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EXPOSITIONS et Rencontres 

À Paris  
*À  l'occasion  de  ses  dix  ans,  le  musée  du  quai 
Branly sera rebaptisé «Musée du quai Branly- 
Jacques Chirac» à partir du 20 juin. 

Ce changement de nom coïncidera avec l'ouver-
ture d'un hommage à celui qui porta le projet jus-
qu'à  son  inauguration:  «  Jacques  Chirac  et  le 
dialogue des cultures » où seront exposés 150 
objets qui ont influencé sa vie et ses choix.   

* En juin, divers thèmes de rencontre sont pro-
grammés au salon Jacques Kerchache du Quai 
Branly :
-  dimanche 5  juin à  16h.  les  marionnettes du 
Vanuatu présentées par Philippe Peltier. 

- jeudi 9 juin à 19h. Rencontre avec Eric Michaud 
auteur du livre «Les invasions barbares – Une 
généalogie de l'histoire de l'art» présenté dans le   
n° 71 de la Revue.  
- dimanche 12 juin à 16h. « Un sauvage particu-
lier,  la  représentation  du  Marquisien  au  XIX° 
siècle » par Claude Stéfani, conservateur des mu-
sées de Rochefort. 
- dimanche 26 juin à 16h.  « Jacques Kerchache, 

un  portrait  »  avec  plusieurs 
personnalités,  témoins  de 
son engagement dans la créa-
tion du musée.  
Du  samedi  25  juin  à  11h  au  di-
manche  26  juin  à  19h,  le  musée 
ouvre  gratuitement  ses  portes  pour 
plus de 30h d'événements. 

La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité »    

      Nietzsche
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… et chez nos voisins,
* Jusqu'au 8 janvier, le Musée Ethnographique de Genève (MEG) consacre sa nou-
velle exposition « Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt » aux In-
diens d'Amazonie.
Cette présentation valorise l'exceptionnelle collection du musée dans ce domaine qui compte 
plus de 5000 pièces.  

EVENEMENT           

 
* Marché Noir élément du Comptoir Général, lieu alternatif du ca-
nal Saint-Martin créé dans l'esprit des caravansérails, ouvre un nou-
vel espace à Paris 18 rue Perrée dans le 3ème arrondissement.
Dans  un  décor  inspiré  par  «  la  rencontre  des  premiers  colons      
anglais  et des rois d’Afrique »,  le  magasin réunit sur 600m2 une   
sélection de pièces vintage chinées sur les marchés d'Afrique de 
l'Ouest, au Togo et au Mali principalement.   

EDITION 

* « Maske » est un mot créole haïtien qui signifie « porter un masque ».
Sous  ce  titre  Phyllis  Galembo  propose  un  album de  plus 
d'une centaine de photographies qui documente les traditions 
culturelles et religieuses de la diaspora africaine et particuliè-
rement en Haïti.  

* « Gbèhanzin » bande dessinée, réalisée sous la direction de 
Sonia Houenoude Couao-Zotti, aux éditions Laha est un beau portrait du roi 
africain qui régna sur l'actuel Bénin dans les années 1800.

ENCHERES 
*Mercredi 1 juin à Drouot vente AuctionArt Rémy Le Fur d'arts premiers
*Samedi 4 juin à Drouot vente Millon d'art aborigène 
*Mardi 7 juin vente Artcurial d'art tribal 
*Mardi 21 juin vente Pierre Bergé d'art tribal
*Le 22 juin chez Sotheby’s, vente Malcom 2 et art d’Afrique et d’Océanie 
*Le 23 juin chez Christie’s, vente d’art d’Afrique et d’Océanie 

   ——————————————————————————————————————-

« Un seul bras ne fait pas le tour du baobab. »
              Proverbe burkinabè

Actualité 
page 1

Argentique 
page 3

Archives 
page 9

ContreChamp 
page 11

Agenda 
page 12
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Bucéphale, Pégase ou Rossinante ?

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

L’œil de Bamako » Malick Sidibé s’en est allé récemment au pays des ancêtres.  C’est avec un enchante-
ment nostalgique que je suis repartie en voyage dans ses albums, en particulier ceux des années 60, où il a 

si  légèrement  saisi  le  temps  des  joyeux  yéyés  en  pantalon 
patte d’eph, mini-jupe et talons-dame (1) se déhanchant sur « 
Let’s twist again » de Chubby Checker.  Par hasard j’ai dé-
couvert un inédit (2) où un palefrenier Peul harnache un che-
val de monte, alors l’envie m’est venue de tenter un petit trot 
avec quelques-uns de ces chevaux d’Afrique. 

Si l’art rupestre des falaises de l’Atlas saharien révèle nombre 
de dessins et gravures d’équidés, zoologues et préhistoriens 
émettent des hypothèses contradictoires sur leur identifica-
tion  :  s’agit-il  de  l’equus  mauritanicus  morphologiquement 
plus proche du zèbre ou de l’âne, ou de l’equus caballus le 
véritable cheval ? Et si les plus anciennes représentations de 
cet equus caballus sont les figurations de chars, dits au galop 
volant, cela signifie qu’il y a été introduit par l’homme à l’état 

domestique. 
Cheval dans une rue de Bamako 

© Malick Sidibé 

Chars au galop volant © Futura sciences 

La question de son origine sur le continent africain n’est pas 
tranchée : serait-il venu d’Orient par les Hyksos via l’Egypte 
(~1580 BC) ? De Grèce par les migrations des peuples de la 
mer  (~1200  BC)  ?  D’Europe  à  travers  le  Détroit  de 
Gibraltar ? Ou d’ailleurs ? 

Le  géographe  Christian  Seignobos  identifie  trois  races  de 
chevaux en Afrique subsaharienne : le barbe, le plus ancien 
originaire  de  l’Atlas,  puis  le  dongalow venant  du  Soudan 
oriental, et enfin le poney Mousseye ou Logone originaire du 
Cameroun. 

Les dates de leur introduction demeurent incertaines, même si le premier sabot illustre (le coursier 
fantastique Al-buraq offert par l’archange Gabriel à Mahomet pour le mener de la Mecque à Jérusa-
lem) y fut importé par l’Islam dès le VIIIème siècle. 

Marchands et bâtisseurs d’Empires ne tardèrent pas à saisir les avantages de mobilité, de rapidité et 
de puissance que pouvait leur procurer le cheval pour défendre ou étendre leur territoire, développer 
leur commerce ou razzier des esclaves. Tous les grands empires et royaumes d’Afrique occidentale ont 
disposé d’une cavalerie, qui deviendra un atout majeur à partir du XIIIème siècle avec l’introduction 
de la selle et de l’étrier. Sans les nommer toutes, tant elles sont nombreuses, on peut évoquer briève-
ment quelques-unes de leurs légendes et épopées.
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Chroniqueurs arabes, conquérants portugais et autres voyageurs ont témoigné de la richesse générée 
par le cheval pour son propriétaire :

• Au XIVème siècle, sur la route de Tombouctou, il s’échangeait contre 400 gr. d’or, et  au XVIème, 
selon Léon l’Africain, il valait 100 dromadaires s’il gagnait un Oryx à la course (la plus rapide des 
antilopes). 

Au fil du temps il sera tarifé au regard du nombre d’esclaves, selon la loi de l’offre et de la demande : 

• Au XIIIème siècle au Bornou il fallait livrer 20 à 25 esclaves pour un cheval de guerre, (entre 15 et 
20 au XVIème). 

• Au Sénégal, au début de la traite, il s’échangeait contre 30 esclaves, (6 à 8 au début du XVIème). 

• À la fin du XIXème un cheval pour l’armée du chef de guerre guinéen, Samory Touré, se négociait 
contre 8 à 24 esclaves alors qu’en pays Mossi, où les Occidentaux l’avaient introduit en masse, il se 
monnayait contre 2 à 4 captifs. 

• Au XVIème en Angola à la cour de Cayor une queue de cheval servant de sceptre ou de chasse-
mouche était une regalia recherchée que les Portugais échangeaient contre 2 esclaves.  

➣ Au VIIème siècle Djabé Cissé, fondateur de 
l’empire du Wagadou se rendit à Koumbi, sa 
future capitale, accompagné de quatre hauts 
dignitaires chacun à la tête d’une armée de 
9,999 cavaliers.

➣ Selon  l’historienYoussouf  Tata  Cissé,  auteur  de  l’in-
formation ci-dessus, plusieurs noms de clans et patro-
nymes font référence au cheval : Cissé « le chevalier », 
Sissoko « qui éperonne le cheval », Sy « cheval impo-
sant du ciel », Djimbé « l’alezan », Dafé « cheval ar-
genté » etc... 

Cavalerie Baguirmi © Getty Images 

Guerriers Djerma 
 © expédition Citroën 

➣ Au XIème s. Al Bakri décrit une armée du Mali compo-
sée de 10,000 cavaliers.

➣ Au XVème s.  les annales évaluent l’armée du Kanem-
Bornou à 41,000 chevaux de guerre. 

➣ Tombouctou  tombera  sous  les  coups  des  puissantes   
cavaleries  des  empires  Mossi  au XIVème,  Songhaï  au 
XVème et Peul du Macina au XIXème s. 

➣ Zinzinbadou la monture de Sonni Ali Ber, fondateur de l’em-
pire du Songhaï, possédait le pouvoir de se transformer en vau-
tour, et les chevaux de sa cavalerie celui de se rendre invisibles 
ou de se métamorphoser en serpent.

➣ Et autant de glorieuses conquêtes ou sauvages razzias 
des cavaliers Wolof, Djerma, Baguirmi, etc... 
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Le cheval est également un acteur important dans plusieurs cosmogonies africaines. 
On peut s’étonner d’une représentation aussi abondante dans la statuaire Dogon sachant que leur mi-
gration a été plutôt pacifique, et que la configuration accidentée du terrain ne  rend pas la pratique 
équestre aisée. En suivant Ogotemmêli nous avons quelques pistes : 

Crosse de voleur rituel @ M. Griaule-

« Après que le Renard Pâle ait semé le désordre, du Ciel Amma envoya 
le second jumeau, Nommo, sur la Terre. En descendant de l’arche qui 
s’était  posée  il  se  métamorphosa  en  cheval  et  la  tira  sur  l’eau  de  la    
première mare. Puis, sous la forme d ’un quadrige, il étendit en galopant 
son occupation et son pouvoir aux quatre directions de l’espace sur toute 
la surface de la Terre ». 

Puis dans l’épisode de la crosse de voleur rituel : « ...pendant la 
descente du grenier céleste le couple de grands Nommos du ciel ont fou-
droyé l’édifice pour punir le vol d ’un fragment de soleil commis par le 
forgeron. C’est dans la bouche de ce bâton qu’a commencé le feu... » 

Marcel  Griaule rapporte:  «  ...à  Sanga on  pouvait  voir,  accrochée 
dans un coin enfumé de la grande maison, une crosse de vol. C’était un 
bois recourbé en crochet terminé en bouche très ouverte et muni, dans sa 
courbe, d ’une paire d ’oreilles pointues. Le long du manche, et formant 
comme une crinière, courait une ligne chevronnée. On pensait à une fine 
tête de cheval stylisée... ». 

Commentée  par  Germaine  Dieterlen,  la  photo  ci-contre, 
montre  le  Hogon  d’Arou,  chef  politique  et  religieux  des      
Dogon, lors de son intronisation en 1993 «...chaussé de bottes de 
cavalier, juché sur les épaules d ’officiants, comme s’il était à cheval... à 
certains moments ce sont des prêtres totémiques qui le portent, hennis-
sant comme des chevaux... ». 

Dans  les  communautés 
Bambara,  Sénoufo,  Mi-
nianka,  Malinké  du  Mali 
l ’ insigne  principal  des 
bouffons  sacrés  Koredu-
gaw  (3)  est  le  bâton  du 
korè.  Personnages  trans-
gressifs,  vêtus  de  haillons 
et  d’objets  hétéroclites  - 
colliers  de  fèves,  becs  de 

calao etc..,  ils font le pitre 
en galopant sur un bâton terminé par une tête de cheval  oreilles 
dressées, tout en maniant la provocation et la dérision aux dépens 
de tous les dominants, politiques, sociaux ou religieux -  Jean-Paul 
Colleyn les nomme Chevaux de la Satire -. 

Au-delà de leur comportement subversif, grotesque, de leur attitude licencieuse et souvent obscène, 
nous dit-il, ce sont des personnes de savoir, censeurs de la société. Thérapeutes traditionnels, on fait  
appel à eux pour guérir les maladies, favoriser la fécondité et conjurer les mauvais sorts. 

Intronisation du Hogon 
d’Arou © Ph. Lourdon 

Koredugaw © Galerie A. Loeb 

Koreduga © M. Griaule 1931 
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Contributeur  majeur  dans  les  conquêtes,  acteur  signifiant  dans      
plusieurs genèses africaines, symbole de richesse et de pouvoir, tout 
ce qui compte de puissants, rois, princes, chefs, marabouts ou griots, 
ira à cheval en le parant de somptueux atours ciselés, plaqués de mé-
taux précieux, incrustés de pierreries,  caparaçons cousus de brode-
ries, de brocards, harnais alourdis de charmes, pampilles et breloques 
- et quand les moyens manquent, des capsules de bière font l’affaire 
(photo ci-contre). 

S’il fallait résumer en une phrase l’importance que lui accordait son 
propriétaire, il suffirait de citer Valentin Fernandes (4) « ... à la mort du 
roi en Sierra Leone au début du XVIème s. sa première épouse, son meilleur 
esclave et son cheval préféré étaient immolés... ».

Mille fois hélas ce noble animal souffrira mortellement d’avoir été 
associé à une situation ubuesque lors du sacre de l’Empereur de Cen-
trafrique, Jean Bedel Bokassa, le « soudard », le « couillon » comme le 

nommait « Papa De Gaulle » (5). Inspiré du sacre de Napoléon 1er, Bokassa parada dans un carrosse  
relooké,  orné  de  bronze  et  d’or  (les  tabloïds  de  l’époque     
révèlent  qu’il  s’agissait  d’une vieille  berline  dont  l’heure  de 
gloire s’était achevée à la fin du tournage de Caroline Chérie, 
film de Denys de La Patellière). Au cours de l’exhibition, le 
climat équatorial fut fatal à plusieurs des chevaux normands 
de l’équipage et de sa suite, contraignant l’Imperator à mettre 
pied à terre. 

Les  conditions  climatiques  en  deçà  du  11ème  parallèle  nord  et  la       
présence de la glossine morsitans - joli nom pour cette peste meurtrière 

qu’est la mouche tsétsé – mettent la vie des chevaux en danger…

Cependant il y a toujours une solution. 

Fondée après le déclin de l’empire 
d’Oyo, la ville de Dassa-Zoumé se 
situe dans la région des Collines au 
Bénin.  Sa  conquête  par  le  roi     
Béhanzin fut facilitée par un per-
sonnage  nommé  Otetan  Adjikin 
Zomhoun  (1810-1925).  En  remer-
ciement  il  fut  élevé  au  titre  de 
Djagun (roi),  puis,  plus tard,  l’ad-
ministration coloniale française le 
fit chef de canton.

Sa  nouvelle  fonction réclamait  une monture  de  prestige,  seulement  voilà  la  terrible  tsé-tsé  était  à 
l’œuvre. À la mort de son quatrième cheval un ami portugais lui offrit un coursier ... en bois, grandeur 
nature, monté sur roulettes, que deux de ses athlétiques ministres tractaient à l’aide d’une barre métal-
lique fixée à l’avant de l’équipage. Aujourd’hui l’étalon royal est précieusement gardé à l’abri de tout 
prédateur, ripoliné de frais et harnaché en technicolor. 

© Tarek Charara 

Sacre de Bokassa © INA.fr 

La promenade équestre de Zoumaou 
© L’Illustration n° 3672 du 13/07/1913 

 © L’auteure
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Et parfois peu importe le cheval... pourvu qu’on ait le carrosse. 

Le royaume de Porto-Novo au Bénin, entre autres hauts faits, garde la mémoire d’Avadjo Ademonla 
Zounon. Son descendant, SM Gbémédö Tognon rappelle son histoire : 

Un jour des temps anciens Togbé Aholouho, 
premier  roi  d’Adja-Tado,  accueillit  Avadjo 
Ademonla grand chasseur et guerrier émérite 
originaire du Nigéria. À deux reprises, par la 
puissance  de  sa  magie,  il  mit  en  échec  les   
envahisseurs  étrangers  en  abritant  tous  les 
sujets du royaume dans un champ qu’il avait 
transformé en une grande forêt. Par gratitude  
Togbé  Aholouho  le  couronna  «  Oba  Alédjo 
Zounon  »,  et  lui  donna  sa  fille  unique  en     
mariage. De cette union naquit des jumeaux, 
lesquels devinrent ennemis lors de la succes-
sion au trône.  Pour calmer les  esprits  notre 
héros,  dans  son infinie  sagesse,  nomma l’un 
d’eux « Roi du jour » et le second « Roi de la 
nuit ». 

Et voici donc leurs descendants, au début du 
XXème siècle,  dans  leurs  équipages  respec-
tifs, cochers et postillons allant pédestrement. 
Toutefois, si le « Roi du jour » a encore une 
certaine allure dans sa calèche, le « Roi de la 
nuit », couronne en tête et sceptre en main, 
peine à  affirmer  sa  souveraineté  du haut  de 
son carrosse customisé en remorque... ou in-
versement. 

Aujourd’hui la « Cour Royale » affiche ses che-
vaux ... vapeur, mais de quel roi s’agit-il ? Pour 
des raisons trop longues à relater ici - et je ne 
suis pas sûre d’avoir tout compris - les « Rois 
du jour », en conflit permanent, sont deux à se 
réclamer  de  la  légitimité  dynastique,  et  ne 
s’entendent que pour contester le statut héré-
ditaire  du  «  Roi  de  la  nuit  ».  Pourtant  SM 
Gbémédö  Tognon  respecte  l’étiquette  à  la 
lettre : il a été intronisé en 2008 selon la cou-
tume ancestrale, ne se mélange pas au com-
mun, et ne sort que la nuit (je n’ai pas réussi à 

savoir comment). 

PS  :  Ne  voyez  aucune  malveillance  dans  ces  dernières  petites  histoires  dont  mes  malicieux  amis         
africains s’amusent tant. 

Porto Novo - Roi du jour, 1930 © Mapel 

Porto Novo - Zounon le roi de la nuit, 1930 © Mapel 

Le carrosse de Zounon © Eric Lafforgue, 2015 
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Je ne peux terminer ce divertissement 
sans faire  référence à  ce grand sculp-
teur  et  à  l’une  des  plus  magistrales   
représentations  de  chevaux  que  je 
connaisse,  même  s’il  s’agit  d’une      
bataille livrée sur un autre continent - 
mais  on  sait  ce  qu’ils  se  doivent  l’un 
l’autre - je veux parler d’Ousmane Sow 
et de sa bataille de Little Bighorn. 

  Sources, notes et photos  © TDR 

Notes : 
1. Expression empruntée à Alain Mabanckou, romancier et poète Congolais 
2. D’après Jean-Louis Gouraud, l’Afrique par Monts et par chevaux, éd. Belin 
3. Koredugaw : de « Korè » société secrète en charge de former l’homme accompli en relation  

avec l’univers, et « duga », le vautour, rapace symbole de la maitrise du savoir incarnée par  
son flair et son acuité visuelle 

4. Né en Moravie à la fin du XVème siècle, il s’établit à Lisbonne comme auteur et imprimeur et  
publie « Description de la côte de l’Afrique de Ceuta au Sénégal, 1506-1507 » 

5. Les propos du Général de Gaulle sur Bokassa et l’appellation familière dont ce dernier gratifiait le Géné-
ral, et qui l’agaçait tant, sont rapportés par Jacques Foccart, Secrétaire général de l’Elysée aux 
affaires africaines et malgaches, dans son livre Journal de l’Elysée, Volume 1, Tous les soirs avec de 
Gaulle, 1965-1967. 

Sources :  
• Camps Gabriel et S. Chaker, Origines du cheval in Encyclopédie Berbère Tome XII, éditions Edisud, 1993
• Catalogue exposition Dogon, Dapper
• Catalogue exposition Dogon, MQB 
• Colleyn Jean-Paul, Les chevaux de la satire, éd. Gourcuff Gradenigo 2010 
• Fisher H.J., The horse in Central Sudan, Journal of African History, 1972 
• Griaule Marcel, Dieu d ’Eau
• Law R., The horse in West African history, Oxford Press 1980 
• Massa Gabriel, Cheval et cavalier dans l’Art d ’Afrique noire, Ed. Sepia
• Pezzoli Gigi, Cavalieri dell ’Africa, storia, iconografia, simbolismo, Centro studi archelogia africana 1994
• UNESCO, Histoire générale de l’Afrique – Tomes II, IV, V &VI
• Wague Hadiya, Armées et armes dans les empires du Soudan occidental 

Photos : Dans le texte 

Ousmae Sow au Pont des Arts 

1999 © touslesarts 
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3 ans d’archives
 Mémoire Argentique 

               Chantal Harbonnier-Pasquet

2013 

N° 41
L'album photo d'un couple Bangwa
Reine Bangwa vue par Man Ray, Walker Evans, Hugues Dubois

N° 43
S'enfoncer dans la chair du temps
Festival mondial des Arts Nègres 1966 sur un cliché de Tony Saulnier

N° 44
Les neuf vies d'un masque à cornes
Un masque avec de multiples identités a inspiré des  artistes ( Hannah Hoch entre autres)

N° 45
Madame Bâ, Soninké
Extrait du roman éponyme d'Erik Orsenna

N° 46
Le cousin Paul et la tante Berthe
Coco Fronsac pose des masques sur des photographies anciennes

2014 

N° 47
L'altérité selon Orlan
Orlan  et ses "self hybridations africaines"

N° 48
La croisière d'un profil Mangbetu
Digressions autour d'un cliché de la Croisière Noire, Mission Citroën

N° 49
De soie et de Fer
Kente, tissage Ashenti

N° 50
Before they pass away 1/3
Traditions vestimentaires Ndebele vues par A.M. Dugan-Cronin

N° 51
Before they pass away 2/3
Guerriers zoulous vus par A.M. Dugan-Cronin

N° 52
Before they pass away 3/3
Tradipraticiens zoulous vus par A.M. Dugan-Cronin et travail de ce dernier interprété par Andrew Putter

N° 54
Femme nue, femme noire
Angèle Etoundi Essemba et maternités africaines

© Ndary Lo

sauf indications 
photos © de l’auteure
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N° 55
Abebuu Adekai
Regula Tschumi et cerceuils des Ga-Adangme du Ghana

N° 56
Un Niyim, un Kaiser et un trône
Le trône du roi Njoya de Foumban à Berlin à partir d'archives photographiques allemandes

N° 57
Tu es beau mon Mijok
Sur une photo de Hans Silvester, le bœuf chez les Nuers du Sud-Soudan

N° 58
Marry Christmas
Crèches du Burkina-Faso par A. Mimault et C. Costaux

2015

N° 59
Manger la tombe
Tombeaux Jörai, Centre Vietnam

N° 60
Whare wakairo Rauru
Une maison de réunion Maori à partir d'un cliché Muir & Moodie

N° 61
L'Afrique qui disparait
Casimir Zagourski sur des poèmes de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire

N° 62
Un NDOP, des NDOP
Effigies royales Kuba à partir d'un cliché d'Eliot Elisofon

N° 64
l'Oubangui-Chari en CPA
Ce que des cartes postales racontent d'un pays 

N° 66
Tant que les lions
L'Afrique des artistes africains contemporains, dont le photographe Omar Victor Diop

N° 68
Albus
L’Albinisme en Afrique et le photographe Justin Dingwall

2016 

N° 70
Asafo Fanti
Maisons de guerre Fanti, Ghana

N° 72
Ote-toi de là! Fais-moi place
Les Amazones du Dahomey

N° 74
Bucéphale, Pégase ou Rossinante ?
Le cheval en Afrique à partir d'un cliché de Malick Sidibé

Pour retrouver plus facilement un sujet… un grand merci à l’auteure pour ces belles contributions 

© Omar Victor Diop



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                        NUMÉRO 74/28 MAI 2016

PAGE �11

ContreChamp 
               Bernard Martel 

• Ubu 
• Logo des « Magiciens de 

la Terre » à partir d’un 
dessin de Lamu Baiga, un 
shaman de la tribu Baiga 
de la région de Mandla, 

état de Madhya Pradesh © 
Coll. du musée Roopankar, 

Bharat Bhavan, Bhopal.
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  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5

Vente 
AuctionArt 

Rémy Le Fur

Vente Millon 
Art Aborigène

16h                
Les marionnettes 

du Vanuatu
Ph. Peltier

 Salon 
Kerchache 

MQB

6 7 8 9 10 11 12

Vente 
Artcurial

Vernissage 
Cultures The 
World Arts 

Fair
Sablon, 

Bruxelles
jusqu’au 12 juin

19h - 
Eric Michaud 
Les invasions 

barbares – Une 
généalogie de 

l'histoire de l’art 
Salon 

Kerchache 
MQB

16h - La 
représentation 
du Marquisien 

au XIXè S.
Cl. Stéfani

Salon 
Kerchache 

MQB

13 14 15 16 17 18 19

Voyage DDM Cannes - Monaco - Gênes

19h - Le néo-
animisme       
dans l’art 

contemporain
Th. Dufrêne

Salon 
Kerchache 

MQB

20 21 22 23 24 25 26

Début de 
l’expo. J. 

Chirac ou le 
dialogue des 

cultures
MQB

—————
Vente Pierre 

Bergé

Vente 
Sotheby’s

Vente 
Christie’s

16h - 
J. Kerchache, 
un portrait

Salon 
Kerchache 

MQB


