
  

3, rue Mansard – 69100 Villeurbanne /Association Loi 1901 - APE 913 E - N° SIRET 491 251 393 00048 

  
 

 

 
 

l'émotion en partage… 
www.urbart-asso.fr 

 

VISITE : « Le monde en tête »  

 Musée des Confluences 
Samedi 15 février 2020 à 11h15 

Durée de la visite 1h30 - Rendez-vous à 11 h à la billetterie 
 
 

               
 

Une visite, deux parcours :  
un pour les adultes et un pour les jeunes (- de 18 ans) 

 



  

3, rue Mansard – 69100 Villeurbanne /Association Loi 1901 - APE 913 E - N° SIRET 491 251 393 00048 

La donation Antoine de Galbert 
 
Pendant presque 30 ans, Antoine de Galbert a collecté plus de 500 coiffes, auprès de 
galeristes, d’antiquaires, au cours de ses voyages, au fil de ses rencontres et de ses coups de 
cœur. Son rapport aux coiffes est instinctif, ludique et spontané.  
 
Avant d’acquérir un objet, le collectionneur devait sentir, avoir un contact autant physique 
qu’intuitif avec celui-ci. Le plus souvent, c’est la forme de la coiffe, avant son histoire, qui s’est 
avérée déterminante dans son choix. Anciens ou récents, venant d’Océanie, d’Amérique, 
d’Afrique ou d’Asie, ces couvre-chefs de toutes sortes sont composées de matériaux aussi 
variés que des métaux précieux, plumes colorées, cheveux, perles, bois, terre, tissu, peaux… 
Au-delà de leur esthétique, ces coiffes ont chacune des fonctions protectrices, sociales, 
identitaires ou symboliques et en cela, elles constituent une véritable porte d’entrée sur 
l’immense diversité culturelle, passée et actuelle de notre monde. 
 
« En contemplant ma collection de coiffes, j’ai le sentiment jubilatoire de faire le tour du 

monde, d’accomplir une sorte de voyage immobile, d’aventure intérieure et mentale 
comme on en fait parfois du fond de son lit. En fait, cette collection reflète une certaine 
forme de romantisme, nourrie par les lectures des récits des grands voyageurs. » 
(Extrait du catalogue Voyage dans ma tête). 
 
 

Le parcours de l’exposition 
 
Au sein de la plus vaste salle d’exposition du musée, la scénographie permet 

d’embrasser d’un seul regard la grande variété des objets exposés. D’abord attiré 
par l’esthétique de ces objets, le visiteur est invité dans une déambulation, telle une 
promenade dans un jardin, autour d’une vingtaine de tables, regroupant les coiffes par 
thématique - plumes d’Amazonie, coiffes de mariages, symboles de pouvoir, etc. - avant d’en 
comprendre les usages. 
 
 
 

Règlement par chèque exclusivement sur place, à l’ordre d’Urb’Art: 

 Visite adulte : entrée 7 €, médiation 7 € (entrée à prendre 
individuellement pour carte ou gratuité), par personne 

 Visite moins de 18 ans : entrée et médiation 4 € 
Adhésion adulte à l'association indispensable 

 
Merci de vous inscrire auprès de Martine Tallet 

martine.tallet@9online.fr 

 
Dans l’attente de vous retrouver, bien amicalement. 

Martine et l’équipe urb’art  

mailto:pilote@xxxxx.fr

