
EXPOSITIONS 

À Paris  
 * Jusqu’au 6 juin les maisons du 
Voyage, présentent Femmes du 
monde, un tour du monde aux 
sources de l’éternel féminin.!
Cette exposition a pour ambition 
de réunir le folklorique et l’ethni-
que.!
Exposition sur 3 sites autour de Saint Sulpice !
- La Maison des Amériques – 3 rue Cassette!
- La Maison de la Chine –76 rue Bonaparte!
- la Maison de l’Afrique – 90 rue Bonaparte!
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 19h. 

!
* Jusq’au 2 mai la bibliothèque 
Forney, qui programme réguliè-
rement des expositions hors du 
commun, propose: Indigo.  
Plus qu’une exposition, c’est une 
immers ion dans l e b leu . Un 
voyage autour des texti les du 
monde qui nous entraîne du Japon 
à l ’Amérique, en traversant la 
Chine, l’Inde et l’Afrique.!!
Hôtel de Sens 1 rue du Figuier 75004 Paris 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

La Revue DDM 
Actualité 

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

                                                                                                  Voltaire    

!
Hune de moins …  !
 D’ici la fin de l’année, la 
librairie La Hune, une des 
der n iè res bout iques       
emblématiques de Saint-
Germain-des-Prés va être 
cédée à une société d’édi-
tion qui assure vouloir y     
« maintenir une activité de 
librairie-galerie».!
Ses salariés devraient être 
reclassés dans une des 
autres librairies du groupe 
(Centre Pompidou, Paris 
et Metz).!
La librairie L’Ecume des 
pages, est désormais seule 
dans ce quartier à mainte-
nir une politique de fonds 
et d’accueil. !
Pour éviter qu’il n’y ait 
plus d’après à Saint-Ger-
main-des-Prés, faites un 
détour … avant de vous 
rendre chez Ladurée !!
 " "                   "

" "                BML"!
En savoir plus: «Vers la fin des 
librairies ? » La Documentation 
française. Collection Doc’en  poche.!!
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* La deuxième édition de la foire Paris Tribal, nouveau rendez-vous des 
arts premiers à Paris, a lieu cette année du  9 au 11 avril.!
Une vingtaine de marchands du quartier Beaux-Arts, mais aussi de Saint-
Germain-des-Prés (France Rivière de la galerie SAO) et de Montparnasse 
(galerie Kanaga), ont choisi de participer à l’évènement qui réunira de 
nombreuses expositions à thèmes. www.paristribal.com!!
* Du  9 au 29 avril  la galerie L’Asie animiste propose Singulier et art 
brut dans l’animisme une exposition qui s’intéresse aux liens possibles 
entre l’art tribal et l’ « art brut » définit par Jean Dubuffet.!
C’est l’idée qui sous-tend la sélection des oeuvres proposées,  provenant  
de l’Himalaya, d’Indonésie et d’Afrique.!!
L’ Asie animiste – 13 rue Mazarine – 75006 Paris!!
* Du mardi 14 avril au 26 juillet  les Maîtres de la sculpture en Côte 
d’Ivoire arrivent au musée du quai 
Branly.!
L’art des Sénoufo ou des We, des Lobi, 
des Gouro ou encore des Dan et des 
Baoulé a ses maîtres.  L’exposition dé-
fend la position selon laquelle l’art 
africain, à l’instar de l’art occidental, 
est le fait d’artistes individuels et de 
leurs ateliers.!
Une salle est en outre consacrée aux 
techniques utilisées par ces artistes.    !!

ÉVÈNEMENT 
* Le Cri de Munch  à la fondation Vuitton du  1er avril au 6 juillet.!!
Dans le cadre de son inauguration, la 
fondation Louis Vuitton présente          
Les Clefs d ’une Passion une exposition à 
caractère historique, qui exprime la     
volonté de la Fondation de collaborer 
avec les institutions muséales ma-
jeures du monde entier et réunit 
quelques oeuvres phares de la moder-
nité : comme Matisse, Léger ou Roth-
ko et de nombreux autres.!
Quant au prêt du Cri, le Centre Pom-
pidou qui avait dédié une rétrospec-
tive à Munch en 2011, avait dû se pas-
ser de cette « icône ».!!
Fondation Louis Vuitton – 8 avenue du Ma-
hatma Gandhi 75116 Paris (Tel. 01 40 69 96 
00).!
Accès : la Fondation se trouve à 10 /15 mn à 
pied du métro Sablons !
une navette existe à l’angle de la place Charles de Gaulle et de l’avenue de Friedland.  !!

!
Actualité !

page 1!!
Argentique 

page 4!!
ContreChamp 

page 10!!
Formes&Matières 

page 11!!
Libre Expression 

page 14!!
Focus 
page 18!!

Regards  
page 21!!

Avant-Première 
page 23!!

Agenda 
page 25!
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MEDIAS !
Livres 
* The Tattoorialist, 100 portraits de tatoués de Nicolas Brulez. 
Cet ouvrage, réalisé par un infirmier psychiatrique passionné de tatouages qui 
a lancé un blog de streetstyle en 2012, se présente comme une galerie de por-
traits, chaque personne prise en photo dans son environnement quotidien 
racontant son histoire et celle de son tatouage.!
Ce livre est ponctué d’interventions d’une anthropologue et d’une linguiste 
pour mieux comprendre cet univers.!!
Tana éditions - 256 pages - 35 €%!
* Les Phemba de Milène C. Rossi. 
Un ouvrage sur les statuettes de mères à l’enfant des populations yombe de 
République démocratique du Congo dont l’iconographie et l’esthétique natu-
raliste interpellent depuis longtemps les Occidentaux.  Leurs caractéristiques 
thématiques et stylistiques, ont conduit de nombreux chercheurs à voir des 
influences européennes dans ces oeuvres.!
Au-delà de la problématique des apports artistiques, cet ouvrage aborde la 
question  de l’appropriation de l’art africain par le monde occidental.!!
Sepia éditions - 128 pages - 25 €%!!
Cinéma 
* Film choc sur le trafic d’organes d’albinos en Tanzanie White Shadow, prix du meilleur premier film  
à Venise en 2013, arrive sur les écrans français. !
Selon Noaz Deshe, son réalisateur, « ce film n’est pas un film africain, pas plus qu’un film sur l’Afrique. 
Que ressent-on lorsqu’on est pourchassé comme une bête, à cause de la couleur de sa peau ? Il n’y a 
rien de là de spécifiquement africain, hélas ».!!
Au-delà de la fiction, une réalité : entre 2008 et 2010, deux cents assassinats liés à ces pratiques ont été 
commis.!

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson péché, alors vous décou-
vrirez que l’argent ne se mange pas ».%

 (Proverbe indien) 
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« L’ Afrique qui disparait »!

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Kasimierz Zagorski (1883-1944) naît en Ukraine 
d’une famille noble polonaise alors que la Pologne, 
partagée entre la Prusse, la Russie et l’empire Aus-
tro-Hongrois, n’est plus un état souverain. Elevé en 
Transcaucasie, proche de la frontière perse, au carre-
four de nations, d’ethnies, de religions et convic-
tions politiques différentes, il parle cinq langues, 
dont le français. À 20 ans il  rejoint l’armée, devient 
pilote professionnel puis pilote de guerre en 1913. 

Affecté aux « Services Spéciaux » il apprend la photographie. L’arrivée des Bolcheviks en 1917 met fin à 
sa carrière de colonel dans l’armée tsariste. En 1924 il s’expatrie au Congo Belge, et sous le nom de Ca-
simir Zagourski s’installe à Léopoldville où  il ouvre un studio photographique.!

Outre les portraits administratifs, les célébrations familiales et les visites protocolaires, Zagourski, 
homme de terrain, mène plus ieurs miss ions en 
1929-1932-1935-1937-  dans l’aire Congo Belge, Rwanda-
Burundi, Oubangui-Chari, est-Tanzanie et Kenya.!

Si certaines de ses expéditions ont été financées par le 
gouvernement colonial (propaganda) ce fut souvent 
dans la difficulté et la frustration. !

En 1928, à la demande du  gouvernement colonial il couvre la 
visite du roi Albert 1er et de la reine Elisabeth. Il rassemble les 
photos de leur voyage en un album sous couverture en peau 
de reptile ornée d’une plaque d’ivoire gravée de la couronne 
royale soulignée par leurs initiales entrelacées. Son nom ne 
sera pas mentionné, sa prestation ne sera pas rémunérée -  
pas de droits d’auteur à cette époque -. En 1930 il engage un 
avocat à Bruxelles ; en compensation le Ministère lui com-
mandite un film sur le Bas-Congo aux conditions suivantes : 

1000 mètres de pellicule payés 16 FB le mètre, et 500 photos à 33.50 
FB le cliché (les négatifs restent la propriété du Ministère, Zagourski est cependant autorisé à en faire des dupli-
catas pour son propre compte). En 1931 il honore pleinement la commande, le Ministère ne retient que 678 
mètres de film, ne restitue pas le solde et ne paie pas les clichés.!

De même il ne recevra aucune rétribution pour une sélection de ses photos accrochée aux cimaises du pavillon 
belge pendant l’Exposition Universelle de 1937 à Paris.!

Zagourski dans son studio en 1925 à Kinshasa

Exposition Universelle Paris 1937 
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Zagourski se voulait documentaliste, ethnographe (sic), témoin d’un 
monde qu’il percevait en voie de disparition, tout comme 20 ans 
plus tôt son homologue irlandais Alfred Martin Duggan-Cronin en 
Afrique du Sud. Il s’est attaché à garder trace des tribus rencontrées 
en fixant sur pellicule leur vie quotidienne, leur culture matérielle, 
celle qui perdure encore et celle qui, déjà disparue, peut néanmoins 
être mise en scène, recomposée, grâce à quelques fragments de mé-
moire. $

Il eut l’idée de publier une sélection d’environ 400 clichés en cartes 
postales, réunies en différentes séries, sous le nom générique de        
« L’ Afrique qui disparait ». Son talent fit le bonheur des collection-
neurs et lui procura des revenus complémentaires pour financer ses 
missions. $

Cette « Afrique qui disparait » sera également déclinée sous forme 
d’albums dont l’organisation tient du storyboard cinématographique 
et plante le décor : paysages traversés de longues routes pour        
répondre au tout nouvel engouement des rallyes automobiles, vastes 
savanes peuplées d’animaux suggérant de généreuses chasses pour 
les amateurs de safaris, puis tout un corpus d’hommes et de femmes 
d’ethnies diverses déployant parures, bijoux, coiffures, scarifications, 
pour les amateurs d’exotisme ; en fait un bel outil touristique de 
type « Grand Tour ».  $

D’après Pierre Loos une vingtaine albums, dits « à l’éléphant », com-
prenant environ 400 tirages argentiques format carte-postale, ont 
été assemblés sous reliure de veau brun embossée d’une tête d’élé-
phant. $

En 2013 un exemplaire, signé, titré et dédicacé, est passé en vente 
chez Sotheby’s avec une adjudication à 25,000 €.$

!
« Mon ambition était de réunir une collection de documents ethnogra-
phiques sur les plus importantes tribus. Pour autant que je sache, personne 
à l’exception des missionnaires, n’a collecté une documentation de cet ordre 
avant 1928 ». %

Casimir Zagourski%

!
!
Je souhaitais commencer un voyage avec Zagourski et quelques-unes des belles personnes qu’il a appro-
chées avec bienveillance et une grâce infinie. $

La poésie de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire s’est alors imposée à moi comme une évidence : 
leurs mots entretenant une correspondance intime avec les visages, leurs phrasés portant haut le verbe 
et l’émotion des cultures africaines.$

!
!

Zagourski, ca. 1937 

Album, ca. 1938
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     !

Nuit de Siné!

Femme, pose sur mon front tes mains balsamiques, tes mains 
douces plus que fourrure. Là-haut les palmes balancées qui 
bruissent dans la haute brise nocturne#
À peine. Pas même la chanson de nourrice.  
Qu’il nous berce, le silence rythmé. Écoutons son chant, écoutons 
battre notre sang sombre, écoutons#
Battre le pouls profond de l’Afrique dans la brume des villages 
perdus.#

Voici que décline la lune lasse vers son lit de mer étale  
Voici que s’assoupissent les éclats de rire, que les conteurs eux- 
mêmes#
Dodelinent de la tête comme l’enfant sur le dos de sa mère Voici 
que les pieds des danseurs s’alourdissent, que s’alourdit la langue 
des chœurs alternés.#

C’est l’heure des étoiles et de la Nuit qui songe 
S’accoude à cette colline de nuages, drapée dans son long pagne 
de lait.#
Les toits des cases luisent tendrement. Que disent-ils, si confi-
dentiels, aux étoiles ? Dedans, le foyer s’éteint dans l’intimité 
d ’oders âcres et douces.#

!
Femme, allume la lampe au beurre clair, que causent autour les Ancêtres comme les parents, les enfants au lit. 
Écoutons la voix des Anciens d ’Elissa. Comme nous exilés  
Ils n’ont pas voulu mourir, que se perdît par les sables leur torrent séminal.#
Que j’écoute, dans la case enfumée que visite un reflet d ’âmes propices  
Ma tête sur ton sein chaud comme un dang au sortir du feu et fumant 
Que je respire l’odeur de nos Morts, que je recueille et redise leur voix vivante, que j’apprenne à 
Vivre avant de descendre, au-delà du plongeur, dans les hautes profondeurs du sommeil.#

Léopold Sédar SENGHOR, in Chants d ’ombre$

!
!
!
!
!
• Elissa : Village du Gabou en Guinée portugaise d’où partirent les conquérants malinké du pays sérère ; la famille 

paternelle de Senghor en était originaire. 	


• Dang : boulette de coucous cuite à la vapeur. 

Rwanda, femme Tutsi 
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!!
Et voici au bout de ce petit matin                  

ma prière virile!!!
Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile  
Que je n’entende ni les rires, ni les cris, les yeux fixés sur cette 
ville que je prophétise, belle,  
Donnez-moi la foi sauvage du sorcier  
Donnez à mes mains puissance de modeler  
Donnez à mon âme la trempe de l’épée.  
Je ne me dérobe point. 
Faites de ma tête une proue et de moi-même, mon cœur, ne faites 
ni un père, 
ni un frère, 
ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils,  
ni un mari, mais l’amant de cet unique peuple.  
Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie 
Comme le poing à l’allongée du bras ! 
Faites-moi commissaire de son sang. 
Faites-moi dépositaire de son ressentiment  
Faites de moi un homme de terminaison  
Faites de moi un homme d ’initiation 
Faites de moi un homme de recueillement mais faites aussi de 

moi un homme d ’ensemencement.  
Faites de moi l’exécuteur de ces œuvres hautes.#

 !
Voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. 
Mais les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine…#!!

Aimé CÉSAIRE, extrait du Cahier d ’un retour au pays natal#!!

Ouganda , homme Galla
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    Chevelure!

Dirait-on pas bombardé d ’un sang de latérites  
bel arbre nu 
en déjà l’invincible départ vers on imagine un sabbat de splen-
deur#
et de villes l’invincible et spacieux cri du coq#

Innocence qui ondoies 
tous les sucs qui montent dans la luxure de la terre tous les poi-
sons que distillent les alambics nocturnes dans l’involucré des 
malvacées#
tous les tonnerres des saponaires  
sont pareils à ces mots discordants écrits par l’incendie des bû-
chers 
sur les oriflammes sublimes de ta révolte#

Chevelure 
flammes ingénues qui léchez un cœur insolite  
la forêt se souviendra de l’eau et de l’aubier  
comme moi je me souviens du museau attendri  
des grands fleuves qui titubent comme des aveugles 
la forêt se souvient que le dernier mot ne peut être  
que le cri flambant de l’oiseau des ruines dans le bol de l’orage 
Innocent qui va là  !

oublie de te rappeler 
que le baobab est notre arbre  
qu’il mal agite des bras si nains  
qu’on le dirait un géant imbécile 
et toi 
séjour de mon insolence de mes tombes de mes trombes  
crinière paquet de lianes espoir fort des naufragés  
dors doucement au tronc méticuleux de mon étreinte ma femme ma citadelle#

!
Aimé CÉSAIRE, in Cadastres$

!
!

Congo belge, Coiffure
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! ! ! ! ! !

!
Le totem!

!
!
!
Il me faut le cacher au plus intime de mes veines 
L’ Ancêtre à la peau d ’orage sillonnée d ’éclairs et de foudre 
Mon animal gardien, il me faut le cacher 
Que je ne rompe le barrage des scandales.  
Il est mon sang fidèle qui requiert fidélité  
Protégeant mon orgueil nu contre  
Moi-même et la superbe des races heureuses.#

!
$             Léopold Sédar Senghor,  in Chants d ’ombre#! !!

  Sources, crédits,  photos  © TDR       !
Photos © 

•$ 1&3 : courtesy famille Zagorski$
•$ 2 : de Bont, Paris$
•$ 4 : courtesy Pierre Loos, Bruxelles$
•$ 5-8 : Casimir Zagourski$!

Sources : 
• Bourrel Jean-René, Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Dakar : Le lexique de Léopold Senghor #
• Césaire Aimé, Cahier d ’un retour au pays natal, Désormaux Fort de France 1976$
• Geary Chr., In and out of focus, images from Central Africa, 1885-1960, Smithsonian National Museum of African Art$
• Loos Pierre et Bassani Ezio, Zagourski Lost Africa, Skira  Seuil Paris 2001$
• Senghor Sédar Léopold, Chants d ’ombre poèmes, Le Seuil 1945

Congo belge, homme Banda
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ContreChamp !
               Bernard Martel 

Le voyage dans la Lune$
G. Méliès - 1906$

Crâne pér uv ien ta toué             
et transpercé$
Expo. « Tatoueurs, Tatoués »$
Musée du Quai Branly 2014
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Un Appui-nuqueTsonga Shangane,      
du Mozambique$

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Cet appui-nuque, comme la plupart des  
appuie-nuques Tsonga, se décompose en 
trois éléments de base : deux plans hori-
zontaux reliés par un élément vertical, ce 
dernier suggérant très souvent une forme 
humaine. Ici, la forme évoque des jambes 
et des bras écartés supportant la partie 
haute où vient se poser la tête du dormeur. $
D'anciennes perles noires sont enroulées 
autour de la base. Il est assez rare de trou-
ver de tels perlages encore intacts sur des 
appuie-nuques anciens.$!
Le symbolisme de la forme et de la com-
position des appuie-têtes Tsonga reste$
un sujet de débat.$!
Une caractéristique typique de ces objets 
Tsonga est l’intégration de petite pattes 
tombantes appelés oreilles situées aux ex-
trémités de la corniche.   $
Ces oreilles peuvent prendre un certain 
nombre de différentes formes, et sont 

souvent décorés de ciselures.$
Je n'ai pas trouvé d'explication convaincantes sur la symbolique ou l'utilité de ces excroissances taillées 
dans le bois.$
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Une interprétation toute personnelle sur l’appui-nuque présenté ici se fonde sur une comparaison faite 
avec ceux du peuple Shona vivant a proximité. $
Il a été remarqué que les bases de certains appuie-
têtes Tsonga pouvaient être décorées avec des 
perles ou des des boucles d'oreilles, alors que ce 
n'est jamais le cas chez les Shona. $
Dans la société Shona, l'utilisation des appuis-
nuques est réservée aux hommes alors que cela ne 
serait pas le cas chez les Tsonga. $
Il semblerait donc que certaines femmes Tsonga 
possédaient des appuie-nuques qui étaient fémini-
sés par une accessoirisation et une composition   
métaphorique des formes sculptés dans le bois.$
Les composition stylistique des appuie-nuques 
Tsonga bien que parmi les plus diversifiés d'Afrique, 
intègrent assez rarement un noyau central comme 
c'est le cas ici. $
Situé entre les jambes et les bras composants le 
corps de l'objet, il semblerait que cette forme repré-
sente le ventre de la femme, symbole de fertilité. $
De plus, constatant que les quelques exemplaires 
Tsonga connus et qui sont construits sur ce modèle 

intègrent presque toujours un habillage de la base 
par des perlages décoratifs, j'imagine qu'il s'agit ici d'un appui-nuque typiquement féminin. $!
Un cloutage de bronze à la patine brillante et sombre ajoute un effet décoratif intéressant et désinvolte 
à la pièce. Je ne connais pas d'autre cloutage du bois sur un Tsonga. La signification, s'il y a lieu, reste un 
mystère pour moi...$
 La patine profonde en transparence et les fines traces laissées dans le bois par le travail de l'herminette 
enrichissent la plastique de l'objet.$!
Comme toujours, la créativité et la diversité des    
interprétations stylistiques des formes qui ont fait la 
réputation des sculpteurs Tsonga sont encore ici au 
rendez-vous.$

Le peuple de langue Tsonga recouvre des identités $
différentes.$
De fait, dans de nombreuses collections, on verra des 
doubles appellations Tsonga/Venda, Tsonga/Nguni du 
Nord, ou comme ici Tsonga/Shangane.$!!!!!

Références de collection !
• Objet de la fin du 19ème siècle. $
• Ex Norman C. Bloom – Johannesburg$
• Ex Jacaranda Tribal Gallery . NYC$
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Les Tsonga du Mozambique. 
L’ histoire du peuplement du Mozambique est mal connue dans sa 
période préhistorique. Les premiers habitants de la région sont sans 
doute des groupes bochimans et hottentots, armés d’arcs et de     
sagaies. Ils vont être chassés du territoire par les Bantous qui après 
l’assèchement du Sahara, entreprennent une migration de longue 
durée, (de l’ère chrétienne au XIXe siècle) et de grande ampleur au 
sud de l’équateur. L’usage du fer est le moteur de cette migration, il 
permet de cultiver, ce qui procure aux groupes bantous un avantage 
sur les populations de chasseurs-cueilleurs. Ils arrivent au Mozam-
bique en trois vagues successives. Ils peuplent d’abord le nord du 
fleuve Zambèze, puis le centre et le sud du pays alors que la troi-
sième vague s’installe en Afrique du Sud.$!
Les peuples bantous du Mozambique partagent un fond culturel 
commun et parlent des langues très proches. Ils forment une société 
agropastorale dont l’unité de base est le lignage, groupe de familles 
issues d’un ancêtre commun, généralement un ancêtre paternel. 
Chaque lignage est dirigé par un chef qui possède tous les pouvoirs : 

politique, militaire, judiciaire, foncier. Il distribue les terres, contrôle la vie matérielle et morale, veille à 
l’observance des rites de naissance, d’initiation, de mariage et de mort. Il dirige les prières de la saison 
des pluies, des récoltes, qui s’adressent aux esprits des ancêtres et à la puissance céleste appelée Tilo 
chez les Tsonga.$
Les lignages peuvent être fédérés en clans, dirigés par un chef auquel est donné parfois le titre de roi. 
Chaque lignage paie un impôt et fournit des soldats. $
Plusieurs clans forment un peuple doté d’un territoire, d’une langue, de coutumes.$
Le Mozambique est constitué d’une douzaine de ces peuples comme les Makondé, les Makhuwa, les 
Yao au nord, les Tonga au centre et les Tsonga et les Shonas au sud.$
Les Tsonga (ou Thonga ) vivent en majorité au sud de la rivière Save, mais leur territoire déborde vers 
l'ouest au Zimbabwe et vers le sud sur le Swaziland et  l'Afrique du Sud. $
Alors que les autres Bantou continuaient leur marche vers le sud, les Tsonga se sont fixés dans leur    
habitat dès le XVIème siècle. $
Ils formaient des sociétés à base clanique jusqu'à l'invasion des Nguni, au début du XIXème siècle. $
Leur pays fut alors divisé en un certain nombre de petits royaumes. $
Malgré leur conversion au catholicisme, les Tsonga restent attachés à leurs croyances traditionnelles.   
La polygamie est fréquente et les structures familiales et tribales    subsistent, même affaiblies.$
Traditionnellement, les Tsonga vivent en villages dispersés. Filiation, 
héritage et successions se font en ligne paternelle.$
Leur mode de vie traditionnel est centré autour du Muti, constitué 
d’un ensemble de huttes rondes entourées d’une palissade où vivent 
le chef de famille, ses épouses et les familles de ses fils mariés. Ces 
huttes sont souvent décorées de motifs géométriques.$
Les Tsonga ont la réputation d’être d’excellents musiciens !$

Crédits photographiques !
• Appuie-tête : Photos de l’auteur.$!
• Photos :  ©AM Duggan-Cronin$
1. Tsonga youth, a Khoka or snake dancer, Portuguese East Africa 
(now Mozambique) - 1933$

2. Shangaan womans - The Vathonga$
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Libre - Expression 
L’homme qui a restitué les oeuvres d ’art#

 pillées par son grand-père                                        #
  un article de Ellen Otzen (BBC World Service) #!

traduit par Claude Boudry

A la f in du 19ème 
siècle , les troupes 
b r i t a n n i q u e s 
pillèrent des milliers 
d'oeuvres d'art dans 
le Royaume de Benin 
(le Nigeria aujourd'-
hui ) e t l es empor-
tèrent chez eux. $
Le petit-fils d'un sol-
dat hérita de deux 
bronzes qu' i l a ré-
cemment renvoyés 
dans leur pays d'ori-
gine. !!

"C'est une image profondément ancrée dans ma mémoire ; 
le cadavre avait l'air irréel. C'est une image qu'on ne peut 
pas oublier facilement" , dit Mark Walker.$
Il avait douze ans la première fois qu'il vit le journal de son 
grand-père ; les photos qu'il y avait dedans l'ont profondé-
ment impressionné. $
"Elles étaient passées mais celle qui m'a peut-être le plus 
choqué montrait un cadavre ratatiné (ou desséché) sur un 
poteau tenu par deux hommes. $
Il est évident que ces gens-là ne voulaient au fond pas le 
toucher et cela m'a semblé rendre ce que mon grand-père 
ressentait. C'était si horrible que vous aviez envie de la    
tenir à distance", dit Mark. $
Les photos avaient été prises par mon grand-père, le Capi-
taine Herbert Walker en 1897 en Afrique de l'Ouest. $
Les deux Walker ne se rencontrèrent jamais car Herbert est 
mort en 1932, 15 ans avant la naissance de son petit-fils. $
La grand-mère de Mark lui montra le journal ( intitulé    
"Benin - Aller et retour " ) alors qu'il résidait chez elle en 
1959.$!
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Le royaume de Benin qui est maintenant une partie du Nigeria, était à l’époque un territoire riche de 
ressources naturelles : Ivoire, palme et caoutchouc que le Royaume Uni appréciait d’avoir sous sa coupe.$
Mais en janvier 1897, sept fonctionnaires britanniques qui allaient rendre visite à l'Oba du Benin furent 
tués dans une embuscade. Le Times de Londres signala que les hommes "qui étaient en mission paci-
fique" avaient été "massacrés par les gens du Roi ". $
On ne sait pas vraiment qui (si jamais quelqu'un l'a fait) a donné l'ordre de tuer, et tout porte à croire que 
la mission n'était pas aussi pacifique que la presse britannique le prétend. $
Bien que son chef, le consul général, James Philip ait envoyé un message à l'Oba lui demandant de parler 
de commerce et de paix , il avait dit à Londres qu'il avait l'intention de le destituer. $

Capt Walker t int un 
journal lors de l’expédi-
tion punitive

Le meurtre de Philip et de ses hommes eut des conséquence désastreuses ; le Royaume-Uni décida de 
punir l'Oba Ovonramwen et déclencha une expédition punitive au Benin, envoyant presque 500 
hommes ( parmi lesquels Herbert Walker ) pour détruire Benin City. $
Après dix jours de combat, Ovonramwen s'enfuit. $

Les Britanniques ont exilé l’Oba $
à Calabar après son procès$

Herbert raconte : "La ville est la chose la plus épouvantable 
que j'ai jamais vue, jonchée de crânes et de cadavres en état 
de décomposition plus ou moins avancée, beaucoup d'entre 
eux étant de récents sacrifices humains. À l'extérieur du pa-
lais du roi, il y avait deux arbres de crucifixion, l'un pour les 
hommes, l'autre pour les femmes ; les victimes étaient soit 
dessus soit aux pieds des arbres. En approchant de la ville à 
travers la brousse, nous vîmes des corps d'esclaves qui ve-
naient d'être sacrifiés et déposés en travers de la piste pour 
porter chance aux guerriers du royaume alors qu'ils étaient 
dans des trous ou à l'abri afin de nous "canarder" au 
passage."  $
C'est une photo de cette scène que Mark vit 60 ans plus 
tard. D'après Herbert, les sacrifices étaient faits par les gens 
de Benin pour apaiser les dieux quand ils essayaient d'éviter 
de se faire attaquer par l'armée britannique. $
On ne sait pas exactement combien de Béninois sont morts 
dans les combats (les cadavres n'ont jamais été comptés) 
mais certains Nigérians l'ont appelé " le massacre le plus 
atroce de l'époque coloniale". $
" Les Britanniques avaient des armes bien plus efficaces, 
c'était donc une bataille inégale", dit Mark, médecin gallois 
en retraite.$
Dans le journal d'Herbert , on voit comment les Britan-
niques ont tiré sur leurs ennemis avec des mitrailleuses et 
des fusées.

         DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 61/ 28 MARS 2015

$ PAGE �                                                                                                                                                                                   15



800 objets ont atterri $
au British Museum 

Mark Walker restitue un $
« oiseau de prophétie » à Benin 

Après la tuerie.... le pillage ; les Britanniques s'emparèrent de plus de 
2000 objets d'art et d'artefacts religieux dont la plupart avait des cen-
taines d'années et les expédièrent en Angleterre. Herbert décrit 
comment l'un de ses amis officiers "se balade, un burin et un marteau à 
la main, attaquant tous les personnages en bronze et pillant toutes 
sortes de cochonneries" . Des édifices religieux et des palais furent 
incendiés. $
L’ Oba fut finalement envoyé en exil au Calabar (sud-est du Nigeria) 
après qu'un tribunal britannique l'ait acquitté des meurtres qui dé-
clenchèrent l'attaque. $
Au moment où la monarchie fut restaurée en 1914, le Royaume Indé-
pendant du Benin n'existait plus, il faisait partie du Nigeria, alors co-
lonie britannique. $
La plupart des objets "volés" dans son palais furent vendus en Europe 
et à peu près 800 d'entre eux se sont retrouvés au British Museum où 
l'on peut encore les voir. Le directeur du musée, Neil Mac Gregor, a 
dit que c'était une révélation pour les chercheurs occidentaux de sa-
voir que des oeuvres en   métal aussi raffinées avaient pu être réalisées 
en Afrique au 16ème siècle.$
Les officiers gardèrent quelques artefacts comme souvenirs. Quant à 
Herbert, il garda deux pièces : un soi-disant "oiseau de prophétie" 
connu sous le nom d'oiseau d'Oro et une cloche utilisée pour invoquer 
les ancêtres. Mark en a hérité en 2013. "Les ayant convoitées depuis 
tant d'années, j'ai été surpris de me demander ce qu'elles deviendraient 
quand je suis finalement tombé en leur possession", dit-il.$
Ses enfants n'étaient pas intéressés et il ne voulait pas qu'elles soient 
vendues aux enchères après sa mort. $
"Quand vous devenez sexagénaire, vous vous rendez compte qu'il faut 
vous préparer à quitter cette vie; Je me demandais pourquoi je les vou-
lais ... les biens ne sont pas aussi importants que je le pensais quand 
j'étais jeune" , dit Walker.$
Il tomba sur la "Richard Lander Society", une organisation qui mène 
campagne pour que tous les objets d'art du Benin soient rendus au pa-
lais royal du Benin. Ils l'ont aidé à rentrer en contact avec les gens adé-
quats et l'an dernier, Walter est allé au Nigeria remettre les bronzes à 
l'actuel Oba, l'arrière petit-fils du roi destitué par Herbert et ses pairs.$
" J'ai eu honte d'être accueilli avec autant d'enthousiasme et de recon-
naissance, pour vraiment rien, je ne faisais que rapporter quelques ob-
jets d'art là où je savais qu'on prendrait bien soin d'eux", dit Mark.$
Mais pour les gens du Benin, ce n'était pas rien .$
"Les objets qu'on avait pillés étaient des chapitres de notre livre d’hi-
stoire", dit le prince Edun Akenzua, un jeune frère de l'actuel Oba. 
"Quand ils ont été réalisés, les rois ne savaient pas écrire, donc dès qu'il 
se passait quelque chose, l'Oba demandait aux bronziers de l'évoquer. $
"Nous avons vécu le pillage comme une grande injustice et nous espé-
rons qu'un jour les gens comprendront pourquoi nous tenons à les      
récupérer. " $
Le Prince Edun a essayé de faire pression sur le gouvernement britan-
nique pour que les objets pillés soient rendus à Benin City et il soutient 
que les Britanniques devraient garder des copies : "Les Anglais ont bien 
rendu la "Pierre du Destin" à l 'Ecosse voilà quelques années, alors 
pourquoi ne peuvent-il pas nous rendre ce qui nous appartient et qui a 
tellement d'importance pour nous alors que cela ne veut rien dire pour 
eux ?"$
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   L'ART DU ROYAUME DU BENIN$
• Le British Museum possède 800 pièces : des objets en bronze, 

ivoire, argile, bois et métal.$
• La collection s'est agrandie pendant plusieurs années, certains 

artefacts furent donnés en 1898 et davantage du début du 20 
ème siècle jusqu'au milieu du siècle. $

• Le royaume du Benin a dominé le commerce entre la côte du 
Nigeria et l'Europe de la fin des années 1400 à la fin des années 
1900. Les commerçants portugais sont arrivés au Benin avec des 
bracelets en cuivre, des manillas  qu'ils échangeaient contre du 
poivre, de l'ivoire et des esclaves.$

• Les artistes du Benin firent fondre ces bracelets pour créer des 
objets et décorer le palais du Oba. 

Le British Museum dit qu’il n’a pas reçu récem-
ment de requêtes officielles pour la restitution 
au Nigeria des bronzes du Benin.$
 "En tant que musée du monde pour le monde, 
le British Museum expose les bronzes du Benin 
dans un contexte global à côté de l'histoire 
d'autres cultures, ce qui rend ces objets le plus 
accessible possible à un grand public" . $
Un argument avancé est que les objets risquent 
d'être égarés s’ils étaient rendus au Nigeria, ce 
que le prince Edun trouve absurde : $
"C'est un peu comme si quelqu'un devait voler 
ma voiture à Benin City, que je la retrouve à  
Lagos et que je puisse prouver que c'est la 
mienne. le voleur me dirait "OK, tu peux récu-
pérer ta voiture si tu peux me convaincre que tu 
as construit le garage électronique (contrôlé par 
l'électronique ) pour la garer et je ne te la ren-
drai pas tant que tu ne pourras pas me le prou-
ver".$

Prince Edun Akenzua reçoit Mark Walker $
à Benin City pour recevoir les bronzes

On a fait le projet de créer un musée dans le palais 
d'Oba où les objets restitués pourraient être exposés.$
Rétrospectivement, Mark dit qu'il ne ressent aucune 
honte sur le rôle joué par son grand-père dans l'expédi-
tion punitive.$
"Son journal prouve son humanité alors que je m'at-
tendais à y trouver le sentiment partagé de supériorité 
raciale". $
"On nous apprend très jeunes que le meurtre de com-
battants ennemis sous l'égide de l'Etat est une nécessi-
té regrettable" dit-il. $
Quant aux artefacts pillés, il pense que son grand-père 
a fait comme tout le monde à cette époque : "Pour lui, 
ce n'était, sans aucun doute, pas pire que de ramasser 
des trucs rejetés sur le rivage parce que les gens s'éta-
ient enfuis et qu'ils n'appartenaient plus à personne". $
Mais, il est heureux qu'ils soient de retour à Benin 
City: "ces objets font partie de l'héritage culturel d'un 
autre peuple, le peuple de Benin City, ils sont inesti-
mables." $

Est-ce que votre famille possède des objets pillés dans les anciennes colonies ? Si c'est le cas , je vous en 
prie, racontez-nous leur histoire...

Une des photos du journal de Herbert Walker
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Un cimier Ci Wara Bamana (3)   
# # # # # # # # #       Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

Ce Ciwara, haut de 60cm, est entré 
dans l e s co l l ec t ions du Musée       
National des Arts d ’Afr ique et 
d’Océanie en 1967. $
Il fait maintenant partie des objets 
dormant dans les réserves du Musée 
du quai Branly après une brève appa-
rition publique en 2006 lors de 
l’exposition « Ciwara Chimères afri-
caines ».$

Combinaison de différents animaux superposés, ce Ciwara de type abstrait est caractéristique de la ré-
gion de Bougouni. $
Au registre inférieur, un quadrupède en forme de croissant, 
doté de deux oreilles, repose sur ses pattes fléchies. $
Prenant appui sur  la partie arrière de son  dos, un deuxième 
animal s’arc-boute dans une forme harmonieuse, son corps 
décrivant une courbe. $
Du sommet de la courbe de son dos, jaillissent les cornes et les 
oreilles d’une antilope tandis que devant émergent une        
excroissance longue et droite. Les corps des animaux sont dé-
corés de motifs géométriques finement gravés. Les oreilles  
sont ornées d’un fil de coton rouge.$
La construction du cimier abstrait repose sur la superposition 
de trois animaux. La base du cimier qui constitue le registre 
inférieur fait référence à l’oryctérope. Reconnaissable à ses 
petites oreilles, il porte sur son dos un pangolin en position 
enroulée surmonté par les cornes et les oreilles d’une antilope.$! Fig. 1 : modèle planche 48    © Zahan 1980. 
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Dans la majorité des cimiers    
abstraits, l’oryctérope sert de 
base à l’édifice.  $
Il est surmonté par le pangolin.$!!!!!!

Ce sont les Ciwara du sorgho, une plante au système radiculaire très développé. $
Selon Zahan (1980), le développement et le rendement de la plante  dépendent du soin apporté à sa 
racine. Ainsi le choix de l’oryctérope, animal fouisseur doté d’une force « colossale », pour symboliser le 
système radiculaire du végétal qui doit pénétrer profondément dans le sol, est particulièrement adapté. 
Le choix du pangolin fait  quant à lui référence à la partie aérienne du sorgho qui présente une grande 
résistance au vent. Le pangolin au corps allongé couvert d’écailles possède une grande souplesse. Son 
corps peut s’arc-bouter en demi-cercle et même s’enrouler sur lui-même en position de défense. A la 
fois fouisseur et  grimpeur, il illustre  la continuité entre le domaine aérien et le domaine souterrain de 
la tige de sorgho.$

De plus l’aptitude qu’ont à la fois l’oryctérope et le 
pangolin à creuser des galeries est à rapprocher du 
savoir-faire des hommes de la société Ciwara, ces 
cultivateurs qui effectuent un travail long et pénible. 
Ainsi du fait de la difficulté du travail à accomplir, ce 
type de Ciwara est associé à la virilité.  $
La présence de ces deux animaux sur le cimier étant 
élucidée, qu’en est-il de l’antilope toujours évoquée 
dans la composition des Ciwaraw ? $
On peut certainement y voir une référence à l’anti-
lope mythique mi-animale mi-humaine mais la ré-
ponse se trouve peut-être dans ce conte très ancien 
rapporté par Youssouf Cissé (Colleyn 2006). $

« Le chef du village, Dugumasa, cherchait à marier sa fille Sanukoloni (fleuron d’or). Déçu par les         
intrigues et rivalités que cela déclencha, il se tourna vers les animaux qui étaient doués de parole. Une 
course autour du monde fut organisée avec à la clé la main de la ravissante jeune fille. Ce fut le camé-
léon qui remporta la victoire en se cramponnant à la crinière de l’antilope hippotrague puis en se jetant 
au cou de la jeune fille. Effrayé par le vainqueur, elle l’ébouillanta 
pendant le bain nuptial puis épousa la belle antilope ».  $
Le Ciwara symbolise ainsi la victoire de l’antilope juchée sur le 
caméléon. $
D’après Dominique Zahan (1980), si les masques se produisent 
toujours par deux, il n’y a pas de distinction entre femelle et 
mâle, puisque ces Ciwaraw abstraits sont mâles car liés à la mas-
culinité. L ’un des cimiers appelé Namakoro Kun est « l’éclaireur » 
alors que le second, Sogoni Kun, représente « l’antilope » du    
Ciwara. $
Jean-Paul Colleyn (2009), en revanche, précise qu’un même 
masque peut être appelé Ciwara, Sogoni Kun et Namakoro.  $
Un même masque peut-il donc porter plusieurs noms ou le nom 
est-il attaché à une fonction, un rôle ? Mais peut-être qu’avec le 
glissement de rituels religieux vers des distractions séculières, le 
sens et les formes de ces mascarades ont-ils évolué, et les 
masques ont-ils perdu leurs spécificités ?$!

Fig. 2:  Oryctérope          
©Larousse.fr. 

Fig. 3 : Le sorgho    © Zahan 1980. 

Fig. 4 : Danse pour les récoltes. Sotu-
ba, près de Bamako. juillet 1942. Pho-

to Jean Gabus (Colleyn 2006) 
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Sur un vaste territoire les échanges culturels cir-
culent, s’adaptent et se mélangent, ainsi le culte du 
Ciwara déborde largement le cadre des Bamana. 
Cela permet à  Dominique Zahan (1980) d’affirmer 
que seul le cimier de la région de Ségou serait issu de 
la culture Bamana. $
Il attribue à la culture Soninké le modèle horizontal 
et au Malinké le modèle abstrait.$

Fig. 5 : Cimier Sogoni Koun  
© Metropolitan Museum 1979.206.158 

Mais ce type de cimier n’a rien à envier aux Ciwaraw 
horizontaux et verticaux sur le plan de la séduction. 
Et si seuls quelques éléments distinctifs permettent 
d’identifier les différents protagnistes, l’élégance et 
la légèreté de l’ « architecture » du   Ciwara, toute en 
courbes et contre-courbes, tend vers  l’abstraction. $!
Par la pureté de ses lignes, le Ciwara, décliné à 
l’infini continue à nous fasciner. 

Fig. 6 : Sogonikun. MQB. 71.1931.74.936.       
Mission Dakar-Djibouti. 

Fig. 7 : Ciwarakun. MQB. Henri Labouret 71.1930.26.3 Fig. 8 : Sogoni kun . MET. 2008.466 
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Il rêvait d’Afrique !
                   Pierre et Claire Ginioux

En février dernier nous avons exposé huit œuvres d'art africain de notre collection à la galerie Polad-
Hardouin* à l'occasion de l'hommage que, sous le titre Il rêvait d'Afrique, cette galerie rendait au 
peintre allemand Helmut Rieger qui venait de décéder.$
L’ Afrique, qu’il n’aura pourtant jamais visitée, est en effet un thème récurrent de la peinture d'Helmut 
Rieger (1931-2014) et la dernière exposition qui lui fut consacrée de son vivant en Allemagne, Afrika In 
Mir (L’Afrique en moi, au Musée Lothar Fischer à Lübeck en 2013), était ponctuée de pièces africaines.$
Ce choix ayant été reconduit pour Il rêvait d'Afrique, l'objectif partagé avec la galeriste Dominique    
Polad-Hardouin était de trouver des sculptures entrant en résonance avec les oeuvres du peintre et 
aptes à cette confrontation. La peinture de Rieger est en effet marquée par l’influence des expression-
nistes et, par la puissance du trait, par la distance prise avec la représentation mimétique de la réalité, 
par la distorsion imposée aux corps, ses oeuvres dégagent une forte charge émotionnelle.$
Ainsi, pour faire face à la femme offerte (Eros ou Thanatos ?) de Rieger nous avons choisi deux sculp-
tures de femmes à la puissante architecture : visage allongé et étirement du cou contribuant au port 
altier de la tête, coiffure savamment élaborée, yeux immenses, dentition éclatante, jaillissement triom-
phant des seins... autant de marqueurs d'une féminité idéalisée pour l'ethnie Bozo du Mali dont sont 
issues ces sculptures.$

Regards d’Amateurs 
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!
Dans l'un comme dans l'autre cas le réel est reconstruit, mis en ordre et en formes et, pour reprendre 
le mot d'Apollinaire, c'est bien parce que « ces oeuvres ne doivent pas grand chose à l'imitation de la 
nature [qu'elles expriment] une puissante réalité, le réalisme étant rarement l'expression directe de nos 
sens trop imparfaits ».$ !!!!!!

De la même manière, en avant des personnages de 
l'Âge d'Or, s'est imposée la présence violemment   
colorée d'une figure tutélaire Tiv du Nigeria à la   
posture hiératique et au regard halluciné.$!!!!!!!

Enfin, répondant à l'immolation d'un félin, nous 
avons exposé un plateau divinatoire du Bénin. $
Ce plateau recouvert des multiples libations 
sanglantes reçues par le passé, est une représen-
tation de l'acte dont il était le support rituel : 
une officiante y fait l'offrande d'un poulet au 
dieu vaudou Legba caractérisé par son sexe  dé-
mesuré. Et la Mort, ici en position centrale, à la 
fois témoin et juge du sacrifice, semble, comme 
sur le tableau de Rieger, présider à la cérémonie.$!!!!!
* Galerie Polad-Hardouin, 86 rue Quincampoix - 75003 Paris#!
      	

!!!
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Autour des Luba 
ou le pays des maîtres sculpteurs et des ateliers fameux 

Georges Harter 

Avant-Première  

L’étendue de l’aire culturelle Luba, 
au centre du centre de l’Afrique, 
est témoin de l’influence considé-
rable que ce peuple a pu exercer 
pendant des siècles. Une savante et 
complexe organisation sociale, 
semble-t-il parfaitement originale, a 
stimulé une production de mul-
tiples objets témoins du pouvoir de 
leurs détenteurs. Ceci a permis au-
trefois l’émergence de nombreux  
ateliers d’artistes sculpteurs dont 
les créations rivalisaient pour don-
ner à cette culture une proportion 
de chefs-d’œuvre surprenante. $

!
Dans aucune autre région de cette partie de l’Afrique on n’a pu    
repérer, malheureusement a posteriori, autant de maîtres admirés, 
et parmi eux les fameux « maître de Buli » et « maître des coiffures à 
cascades ».$
Mais on doit aussi faire justice aux ateliers des voisins Hemba,   
Tabwa, Songye, Luluwa et d’autres encore, eux aussi producteurs de 
chefs-d’œuvre. Et pour cela, on doit essayer de comprendre leurs 
influences réciproques. L’art populaire quant à lui, centré sur la     
recherche des problèmes individuels de santé ou autres, s’est affran-
chi des influences des styles des royaumes et chefferies. $
Modeste et émouvant.$
Quelques cartes et beaucoup de photos à attendre, donc… $!!!

à suivre le mardi 7 avril conférence DDM.#
Photo1 © British Museum - Luba - Resp. de gauche à droite : Oeuvres du Maître de Buli, du Maître des coiffures à cascades,         
du Maître de l'atelier de la moyenne Luvua.#!
Photo 2 © MRAC, Tervuren - Songye - Oeuvre du Maître des yeux globuleux.#
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Avant-Première  

!

Pour notre dernier rendez-vous de l'année, venez acheter, vendre ou échanger des ouvrages d'occasion 
sur les arts premiers .$
Un après-midi festif au cours duquel nous évoquerons les activités de l'association pour la saison à     
venir.  $

Salle Saint-Paul - Paroisse Saint - Léon - Maison des Oeuvres #
1 place du Cardinal Amette - 75015 - Paris métro Dupleix ou La Motte Picquet.#!
Participation : 15 euros - Merci de vous inscrire avant le 5 avril.#

Braderie Gourmande  
autour des Arts Premiers  

Jeudi 16 avril de 14h à 17h 
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Avril 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

Début Expo     
Les clefs de la 

Passion#
Fondation Louis 

Vuitton

!
Vente Aguttes

6 7 8 9 10 11 12

14h : Conf$
G. Harter$
MDA15

Paris Tribal $
du 9 au 11 avril$
———-$

Début de l’expo. 
Singulier et Art 

Brut à l’Asie 
Animiste

Peinture 
Ethiopiennes$
 Claire Bosc-

Tiessé$
17h - Salon 
Kerchache

13 14 15 16 17 18 19

15h : Invitation 
Galerie DZ$
Arts des îles 

Salomon$
18 rue Dauphine$

75006$
————-$

Début Expo :  
Les Maîtres de la 
sculpture de Côte-

d’Ivoire#
Exposition MQB

14h -17h :$
Braderie 

Gourmande 
DDM$

Salle St Paul$
Maison des 

Oeuvres$
Paris 15$
————-$

Les Maîtres de la 
sculpture de 
Côte-d’Ivoire$

19h - Salon 
Kerchache 

!

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Derniers jours de 
l’exposition 

Indigo
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