
Autour du Parcours des 
Mondes!
* Jeudi 12 septembre de 9h30 
à 11h, la Société des Amis 
du musée du quai Branly 
offre au restaurant l’Alcazar 
un petit-déjeuner autour 
d’œuvres de l’exposition « 
Charles Ratton, l’inventi-
on des arts primitifs ».#
Plus d ’ in fos sur : h t t p : / /
w w w . a m i s-
quaibranly.fr#!
* Samedi 14 
septembre à 
17h, dans le 
cadre de son 
exposition à 
l a ga le r ie  
Vallois,   Va-
l e n t i n e 
P l i s n i e r 
propose une 
conférence à 
l ’Alcazar sur l ’ impact du 
« Primitivisme dans la 
photographie » thème de 
son ouvrage paru aux édi-
tions du Trocadéro.#
En savoir plus sur : http://
www.vallois.com#

Autour des EXPOSITIONS du     
Parcours des mondes. !
Du 10 au 15 septembre, l’édition 
2013 du Parcours des mondes  
sera marquée  par le retour des  
marchands américains.#
Vernissage le mardi 10 septembre à 15h.!

* Dimanche 8 septembre à 16h, le 
musée du quai Branly organise 
à cette occasion  une  table ronde 
intitulée « A la rencontre des    
acteurs du marché des arts 
extra-occidentaux  » animée 
par la rédactrice en chef du ma-
gazine    Tribal Art. Parmi les invi-
tés: des galeristes (Bernard de 
Grunne, Renaud Vanuxem, …), 
des responsables de sal les de 
vente (Sotheby’s …), etc.#
Salon de lecture, dans la limite des 
places disponibles.!!!

DÉDICACES SUR LE PARCOURS

Spécial Rentrée 2013#
! ! ! !   Lettre 42# ! ! Bernard Martel

« La lettre la plus simple suppose un choix entre des milliers de mots …» 

Voir le programme sur le Blog Détours des Mondes :!
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2013/07/signa-
tures-livres-art-africain-ouvrage-arts-premiers-parcours-des-
mondes-2013-.html
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A partir du 13 septembre, se déroule le Festival 
d’automne à Paris.#
htp://www.festival-automne.com#!
* Les 13-14 / 20 et 21 septembre à 19h30 : une anti-
visite de l’exposition « My Joburg » par Steven 
Cohen, descendant d’immigrants d’Europe de l’est 
en Afrique du sud.#
La maison rouge – 10 boulevard de la Bastille 
75012#!* Aux Bouffes du Nord, #
Du 17 au 22 septembre à 20h30, chants et tradition 
vocale zoulous (dimanche à 17h)#

!
Les 27 et 28 septembre à 20h30, danse tradition-
nelle sud-africaine.#
37 bis, boulevard de la Chapelle http://bouffesdu-
nord.com#!
Eté Indien#

A partir du 9 septembre, le musée Guimet cé-
lèbre le centenaire du cinéma indien. La possibilité 
de découvrir :#

* le 14 septembre à 11h. des 
films rares inspirés du Ra-
mayana et du Mahabharata 
datant de 1913,#
* le 28 septembre à partir de 
10h30 quelques œuvres ma-
jeures de Satyajit Ray. #
Renseignements et réservation : 
http://www.guimet.fr  Tel. 01 
40 73 88 18#!!!

Par ICI Dakar#

Pour son 8ème festival, l’Institut des Cultures 
d’Islam met Dakar à l’honneur. Rendez-vous :#
* les samedis 14 et 21 septembre à 10h30 pour une 
visite guidée du quartier de la Goutte d’Or à la dé-
couverte des saveurs du Sénégal.#
* le dimanche 15 septembre à 16h. pour la tradi-

tionnelle cérémonie du Simb (faux lion en wo-
lof). #!Réservation sur le site : http://www.institut-cultures-is-

lam.org

SPECTACLES

MARSEILLE 2013#

* Les musées de Marseille publient « Musée d’arts africains, 
océaniens, amérindiens, guide des collections ». 12 €#!

*« Marseille’s burning » de Cédric Fabre, Ed. La Manufacture.#
Avec sa verve pamphlétaire, l’auteur fait voler en éclats la vitrine 
de la Capitale européenne de la culture. Dans ce roman noir où 
l’on croise les destinées d’élus politiques et de caïds des cités, il 
dévoile la contre-culture de la ville qu’il habite. #!
* Fin juillet TV5 Monde a réalisé un webdoc (vidéos, photos, …) 
intitulé « Comprendre le Mucem ».#
À voir sur : http:/focus.tv5monde.com/mucem 
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ÉVÈNEMENTS 
* Du 9 au 14 septembre, Christie’s présente les pièces essentielles de la vente 

d’Art africain et océanien du 10 décembre prochain.#!* Du 10 au 14 septembre, Sotheby’s présente des pièces majeures de la vente 
de la collection Allan Stone qui se tiendra à NewYork le 15 novembre pro-
chain.#!! !

*Le week-end du 14 et 15 septembre à 
l’occasion des 30èmes  Journées du  
Patrimoine, la  « Villa des arts » 
ouvre ses portes. Une cité d’artistes, 
tout juste rénovée, où des artistes 
comme Cézanne, Marcoussis ou Eu-
gène Carrière, … se sont succédés. #!15, rue Hégésippe Moreau -75018 
Paris (à deux pas de la place Clichy)#!!*Jusqu’au 15 septembre, la « Tour 
Saint-Jacques » est exceptionnelle-
ment ouverte au public.#!Infos pratiques : visite tous les vendre-
dis, samedis, dimanches - Rés.  obliga-
toire,  uniquement sur place (39 rue de 
Rivoli) à partir de 9h30. Groupes limités à 
17 pers.#!!!!

Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations.!
Contact : detoursdesmondes@gmail.com

REVUES !
Dans sa livraison de juillet, la revue trimes-
trielle « Muze » propose un dossier sur le 
dynamisme culturel des femmes de l’Afr-
ique francophone. #
Vente en librairie#!!
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Bien sûr il y a le hasard (1), le coup de foudre, la pièce 
qui vous choisit en vous faisant un clin d ’œil dans la 
vitrine, qui vous attend avant de s’offrir ou encore 
celle que vous croyez avoir oubliée et à laquelle 
vous finissez par dire « oui  »   après des années de 
« fiançail les »,  bref  le moment où l’achat  
s’impose comme une nécessité.#
A ce stade, l’objet de collection est souvent perçu 
comme une compensation, une  réponse à un état 
de faiblesse, à un  « manque ». #

Combien de visites ai-je rendues  à la galerie N. 
pour oublier un moment de « blues » (2) …,  
combien de pièces achetées à défaut d’un voyage !#!
Il ne faut pas oublier aussi que collectionner l’art 
premier c’est pouvoir rencontrer des personnages 
hors-normes, s’insérer dans le pedigree d’un objet ; 
bref, s’offrir une « vie par procuration ».#!

Il existe, je crois, plusieurs types de 
collectionneurs : le boulimique qui 
amasse, le prédateur angoissé à 
l’idée qu’une pièce puisse lui échap-
per, l’éternel insatisfait qui se spécia-
lise et à qui il manquera toujours un 
objet.  #
                 #
Sur ces bases, je  me considère da-
vantage amateur - celui qui a du 
goût, de l’intérêt pour … .#
Je ne fais pas cette distinction pour 
refuser la qualité de collectionneur, 
ma i s pour mieux exp l iquer 
comment on peut le devenir « à 
l’insu de son plein gré ».  #

J’ajoute - pour être tout à fait hon-
nête – qu’avec davantage de moyens 
et d’espace pour collectionner, le 
choix des pièces aurait sans doute 
été différent, pas la démarche. 

Je ne me suis pas réveillé un 
matin en me disant : « au-
jourd’hui, je collectionne ». 
Pas de collection reçue en 
héritage, ni de souci de pla-
cement … .#!
À l’origine, il y a la curiosité 
de l ’ aut re e t , quand on 
voyage, i l arrive que l ’on 
souhaite posséder sa « pe-
tite madeleine ». Mais rapi-
dement,  on est confronté au 

manque de temps , aux 
« antiquités d’aéroport », 
aux obstacles douaniers, etc.#
Alors on se replie sur Paris, 
on découvre les sal les de 
ventes sans oser se risquer 
jusqu’au  jour où on franchit 
la porte d’un galeriste avec 
qui le courant passe et qui vou-
dra bien vous initier.#!!

Parcours d’un amateur 
Un itinéraire ordinaire#

   
   

Carte Blanche#
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Les mots spontanément employés pour dire notre 
rapport à l’objet, qui ressortent davantage du lan-
gage amoureux que de celui des beaux-arts, sont 
révélateurs de la démarche du « collectionneur » 
d’art premier.#!
On « succombe » à l’objet, on se « réconforte » 
à ses côtés, on se dit arrivé au bout d’une quête, 
parvenu à une sorte d’ « absolu » ; on se croit 
même guéri en achetant hors collection…. et puis 
c’est le mille tre de Don Juan , puisque - quelle que 
soit la manière de présenter sa motivation, de l’ha-
biller - le but ultime c’est la « possession » (3).  !!!!!!!!!!!!!!!!!

On personnalise, on dit « mon dernier » ou            
« Elle » sans la nommer comme par pudeur, on 
s’inquiète de son devenir une fois disparu …  ou on 
est malheureux à l’idée qu’une pièce vue en salle 
des ventes puisse finir dans un coffre à l’abri des 
regards.#
Alors, on se console en voulant croire que l’on n’est 
jamais propriétaire, mais dépositaire de ces objets. 
(4) #

Si je ne peux encore la cerner, je sais maintenant 
que mes objets présentent une « unité  » ,   
puisque leur choix  ne relève que de l’intime et de 
l’irrationnel. (5) #
J’arrête.#!Je vais finir par croire, qu’à défaut de jouer dans la 
cour des grands, je pourrai être « collectionneur » 
… #

Remarques : !(1) dans un autre domaine, je me souviens - à la recherche d’un 
carnet de bal en ivoire - avoir acheté une peinture sur albâtre 
de Ste Catherine de Sienne !!!!!  #!(2) on ne parlait pas encore de « stress » …#!(3) e-mail d’un marchand : « merci d’avoir résisté à l’envie de 
partager la joie de votre nouvelle acquisition avec xxx,  il 
adorait cette pièce. » #!(4) pour preuve, l’émotion ressentie à l’exposition d’une de ses 
pièces, peut être plus forte que lors de son achat.  #!(5) et puis certains couples, à force de vivre ensemble, ne fi-

nissent-ils pas par se ressembler physiquement ?#!
Crédits Photos :  
1 : Statue, Pende oriental, R.D. Congo 19e siècle. En arrière plan 
: une huile sur toile d’Armand Vanderlick signée et datée 1936. 
Photo : Sylvia Bataille © Galerie Olivier Larroque.!Autres photos : © Bernard Martel#
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