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Et si on allait aux musées?
Aude Legavrian , le lundi 8 janvier 2018

Saviez-vous que Luanda possède quelques musées à visiter seul, en couple ou en
famille?
Petit tour d'horizon des plus connus d'entre eux!
Le musée d'histoire naturelle

Ce musée, dont la construction date de
1956, se situe dans le quartier
Kinaxixi.

Au rez-de-chaussée, se trouvent les départements de poissons, d’animaux et de
mollusques. Plus loin, on trouve une présentation des oiseaux les plus typiques
d’Angola qui sont exposés dans de petites niches représentant leur univers. Au
premier étage, le visiteur pourra voir de nombreux mammifères d’Angola,
particulièrement les rares antilopes noires (Palancas negras). Tous ces animaux sont
sculptés ou empaillés. On trouve également des squelettes d'animaux comme
l'éléphant ou l'hippopotame.
Au premier étage ont lieu régulièrement des expositions de peintures, sculptures ou
de photographies.
Horaires d’ouverture (à titre indicatif) :
Mardi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h30 à 17h
Samedi et dimanche : de 10h à 17h
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Entrée (à titre indicatif) :
Enfant de 10 à 17 ans : 50 Kz
Adultes : 100 Kz
Le bâtiment vaut le détour et les enfants seront ravis de voir tous ces animaux; même
si ils ne sont pas réels!
Le musée des forces armées

Le musée des Forces Armées est implanté
au sein de la forteresse (fortaleza) de São
Miguel. Cette forteresse, érigée en 1576
par Paulo Dias de Novais (fondateur
de Luanda) afin de défendre la ville des
assauts français, espagnols et hollandais,
héberge ce musée depuis 1978, après
avoir servi de fonderie de canons (que
l'on retrouve tout au long des remparts),
de dépôt d'esclaves, de prison ou de fort
militaire.
Vous pourrez découvrir des armes diverses, des avions bimoteurs et des véhicules de
combat, mais également des statues de personnalités ayant marqué l’histoire du
pays. Depuis la cour, ne manquez pas d'entrer dans le bâtiment dont les murs sont
ornés d'un ensemble impressionnant de carreaux de faïence portugais
(azulejos). Installés dans les années 30, lorsque la forteresse abritait le musée
d'Angola, ces azulejos dans le pur style du XVIIIème siècle représentent l'histoire de
l'Angola, ainsi que sa faune et sa flore.

Et bien sûr, profitez de la promenade sur les remparts pour une vue imprenable sur
la baie et la ville de Luanda!
Céline Vrignaud a créé une fiche d'activités pour les enfants à télécharger ici : Visite
Fortaleza de Luanda
Horaires d’ouverture (à titre indicatif) :
Lundi au vendredi : de 8h30 à 15h
Samedi et dimanche : de 9h à 16h
Entrée (à titre indicatif) :
100 Kz
Le musée de la monnaie
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Inauguré en mai 2016, vous pourrez
découvrir dans ce musée très moderne
l'histoire de la monnaie angolaise.

On y trouve des salles d'expositions permanentes et temporaires, des salles de
réunions, des vestiaires, un auditorium et une cafétéria.
Lors de son inauguration, nous avions publié un article que nous vous invitons à
consulter pour avoir un aperçu de l'histoire de la monnaie angolaise et de la phase de
construction du musée.
Horaires d'ouverture (titre indicatif) : du lundi au samedi de 9h à 15h
Tarifs (à titre indicatif) : gratuit
Le musée national d'anthropologie

Située dans la ville basse de Luanda, la
Casa Noble de Luanda est l’un des
édifices les plus remarquables de
l’époque coloniale du XVIIIème siècle.

Ce bâtiment est composé de 3 niveaux :
Le rez-de-chaussée servait de magasin de vivres,
le premier étage était le lieu de résidence,
et les caves furent le lieu de transit des esclaves.

Il fut classé monument national en 1950. Il fut ensuite laissé en ruines avant d’être
racheté par la compagnie des diamants d’Angola qui y installa ses bureaux en 1961.
Le bâtiment devient finalement musée national d’anthropologie en 1976.
Vous pourrez découvrir dans ce musée les arts utilitaires et les instruments de
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musique, les symboles du pouvoir traditionnel et un riche ensemble consacré aux
rites de la femme.
Le musée d’anthroplogie est un des rares endroits à Luanda qui permet de faire
connaissance avec le patrimoine culturel. Il est pour cette raison un lieu
incontournable!
Horaires d’ouverture (à titre indicatif) :
De mercredi à dimanche : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
La bibliothèque : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Entrée gratuite mais participation bienvenue.

Musée d’Histoire Naturelle
Lire plus »

Musée des Forces Armées (la Fortaleza)
Lire plus »

Musée de la monnaie
Lire plus »
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Musée national d’anthropologie
Lire plus »

Le lundi 8 janvier 2018 à 14:33 . Classé dans Tourisme, Loisirs, Culture. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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