibes, toutes les légendes sont

reconverti de nos jours, en port de prestige, pour

aussi avenant: BB King, Diana Krall, Trary Chapman,

passées, de Miles Davis

à Coltrane. Cette année,

du 12 au 22 juillet, le

programme est toujours

les plus beauxyachts de Ia Méditerranée.

Richard Calliano, Keith JarettTrio.., La croisette du

Avant de prendre cet air clinquanl les couleurs

JazestàJuan

!9
lururr - Aoûr zoo6

"L'AFFATRE DREyFUS", DU NoM DU cAptrAtrue nccusÉ tNJUSTEMENT,
sÉpnnn m FnRrucr EN DEUX, pouR uNE AFFATRE D'EsptoNNAcE DEVENUE
poLrfl euEf suR FoND o'lt'trrsÉMtrlsME,

D teyir-r

s télt ;t -bliru é,
la France se repentit

e 5 janvier 1895, le capitaine Alfred

Dreyfus,

RÉHASILIIATI0N DU cAPITAINT

issue d'une famille juive alsacienne, est solennelle-

La

ment dégradé dans la cour des lnvalides. Le capi-

innocence et fofte des découvertes de Picquart, alerte

taine est condamné au bagne à vie. On l'accuse
d'avoir livré des secrets militaires aux Allemands.

ses prises de positions radicales et ses articles acerbes,

Personne en France ne doute alors de sa culilabilité.

les publie en novembre

Avec ce timbre commémorant la réhabilitation du

Auguste Scheurer-Kestner.

capitaine Dreyfus, c'est une des plus grandes eneurs
judiciaires dont la France se rappelle.

à clamer l'innocence du capitaine dans le quotidien

L"Affaire", comme on la nomme, débute par la
découverte d'un bordereau adressé par un officier
français à I'attaché militaire de I'ambassade alle-

Esterha4r est innocenté en janvier

sur lui. UAffuire prend alors une tournure politique et la

mande, le major SchwarEkoppen. Confondu par

France se divise en deux. Même si les choses ne sont

un examen graphologique pour le moins douteux,

pas systématiques, globalement, la droite, entraînée

Alfred Dreyfus est accusé par le général Mercier,

par son aile nationaliste, se revèle antidreyfursarde

ministre de la Cuene, d'en être I'auteur. ll est alors

tandis que la gauche soutient le capitaine juif et

mis aux fers le

Mais en mars

l5

octobre
.l896,

famille du capitaine Dreyfus, persuadée de son

ALFRËD DRËYFUS

lesjournalistes. [un d'eu4 Bernard Lazare, connu pour

'|896

G

et convainc le sénateur

dernier n'hésiùe pas alors

LeTemps. Accuæd'espionnage par le frère de Dreyfus,

,|898

par le conseil

de guene, malgré les graves présomptions qui pèsent

'l894.

FRANCE
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et couleurs non contractuelles.

l'élite intellectuelle. lndigné, Emile Zola publie, sous

le chef des renseignements, le

le titre "J'accuse", une lettre ouvefte au Président de

colonel Picquart, découvre que la condamnation

Ia République où il dénonce les manigances entou-

de Dreyfus se fonde sur un dossier secret, contenant

rant le procès Dreyfus. 5a prise de position, en "Une"

des faux. Une conespondance entre l'officier fran-

reste historique et conduira aux premières revendi-

çais Charles Esterhazy et Schwar?koppen lui a mis

cations de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

la puce à l'oreille. lnformant de ses doutes

sa

Quelques mois plus tard, en août 1898, la produc-

hiérarchie, il est réduit au silence par une soudaine
"promotion" dans les colonies.

tion d'un nouveau fauxdocumentattise à nouveau

Ie scandale et oblige le ministre de la Cuerre à
démissionner. Son successeur consent à la révision

@q

du procès. Dreyfus rentre en France et est re.lugé à
Rennes en 1899. Contre toute attente, la cour
confirme la culpabilité du capitaine juif et de

6bo.
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perpétuité, le condamne à "seulement" dix ans de
bagne, en raison de circonstances atténuantes
Nouveau coup de théâtre

nËpUBLr0UE

:

diatementAlfred Dreyfus. Mais

ear ÉIwrt,g zol.'a,

I

le Président gracie imméses défenseurs n'au-

ront de cesse de réclamer un acquittement complet.

ll faut attendre le 12 juillet

.I906,

et le retour de

Ceorges Clémenceau au pouvoir, pour que le juge-

ment de Rennes soit cassé. Dreyfus est alors défi-

I nitivement innocenté. ll
F

o

retrouve son honneur en

même temps qu'il rérntègre l'armée française.
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