
EXPOSITIONS 
Sous le soleil… 
Jusqu’au 21 septembre, dans le 
cadre des rencontres photogra-
phiques d ’ A r l e s , Pat r i ck 
Willocq présente  son travail  
Je suis Walé Respecte-moi. 
 "
Après avoir passé une partie de 
son adolescence au Congo, 
Willocq est retourné dans ce 
pays afin de documenter la 
culture et les coutumes autoch-
tones à travers des images per-
formatives. "
Avec ce projet « j’ai essayé de 
produire un travail photogra-
phique à la fois documentaire et 
artistique témoignant au plus 
près de l’expérience des Pyg-

mées Ekonda de la République 
démocratique du Congo. »"
« Pour les Ekonda, le moment le 
plus important de la vie d’une 
femme est la naissance de son 
premier enfant. La jeune mère, 
appelée Walé (mère principale 
allaitante)  retourne chez ses 
parents pour y rester recluse de 
deux à cinq ans. En respectant 
d ivers tabous , notamment 
sexuels, elle acquiert un statut 
similaire à celui d’un patriarche. 
La fin de son isolement est 
marquée par des danses et des 
chants rituels extrêmement co-
difiés qui sont, à chaque fois, 
une création unique propre à 
chaque Walé. » "
Rencontres d’Arles – Atelier de 
Chaudronnerie – 10h / 19h30"!

La Lettre DDM 
Actualité 

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

* Jusqu’au 26 octobre, le Centre 
d’art de La Malmaison de Cannes 
propose l’exposition :                     
De l’expressivité primitive au 
regard inspiré."
Plus de 200 scu lptures d ’ a r t      
premier d’Afrique de la collection 
Jean Ferrero, conf rontées aux 
oeuvres du XX° siècle à nos jours, 
de Picasso à Combas. "
Centre d’art de La Malmaison – 47, 
boulevard de la Croisette 06400 
Cannes – Tel. 04 97 06 45 21  "!
Chez nos voisins…  
Jusqu’au 5 octobre, la Fondation 
Pierre Arnaud expose"
Surréalisme et  Arts Primitifs 
L’exposition veut montrer comment 
les Surréalistes se sont nourris de la 
richesse des productions primitives. "
Fondation Pierre Arnaud - 1, route 
de Crans - Lens - Suisse  
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MEDIAS 

Des livres  … 

* Les Arts africains pour les Nuls d’ Emmanuel Pierrat, participant à notre 
table ronde de décembre 2012 sur le thème « Qu’est-ce que collectionner l’art 
premier ? » "
Selon les mots de l’éditeur, « ce livre a été conçu pour le collectionneur débutant ou 
aguerri comme pour le profane, simple curieux des autres civilisations et de leur beau-
té ». "!
« Vous saurez tout sur ce qui définit une œuvre authentique, des matériaux qui la 
composent à ses usages quotidiens ou sacrés, et apprendrez à pénétrer ses mystères ! »"!
Ed. First – 354 p. Aucune ill. Une gageure …Sommaire et nombreux extraits sur Google Livres"!
* Premier ouvrage de la collection « Arts dans la mondialisation » : Arts et cultures d’Afrique, vers 
une anthropologie solidaire sous la direction de Myriam-Odile Blin, sociologue."
« Quels arts pour quelles Afriques ? » L’introduction donne le ton : « De qui et de quoi 
parle-t-on lorsque l’on parle d’arts d’Afrique ? » "
L’ouvrage est divisé en trois chapitres :"
Le premier analyse le chemin parcouru dans le travail de reconnaissance des arts des 
autres et des théories des autres sur les arts des autres."
Dans le deuxième chapitre, on lira quelques réflexions sur la résonance des premiers 
festivals mondiaux des arts nègres dans la production artistique africaine de la           
période des indépendances. "
Le troisième chapitre aborde les notions d’hybridité, de métissage et de standardisa-
tion dans le contexte de la réception des oeuvres contemporaines africaines. "!
Ed. Presses Universitaires de Rouen et du Havre (PURH)"!

La citation du mois !
«Les nègres d ’Afrique n’ont reçu de la nature que le goût des sornettes. M. Hume défie qui que ce soit de lui citer 
l’exemple d ’un nègre qui ait montré des talents, et il affirme que, parmi les centaines de mille transportés loin de leur 
pays, et dont un grand nombre cependant ont été mis en liberté, il ne s’en est jamais trouvé un seul pour produire 
quelque chose de grand dans les arts, dans les sciences ou dans quelque autre discipline, tandis qu’il n’est pas rare de 
voir des Blancs issus de la plèbe susciter l’admiration du monde par l’excellence de leurs dons. Ces deux races d ’hommes 
paraissent aussi différentes de sensibilité que de couleur.»'!

                                                                                                                         Emmanuel KANT    "
Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 1764"

… un mook  

* Alors que selon des chiffres récents, la culture contribuerait sept fois plus au PIB 
français que l’industrie automobile, le n° 10 du trimestriel Charles a interrogé les 
principaux ministres de la Culture depuis 1981."!
et un CD,   

* Pour accompagner la nouvelle exposition du musée du quai Branly « Tiki Pop – 
l’Amérique rêve son paradis polynésien » : « Hawaiian music – Honolulu-Holly-
wood-Nashville -1927/1944 ». 
Un panorama de la musique hawaïenne de l’entre-deux guerres qui a influencé 
toutes les musiques populaires américaines : Country, Blues, … . "!
Ed. Frémeaux & Associés - 2 CD avec un livret de 32 pages."
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

!
 Ci-dessus : "
Le prince William  d’Angleterre lors de 
sa visite officielle de septembre 2012 à 
Tuvalu archipel polynésien, royaume du 
Commonwealth."
http://extimite.net/2012/09/21/tintin-au-
congo-le-prince-william-dangleterre-a-
ose/"!!!
Oh My God !"
Tintin au Congo a trouvé son héritier…"!!
Ci-contre :"
Masque Gelede"
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Cuillère cérémonielle Dan 
(Côte d’Ivoire - 45cm) 

' ' ' '      Bernard Martel 
' ' '            

Regards d’amateurs 
!

Appelée wa ke mia, cette cuillère était considérée comme un insigne de dignité. Elle servait rituellement 
à porter le riz qui, jeté en l’air, accueillait les invités."
Ces cuillères anthropomorphes sont la propriété exclusive des femmes hospitalières chez les Dan. Les 
jambes et le ventre symbolisent le « ventre enceint de riz », c’est-à-dire celui de l’esprit qu’elle matérialise."!
Bibliographie : « Cuillers sculptures » Musée Dapper,1990"!
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!!
Avec cette nouvelle rubrique, je voudrai vous dire ma passion pour cette pièce.'!!!

Je l’aime, pour sa beauté d’usage "
Je l’aime, pour son mélange de réalisme et d’idéalisation "
Je l’aime, pour sa sensibilité et sa sensualité "
Je l’aime, pour son traitement entre primitivisme et avant-garde"
Je l’aime, pour son invitation dans le monde merveilleux de Miro"
Je l’aime, pour avoir appartenu au marchand qui m’a initié à l’art africain "
Je l’aime, pour nos longues années de fiançailles, faute de pouvoir payer sa dot"!
Je t’aime, parce que tu es mienne, sans lassitude"!

Vous aussi, faites nous partager votre émotion pour un objet de votre collection                                                  
qu’il soit modeste ou prestigieux.'

Merci à ceux qui nous ont déjà envoyé leur contribution, elle fera l’objet d ’une prochaine publication.'

Joan Miro, Jeune fille s’évadant, 1967"
© Succession Miro/ADAGP

Distribution rituelle de riz par la « Wunkirle »"
in http://www.lucasratton.com/"
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