
EXPOSITIONS 

Autour du musée Picasso 
* Collection privée!
La grande nouveauté de la réouverture 
du musée se situe au dernier étage, où 
les combles ont été aménagés pour   
accueillir la collection personnelle de 
Pica s so . Tab leaux de ses amis  :         
Cézanne, Matisse, Le Douanier Rous-
seau, Miro … mais aussi art ancien et 
art tribal donné à l’Etat français en 
1978 pour être présenté au musée du 
Louvre.!!
* Dialogues!
Vendredi 19 décembre à 16h. table- 
ronde animée par Virginie Perdrisot 
conservatrice,  sur le thème Picasso, 
l’artiste et le sauvage avec entre 
autres participants Philippe Dagen 
professeur d’histoire de l’art à l’universi-
té Paris 1.!
Le point de vue de spécialistes sur les 
choix de Picasso collectionneur et      

artiste ayant regardé attentivement l’art 
africain, avec une ouverture sur le tra-
vail des artistes s’intéressant à leur tour 
à l’ethnographie à l’aube du XXIème 
siècle.!
Réservation en ligne recommandée.!
Musée Picasso – 5 rue de Thorigny !!
* Indiscret!
Pour 2017, Laurent Le Bon nouveau 
directeur du musée, projette avec le 
Quai Branly une exposition sur Picasso 
et le primitivisme. 

La Lettre DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»"!

                                                                                                  Voltaire    

!
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*  Jusqu’au 1 février 2015 l’Atelier Martine Aublet du musée du quai Branly 
consacre sa nouvelle installation à la découverte de Joyce Mansour.!
Née en Egypte, établie définitivement à Paris en 1954, elle fut l’une des dernières 
figures majeures du surréalisme. Amie d’André Breton, elle se consacre à une    
poésie sans tabous dont les recueils sont illustrés par Max Ernst ou Pierre Molinier.!
En revanche, son rôle de collectionneuse d’arts « primitifs » notamment de       
Nouvelle Bretagne et de Nouvelle-Guinée reste relativement méconnu.               
Une découverte passionnante.! !
Musée du quai Branly – Mezzanine centrale- Conception, Ph. Dagen!

EDITION 
* Deux nouveaux ouvrages de Christian Coiffier, consacrés à 
l’expédition de La Korrigane publiés par les éditions Somogy :!
- A bord de La Korrigane, Carnet de voyage (1934 - 1936) !
184 pages – 100 illustrations – 29 euros!!
- Régine van den Broek d’Obrenan, Une artiste à bord de La 
Korrigane - 300 pages – 272 illustrations – 35 euros!
Signature des livres, le 11 décembre de 17h à 20h à la galerie Anthony 
Meyer – membre de notre Association – 17, rue des Beaux-Arts 75006!!
* L’Afrique en partage est un album de BD collectif coédité par les édi-
tions Dapper et l’atelier Fons.!
L’ouvrage comprend une étude de Christophe Cassiau-Haurie sur l’histoire de 
la BD africaine, à l’heure où le neuvième art africain va fêter son centenaire.!
5 histoires de 15 à 16 pages –  16 euros!

« Ce que tu aimes vaut mieux que ce que tu possèdes »!
                                                                                                           (Proverbe Hutu, Rwanda)!!

VENTES d’Art Tribal 
* Lundi 1 décembre à 14h à Drouot Richelieu : Tribal Fashion. !
Importante collection de bijoux, vêtements, tissus et autres. !!
* Lundi 8 décembre à 19h à la galerie Bernheim jeune 83, faubourg Saint-
Honoré 75008  -Vente mêlant l’art primitif à l’art moderne et contemporain.!!
* Mercredi 10 décembre à 14h, deux ventes chez Sotheby’s 76, rue du fau-
bourg  Saint-Honoré :!
- La collection Alexis Bonew et les arts du Congo!
- Arts d’Afrique et d’Océanie!!
* Mercredi 10 décembre, deux ventes d’art tribal chez Artcurial 7, rond-
point des Champs-Elysées:!
- à 19h, 127 cuillers africaines de la collection Liuba et Ernesto Wolf!
- à 19h30, collection de Monsieur et Madame Robert Hendrickx.!!
* Jeudi 11 décembre à 15h  chez Christie’s 9, avenue Matignon 75008 Paris!
Vente d’arts d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord. !

RENCONTRES 
Lundi 16 décembre à 19h30, conférence sur La marionnette au Togo à la Maison des Cultures du 
Monde, suivi du film de Christian Lajoumard Togo, le maître de marionnettes et ses enfants.!!
Maison des Cultures du Monde 101 boulevard Raspail 75006 Paris (Entrée libre sans réservation dans la limite des places 
disponibles)!
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Tu es beau mon Mijok 

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

"Peuple nilote établi principalement au Sud-Soudan dans la haute vallée du Nil et dans une moindre 
mesure en Ethiopie dans la région de Gambela, les Nuer sillonnent inlassablement une terre cruelle aux 
hommes et aux animaux. Leurs transhumances sont réglées par les cycles climatiques extrêmes leur    
faisant parcourir les vastes étendues du plus grand marécage du monde, le Souddoud, pour conduire 
leurs troupeaux loin des terres brûlées et stériles" (1)!!
Arpentez les musées, poussez la porte des galeries, hantez les salles des ventes, feuilletez leurs            
catalogues, naviguez sur Internet, vous ne trouverez rien, ou alors une pointe de lance, la belle affaire, 
ou un malheureux cache-sexe peut-être bien Dinka d’ailleurs : le Nuer ne sculpte pas, ne forge pas, ne 
pétrît pas, ne tisse pas, ne perle pas, c'est un pasteur nomade dont les créations plastiques sont à l’excl-
usive de la beauté et de la force de son bœuf.!!
Tout nouvel initié reçoit de son  père un jeune taureau avec lequel il développera un lien particulier : il 
le nommera parmi les milliers d'expressions du vocabulaire pastoral à sa disposition et portera ce nom 
lui-même ; il lui ornera les cornes de pompons en plume d’autruche ou de cloches sonnant haut et clair, 

et les lui façonnera à l'aide d'un maillet de pierre et 
des liens de cuir pour leur donner la forme et la   
direction souhaitées.!!
Seule la corne gauche est dégradée vers le bas, si la droite 
l'est c'est vers le haut. Chez les Nuer, symboliquement la 
gauche est associée à la féminité, à la faiblesse, au mal alors 
que la droite l'est à la masculinité, à la force et au bien. !!
Poète inspiré, il composera chants et poèmes à la 
gloire de son bœuf ; il veillera des nuits entières sur 
le feu de bouse afin que son épaisse fumée éloigne 
les nuées d'insectes qui le harcèlent. Le lien est si 
fort avec le bœuf favori que la mort de l'animal peut 
mettre la vie de son maître en danger et le conduire 
au suicide. !

 !
Parallèlement, la réputation belliqueuse des Nuer n'est plus à faire, rompre les lances à l'intérieur d'une 
même tribu ou en découdre à l'extérieur, ce sera toujours pour les beaux yeux d'une vache.  La terre est 
maigre, il faut annexer de plus vastes et riches pâturages et sécuriser  les accès aux points d’eau, alors on 
boute la tribu voisine hors de son territoire ; il faut réparer les dégâts des épizooties, dont la meurtrière  
peste bovine, alors on razzie le bétail sain des tribus épargnées; une dette de sang n'a pas été vengée 
alors on lance une vendetta avec prélèvement compensatoire en têtes de bétail, etc… De nature          
orgueilleuse et ombrageuse mille et une raisons leur feront prendre les armes.!!
Cependant le Nuer ne thésaurise pas, le tribut qu’il prélève est à la juste mesure de ses besoins essen-
tiels, nourrir sa famille, payer une dot, servir de monnaie d’échange pour obtenir des droits ou compen-
ser des situations embarrassantes.!!!
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Les populations pastorales du triangle Sud-Soudan, 
Sud-Ouest Ethiopie et Nord Kenya nous sont 
connues par des photographies d'un esthétisme 
extrême et d'une parfaite maîtrise technique,     
cependant "ce sont souvent de belles images 
muettes dont le trouble intérieur nous reste étran-
ger" – que l 'auteur de ces l ignes, que je fais 
miennes, me pardonne si j'ai perdu son nom.!

Et puis, l’inattendu, la rencontre singulière, la      
circonstance fugitive, la fulgurance à peine inter-
ceptée par l’œil et pas encore installée dans le 
conscient que le doigt a déjà pressé le déclencheur. 
Le souffle suspendu, un ressenti indicible nous 
alerte, la conviction absolue qu’il s’est passé 
quelque chose d’unique, que l’on a tout appréhendé 
en une fraction de seconde, et en même temps un 
sentiment de gêne pour cette intrusion dans une 
intimité qui ne nous était pas offerte.!

Saisi de trois-quarts dos ce jeune pasteur vêtu de sa 
seule kalachnikov traverse une étendue d'eau en 
jetant un regard farouche et inquiet par-dessus son 
épaule. Il tient serré sur sa poitrine un jeune bœuf 
dont la paupière s’effondre sur un regard qui      
chavire, comme celui d'un chat ronronnant d'aise.!

Merci Monsieur Silvester (2) de nous donner en 
partage ce cliché si subtil, où le sensible décale 
l’offensif, où la grâce de l’intime nous émeut et nous 
trouble.!

Sources, crédits, photos TDR 

(1)! Etude commanditée dans les années 1930 à  E.E. Evans-Pritchard - anthropologue anglais 
(1902-1973)-  par le gouvernement du Soudan anglo-égyptien en difficulté avec ce peuple.!

(2)! Hans Silvester photographe-reporter allemand né en 1938, vit en France depuis 1962, date de son 
reportage sur la Camargue adossé au texte de Jean Giono. Il parcourt les continents pour dénoncer 
les ravages causés à la nature par l’homme et témoigner de la condition de plus en plus précaire, de 
ces peuples qui vivent de et pour cette même nature.!

•! Photo 1 ©  Frank D. Corfield, 1931-1935 Pitt Rivers Museum, Oxford Réf.1998.346.367!
•! Photo 2 © Hans Silvester in Omo Peuples et Design, éditions de La Martinière 2008 (la photo 

montre un pasteur de la vallée de l’Omo en Ethiopie où une petite frange de Nuer est également ins-
tallée avec des pratiques identiques).!

•	
 Chant Nuer  traduit par Patrick Bernard in Les oubliés du Grand Rift, Anako Editions 2005

« La robe de mon bœuf est pie!
Il s’appelle Nuage noir!
Mon bœuf tu as le pied léger comme l’autruche!
Et comme Pajok, l’homme qui dépasse la girafe!
En tête du troupeau tu conduis mon tacheté!
Comme un brave Nuer devant la bataille.!
Sur ton dos mon Mijok, tes quatre taches blanches et 
noires ne se rencontreront jamais, comme jamais ne se 
rencontreront la lune et le soleil.!
Tu es beau mon Mijok et moi, ton maître, je te défen-
drai contre tes ennemis, le lion et le serpent, et je te  
soignerai jusqu’à la fin de tes jours »!
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ContreChamp !
               Bernard Martel 

Robert Doisneau – Tableau de Wagner 
dans la vitrine de la Galerie Romi, rue de 
Seine, Paris 6e – 1948

Regards
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Influences des Montol, Tiv, Chamba et Jukun         
sur la statuaire Mumuye.!

Etude de la patine des objets de la Moyenne Benue!
Dereck Graine

Dans la continuité du précédent atelier, je 
présenterai une série de sculptures de la 
Moyenne Benue.!
Dans un premier temps, l’analyse portera 
sur les différents styles de la statuaire Mu-
muye et examinera les apports extérieurs.!
Dans un second temps, seront inspectées « 
à l’aveugle » les différentes patines rencon-
trées et nous tenterons de porter un juge-
ment sur les pièces que nous examinons 
alors :        anciennes, tardives, récentes, 
authentiques, copies… !
Une séance très «travaux pratiques » !!!!

Avant-Première  

à suivre le mardi 2 décembre, atelier DDM. !
Photos © Martine B.-Pinard dans la Galerie Graine- 9 rue St Bernard 75011!
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De la collecte à la collection : Arts de Polynésie!
Martine Belliard-Pinard

Il n’est que d’examiner les résultats des grandes maisons de vente 
pour constater l’engouement des amateurs pour les objets anciens 
de Polynésie. Rares, ayant échappé aux « autodafés » ordonnés par 
les missionnaires, ces « premiers » objets  ont été ramenés par 
d’illustres expéditions (Cook, Wallis, Vancouver…), d’autres furent 
collectés par la London Missionary Society pendant les années 
1820-1830 notamment en ce qui concerne Tahiti, les îles Ausrales et 
les îles Cook, et sont de nos jours conservés au British Museum.!
À partir de la lecture du livre Food for the flames de David Shaw King, 
j’ai trouvé là une manière originale de revenir plus en détail sur des 
objets assez connus du corpus Polynésien que sont notamment les 
to’o, les dieux-bâtons mais aussi la singulière sculpture que consti-
tue A’a. !
De quelle nature furent ces collectes de missionnaires ? Et quant à 
la nature des objets : que représentaient-ils ? des curiosités ? des 
trophées ? des souvenirs ?!
Le révérend John Williams dont nous parlerons longuement (et qui 
publia ses carnets dans son ouvrage de 1837 Missionary Enterprises) relate son arrivée à Ra’iatea en 1823 
revenant de Aiutaki et répond en quelque sorte à la première question : “Comme certains guerriers 
éprouvent de la fierté à exposer les trophées des victoires remportées, nous suspendîmes les idoles aux 
taquets des vergues et aux autres parties du vaisseau, entrâmes au port triomphalement longeant la colo-
nie, et jetâmes l’ancre au milieu des cris et des félicitations de notre peuple”… 

Avant-Première  

à suivre le mardi 9 décembre (reprise le 10) , conférence DDM.!!
John Williams par Henry Anelay © National Library of Australia, vers 1838.!!
Fiche de A’a l’objet de la London Missionary Society © British Museum 
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Escapade  

Sous l’oeil vigilant de la plus 
ancienne statuette Baga 

connue au monde, un  accueil 
chaleureux et enthousiaste 

d’Emilie Salaberry, responsable 
des collections !

extra-occidentales

Le musée d’Angoulê-

me empiétant sur la 

cathédrale… !

Visite le 5 novembre 

dernier !

Où l’on a découvert encore des 
photographies anciennes dans 

les réserves, un endroit              
« presque secret » où un patient 
monsieur reconstituait le sque-
lette d’un dinosaure, l’ancien 

cabinet du Dr Lhomme (enfin 
presque), et des os et des os…

Crédits photographiques : !
© Jean-Claude Jobert !
(except. Statue Baga, grande salle et !
cabinet du Dr Lhomme © M. B.-Pinard
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Un masque So’o 
! ! ! ! ! ! ! ! !         Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

Les Hemba vivent au Sud-Est de la République démocratique du Congo entre le fleuve Congo et le lac 
Tanganyika. Ils sont réputés pour leurs statues d’ancêtres. Deux types de masques chimpanzé ont été 
décrits. Certains masques qui ne dansent pas, participent aux rites de protection et de fertilité du foyer 
et d’autres, légèrement plus grands, qui eux dansent. Les différences de taille sont minimes.!!

Ce masque So’o symbolise l’esprit d’un chimpanzé des forêts. Il est dange-
reux et représente une figure allégorique de la mort. Il intervient lors de 
cérémonies funéraires. Deux caractéristiques liées aux comportements 
sociaux font de ce masque un personnage terrifiant aux yeux des Hemba.!!
•! La représentation des arcades sourcilières évoque un haussement 
de sourcils or, selon Blakely (1987), les Hemba sont réputés pour l’impassi-
bilité de leur visage dans toutes circonstances. Ainsi le regard calme et 
pondéré est interprété comme une attention amicale et courtoise.            
Le masque So’o transgresse donc les lois, ce qui explique que les gens 
fuient son regard.!
•! Une bouche grimaçante évoque colère et malheur. Ce sourire avec 
une bouche ouverte ou entrouverte va à l’encontre des règles Hemba qui 
enseignent aux enfants comment sourire la bouche fermée avec  les lèvres 

recouvrant les dents. !
En outre les Hemba enterrent les morts mâchoires fermées pour les 
empêcher de parler et pour éviter que « l’âme » ne quitte prématuré-
ment le corps. !

Lors du dernier Parcours des Mondes, la    
galerie Classic Primitives a exposé ce masque  
So’o ou « Chimpanzé humain» .!!
Ce masque zoomorphe 
monoxyde en bois brun 
représente un chimpanzé.  
De forme ovale, le visage 
se caractérise par un nez 
fin et pointu, des yeux en 
forme de grains de café 
ét irés vers le haut , des    
arcades sourcilières bien 
dessinées et une étroite 
ouverture symbolisant une 
bouche s’étirant dans une sorte de ricane-
ment. !
Les caractéristiques de la sculpture le rat-
tachent aux populations Hemba (Neyt 1975).!

Figure 3 : Masque So’o avec le 
masque de bois, l’habit d’écorce et 
les poils de singe colobe.	
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Selon Blakely (1987), lorsque les Hemba voient un masque So’o : « ils voient ce qu'ils appellent une 
"bouche" horrible et terrifiante: une courbure énorme et grotesque, un étirement inapproprié, une 
ouverture béante sur un visage régulier et bien proportionné ». La bouche ressemble à celle du singe qui 
porte le nom So'o, le chimpanzé qui vit dans la forêt. La forêt africaine est la partie non apprivoisée, 
sauvage de l'univers à l'opposé des villages Hemba qui sont le lieu de vie raffinée, et civilisée. !

Les porteurs de ces masques exécutent des danses violentes lors des cérémonies d’enterrement et 
de commémoration. Le masque So’o est drapé dans un vêtement d’écorce teint en rouge et d’un long 
caleçon en écorce naturelle. Sa chevelure et sa barbe sont réalisées en poils de singe colobe noirs et 
blancs. Plusieurs peaux d’animaux domestiques et sauvages sont accrochées au niveau du front et à 
l’arrière. !
So'o porte de petites cloches, dont le son distinctif annonce sa présence. Il marche bruyamment.          
Il offre une vue étrange en effet : contrairement aux humains et aux chimpanzés, il n'a pas de bras, pas 
de langue, pas d’oreille pour entendre et aucun son ne sort de sa bouche. !!

L'apparition du masque So’o dans un festival funéraire comporte deux phases: !!
•	
 l'une étant une phase « sauvage ». Il poursuit frénétiquement les 
spectateurs, essentiellement les jeunes et les femmes enceintes. Il ne res-
pecte aucune des contraintes ordinaires de l'espace habité du village.        
Les gens se dispersent dans l'effroi et la consternation. Les plus âgés évitent 
de croiser son regard.!

Figure 4 : Masque So’o 
parodiant les mouvements 
de danse de jeunes       
danseurs	


Figure 6 :  Masque So’o dansant devant des batteurs	


• L’autre est une phase de spectacle de danse. L'ordre spatial est à nouveau rétabli. Les gens ne 
courent plus et ne se dispersent plus. Ils forment un demi-cercle. Dans son spectacle, So’o 
accompagné par des musiciens exécute une danse saccadée et se moque des spectateurs. Certains 
membres de l'auditoire se joignent à lui pour le plus grand plaisir de tous. 

Figure 5 : Masque So’o dansant en phase sauvage	
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Beaucoup de musées occidentaux possèdent ce type de 
masques qui ne sont pas perçus comme effrayants. !
Or ce masque So’o véritable figure allégorique de la mort 
permet, dans la deuxième phase de sa performance, aux 
membres de l’auditoire de se joindre à lui et d’exécuter ainsi 
une danse macabre, à travers laquelle ils acquièrent une    
certaine maîtrise de leur peur de la mort. !!
Ainsi à travers une performance qui oscille entre la frayeur 
et l’amusement, le masque aide les gens à faire la transition 
de la douleur à la routine quotidienne. !!!

Figure 8 : Masque So,o. Vues de face et de profil. Bois, 16.2cm. Musée Royal d’Afrique Centrale, Tervuren.	


Bibliographie et Crédits photographiques !
BLAKELY  T .D; BLAKELY P.A.R, 1987, « So’o Masks and Hemba funerary festival » in African 
Arts, vol 21, N°1 , pp30-86, UCLA James  S. Coleman African Studies Center.!

NEYT F ; STRYCKER (de) L, 1975, Approche des arts hemba, Villiers-le-bel, Arts d’Afrique noire.!!
• Figures 1 et 2 :  © François Boulanger et © Valérie Le Nghiem,!
• Figures 3 à 6 et 8 in Blakely, 1987 !
• Figure 7 : © NMAFA, Washington

Figure 7 : Masque So'o. Musée de Wa-
shington. N° inventaire: 85-15-16	
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Récipient de guérison des Longuda !

dans la haute vallée de la Bénoué!
!
! ! ! ! ! ! !              ! ! Chantal Diot

Dès que je l’ai vue au fond de la Galerie, je n’ai eu d’yeux que pour elle. Oui, ce qui m’attire en particu-
lier, ce sont les poteries africaines, mais en plus celle-là me racontait une véritable histoire, une histoire 
qui me touchait beaucoup car liée aux maladies causées par un esprit.!

La jarre sous la tête avait dû être cassée et 
i l ne resta it que cette tête , bouche        
ouverte, langue tirée, aux yeux circulaires, 
exprimant toute la souffrance du monde.!

Ces kwandalha des Longuda sont faites 
par le guérisseur à partir d’une argile    
déposée au préalable sur la partie doulou-
reuse du malade, ceci afin que l’esprit de 
sa maladie soit transféré au pot. Lors de la 
cuisson de cette poterie, la maladie est 
enfermée dans le pot et le malade peut 
alors guérir.!

Depuis qu’elle est là, je lui ai confié tous 
mes amis en difficulté face à un problème 
de santé. L’envoi de sa photo a toujours 
suscité les mêmes mots « oh ! Qu’elle est 
moche », mais elle ne les a pas laissés 
tomber, tous se portent mieux !!

Voilà, bien sûr, pourquoi je l’aime tout 
particulièrement .!

Cf. Ch16 écrit par Marla Berns  : « Modeling 
therapies  : vessels for healing and protection in 
the western Gongola valley »  dans le catalogue 
Central Nigeria unmasked: arts of the Benue.!

!
!

Regards d’Amateurs 
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L’ association Détours des Mondes !
vous donne rendez-vous pour la deuxième édition des !

Rencontres autour des Arts Premiers!
sur le thème !

La collection : une oeuvre d’art ?

Mardi 16 décembre 2014 à 14h 
Mairie du 15è - 22 rue Péclet - 75015!

Salle Saint-Lambert

La première édition de cette mani-
festation avait questionné des    
collectionneurs d’art premier sur 
leurs critères d’acquisition, leurs 
rapports aux objets, leur démarche.!!
Aujourd’hui nous questionnons 
cette démarche. !
Et si le collectionneur était lui-
même un artiste ?!

"C’est le regardeur qui fait l’œuvre" !
Marcel Duchamp. !

Avec la participation de :!
Monique Jeudy-Ballini,                    

Ethnologue CNRS.!!
Alexandre Bernand,                   

Collectionneur.!!
Julien Bondaz,                                               

Maître de conférences au Département d’anthropo-
logie de l’Université Lumière Lyon 2.   !

Jean Metzger,                                        
Collectionneur et co-commissaire de l’exposition   

Histoires de cuillères (Bibliothèque Forney).!!
Anthony Meyer,                                

Antiquaire en art océanien et art eskimo, !
Collectionneur!!
Débat animé par :!

Jean-Jacques Breton, 
Historien des arts et auteur!

et!
Martine Belliard-Pinard, 

Présidente et Fondatrice                        !
 de Détours des Mondes!

!
Association Détours des Mondes  
detoursdesmondes@gmail.com  !

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Décembre 2014  

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6 7

Vente Eve!
Tribal   Fashion!

Drouot 14h : Conf !
D. Graine!
MDA 15

15h - 22h : Arts 
Premiers et 

Bijoux sorciers !
37 rue des Petites 
Écuries - 75010!
(C. et P. Ginioux)!

vernissage et 
jusqu’au 7 déc. 

8 9 10 11 12 13 14

Début Expo. 
Arts de guérir en 

Afrique 
Traditionnelle!

Jusqu’au 3 janvier!
Espace 

Cosmopolis 
Nantes!
———!

Vente Eve 
Drouot!
———-!

Vente Bernheim 
Jeune

14h : Conf !
M. B.-Pinard!

MDA 15!
——————-!
Vente P. Bergé

19h30 : Conf !
M. B.-Pinard!

MDA 6!
————-!

Vente Sotheby’s!
————-!

Vente Artcurial!

Vente Christie’s!
————!
17h-20h : 
Christian 

Coiffier à la 
Galerie A. Meyer!

La Korrigane!
Vernissage et 

signature 

12 décembre 18h : Conf. !
Valérie Le Nghiem!

Esp. Cosmopolis Nantes!
————————————"

Festival international du cinéma 
ethnographique!

Jean Rouch !
12 et 13 décembre - Grand Galerie de 

l’Evolution!
! !

15 16 17 18 19 20 21

!
Colloque :   !

La collection : 
Une oeuvre 

d’art ?!
Mairie du 15ème!

14h-17h

Musée Picasso :!
Picasso et les arts 

sauvages !
Table-ronde avec 
Philippe Dagen!

16h-18h

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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