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La Revue DDM 
Actualité 

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

 Nietzsche 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

 À Paris  

* On ne le trouve qu'au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande dans les rivières du Te Wai Pounamu (« les eaux 
de la pierre verte »). Le jade, « Pierre sacrée des Maori » est l'objet de l'exposition présentée par le  
musée du quai Branly-Jacques Chirac à partir du 23 mai. 
Près de deux cents pièces rares – dont une riche collection de pendentifs hei tiki – côtoient des objets du 
quotidien tout aussi précieux.

  
* Après   le  succès  de  la  première  édition  du              
« Bourgogne Tribal Show », l'initiative est recon-
duite du 25 au 28 mai en Saône et Loire dans un 
cadre champêtre. Atypique, ce salon est fondé sur le 
décloisonnement entre art tribal,  asiatique et isla-
mique.
 Cette année encore, les arts extra-européens seront 
accueillis dans le Farinier de l'abbaye de Cluny.

Informations pratiques sur: 
http://www.bourgognetribalshow.com

http://www.bourgognetribalshow.com/
http://www.bourgognetribalshow.com/
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… en province, 

* Jusqu'au 31 octobre, le musée de l'Automate de Souillac expose « Les Marionnettes du Mali ».
 Une sélection de masques et marionnettes Bozo et Bambara choisie par Réginald Groux.

* Jusqu'à fin mai, une exposition « Masques d’Afrique » se tient à la galerie Kongo Arts de Juan       
les Pins mettant principalement à l'honneur des masques d'initiation et de sociétés secrètes.
Parmi les masques exposés , un très beau Songye de la collection du cinéaste Billy Wilder. 

et chez nos voisins, ...  

* Du 16 mai  au 27 août,  la Cité Miroir de Liège  propose une rétrospective du peintre congolais 
Mode Muntu (1940-1985).

  Aîné d'une fratrie de 14 enfants, Mode Muntu intègre l'Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi à 
seulement 14 ans. Son langage plastique intuitif l'intègre dans un mouvement d'artistes tels que A.R. 
Penk ou Keith Haring, qui utilisent la silhouette comme moyen d'expression.
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* A partir du 19 mai, le Musée d'Ethnographie de  Genève présente « L'effet boomerang  », une  
collection inédite mettant à l'honneur le patrimoine 
culturel  australien.  A côté  des  objets  utilitaires  et 
des  armes  (boomerangs,  lances,  boucliers)  et  des   
artefacts utilisés lors des échanges entre communau-
tés (nacres gravées, bâtons de messages), l'exposition 
donne  à  voir  des  œuvres  qui  illustrent  les  récits    
mythologiques des Aborigènes.
Tel un boomerang qui retourne à son lieu de départ, 
l'exposition  redonne  enfin  la  parole  aux  peuples 
aborigènes. 

RENCONTRES et CONFERENCES 

* Le jeudi 4 mai à 19h. au Salon de lecture Jacques    
Kerchache, le musée du quai Branly propose une ren-
contre autour d'Yves Le Fur, commissaire de l'exposition 
« Picasso primitif » et  Stéphane Breton anthropologue 
de  l'EHESS,  Gérard  Wajcman  maître  de  conférence  à 
Paris VIII et  Michèle Coquet anthropologue au CNRS.

EDITION 

*  Après  sa  leçon inaugurale  en tant  que professeur  invité  au   
Collège  de  France,  Alain  Mabanckou  a  invité  chercheurs, 
écrivains et penseurs de l'Afrique postcoloniale à débattre sur le 
thème « Penser et écrire l'Afrique aujourd’hui » . Ce sont 
les actes de ce colloque que publient les éditions du Seuil.
Une façon de s'interroger sur « le retard pris par la France dans 
la  place  à  accorder  aux  études  postcoloniales  pendant  qu'en 
Amérique presque toutes les universités les ont reconnues et les 
considèrent comme un des champs de recherche les plus dyna-
miques et les plus prometteurs. » 

*  «  120 nuances d’Afrique »  anthologie publiée par Bruno Doucey  pour la dernière édition du    
Printemps des Poètes est une invitation à découvrir le domaine injustement méconnu de la poésie afri-
caine.  «Un voyage dans le temps, à la rencontre des griots et de l'oralité native du poème; voyage dans  
l'espace, d'est en ouest, du nord au sud, sans ignorer les territoires situés au-delà du continent. » 

*  «  Guérir/Tuer  »  sous  la  direction  d’Andréa-Luz  Gutierrez  Choquevilca,  le  dernier  numéro  des      
Cahiers d’anthropologie sociale. Une petite collection intelligente qui publie des travaux menés au 
Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, en particulier les journées d’études organi-
sées en son sein. « Ce volume développe une réflexion sur la notion de pharmakôn, remède ou poison et 
sur  l’action  de  guérir  et  de  tuer.  Il  aborde  à  travers  de  riches  ethnographies  –  de  l’Amazonie  au 
Mexique, des sociétés africaines ou javanaises, mais également celle de collectifs animaux, tels que les 
chimpanzés d’Ouganda – les interprétations possibles du monde vivant et les ethnothéories des proces-
sus physiologiques, techniques et symboliques qui entourent la transformation, la guérison ou l’intoxi-
cation des corps ».
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Avant Première 
Soirée DDM 

10 mai 2017 de 19h à 23h 

Pour  sa  traditionnelle  soirée  annuelle,  Détours  des  Mondes  propose  de  nous  retrouver  dans  une       
ambiance conviviale et champêtre au coeur de Paris autour d’un cocktail dînatoire brésilien à

   L’Espace Krajcberg 

Chemin du Montparnasse  - 21 Avenue du Maine - Paris 75015
http://www.espacekrajcberg.com/

Vous pouvez encore réserver : 
Merci de bien vouloir faire parvenir un chèque de 55 €   à l’ordre de Détours des Mondes  à l’adresse suivante :  

Détours des Mondes  - 11 rue George Bernard Shaw - 75015 Paris

http://www.espacekrajcberg.com/
http://www.espacekrajcberg.com/
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Avant Première 
Bourgogne Tribal Show 

25 au 28 mai 2017

Détours des Mondes disposera d’un stand cette année au Bourgogne Tribal Show. 
Venez nous retrouver !

INFORMATIONS PRATIQUES  : 
Vernissage le jeudi 25 mai ; Jeudi de 14h à 22h ; vendredi et samedi de 11h à 19h ; dimanche de 11h à 18h. 
à Besanceuil, à quelques kilomètres de Cluny. Galerie Bruno Mory Besanceuil F-71460 Bonnay.
Accès par la route : 4h depuis Paris ; 2h depuis Genève ; 1h depuis Lyon ; 4h depuis Turin. Accès par 
train : Besanceuil est situé à 30mn de la gare TGV de Mâcon-Loché. 
Un service de navettes est mis à disposition entre la gare TGV et le Bourgogne Tribal Show. 
Retrouvez prochainement les horaires des navettes sur http:// www.bourgognetribalshow.com 
Un espace de restauration : Durant toute la durée de la foire, la buvette et le coffee shop seront ouverts 
aux visiteurs.

EXPOSANTS et PARTENAIRES : Outre les galeries présentes et nous-mêmes, vous pourrez rencon-
trer : Tribal Art Magazine, Romain Laforêt (socleur), Serge Dubuc (restaurateur), la Société des Amis du 
musée africain de Lyon, Le festival des textiles extraordinaires, Artkhade (Base de données), Appia (Art 
and Insurance) et 5 vignerons…

EXPOSITION À L’ABBAYE DE CLUNY
Du 25 mai au 7 juin 2017, l’abbaye de Cluny accueillera pour la deuxième fois consécutive une exposi-
tion d’art tribal. Rassemblée sous le thème de l’enfance, la trentaine d’œuvres réunie pour l’occasion 
dans le  Farinier  de l’abbaye,  donnera à  voir  des oeuvres d’arts  classiques d’Afrique,  d’Océanie,  des    
Amériques et d’Asie.

http://www.bourgognetribalshow.com
http://www.bourgognetribalshow.com
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Mai 2017  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 1. 8.

Mardi 2. Arts Premiers/Bijoux Sorciers  
Exposition-vente de Claire et Pierre Ginioux, 
membres de DDM.
Vernissage de 11h à 22h - du 3 mai au 7 mai 
37 rue des Petites Ecuries 75010 Paris

19h. Vernissage Kartell et l’art maori de 
George Nuku - Musée des Arts Décoratifs - 
107 rue de Rivoli - Paris. Expo jusqu’au 14 mai

9. Exposition Ernabella Group show      
Rising stars • Art Aborigène du APY land 
jusqu’au 2 juin
Bertrand Estrangin - Aboriginal Signature 
101 rue Jules Besme, - 1081 Bruxelles

Mercredi 3. "Nous et les autres, des préjugés au        
racisme" depuis le 31 mars jusqu'au 8 janvier 
2018

Musée de l’Homme

10. 19h-23h Soirée DDM
Espace Kracjberg - 21 av. du Maine - 75015

17h. Art et religion: de Chauvet à Lascaux 
à moins que nous soyons en train de nous faire belles et beaux 
pour partir à la fête , car c'est la fête...de DDM ! dans notre 
impasse fleurie
Salon de lecture J. Kerchache

Jeudi 4. Antiquités-Brocante à la Bastille  
jusqu’au 14 mai (nos membres présents : 
Laurent Dodier/ Amélie et David Godreuil)

18h. Conférence : 
Musique et danse des sorties de masques 
griots chez les Bwaba du Burkina Faso de 
Camille Devineau.Musée du Quai Branly - 
Atelier 1 (sous-sol)
19h. Un autre regard sur Picasso  
avec Y. le Fur, Stéphane Breton, G. Wacjman et 
M. Coquet
Salon de lecture J. Kerchache

11. Arts Premiers/Bijoux Sorciers              
Exposition-vente de Claire et Pierre Ginioux, 
membres de DDM. 
Vernissage de 15h à 22h - du 12 mai au 14 mai et 
du 19 au 21 mai 
18, Villa du Trocadero 94170 - Le Perreux 

Vendredi 5. 19h Film «Jaglavak, prince des insectes» 
sur la place des insectes chez les Mofu du 
Cameroun  de  Jérôme  Raynaud  et  Christian 
Seignobos,  géographe  qui  présentera  son  livre  
«Des  mondes  oubliés,  Carnets  d'Afrique»      
illustré de ses dessins.

Salle de cinéma à Branly

12.

Samedi 6. 13.

Dimanche 7. 14. 16h Rencontre et sortie d’objets  
autour  des insectes et arachnéides dans les col-
lections du musée du quai Branly - Jacques Chi-
rac et du musée de l’Homme/MNHN
avec  Aurélien  Gaborit,  responsable  de  collection 
afrique  MQB;  Eliane  Camargo,  ethnolinguiste,       
Nicolas  Garnier,  responsable  de  collections  océanie 
MQB; Nicolas Césard, anthropologue.

Salon de lecture J. Kerchache
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Mai 2017  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 15. 22. 29.

Mardi 16. 23. Exposition La Pierre sacrée                 
des Maori jusqu’au 1er octobre
Musée du Quai Branly

30.

Mercredi 17. Exposition 6000 ans 
de réceptacle  jusqu’au 31 
décembre 

Musée Barbier-Mueller     
Genève

24. 31. La Nuit Jean Roch 
célèbrera de manière 
festive au Trocadéro et 
sur la Seine l’anniver-
saire de la naissance de 
Jean Rouch.

Jeudi 18. 25. Bourgogne Tribal Show  
jusqu’au 28 mai
Stand Détours des Mondes 

Galerie Bruno Mory Besanceuil         
 71460 Bonnay.

Vendredi 19. Exposition                           
L’effet Boomerang          
jusqu’au 7 janvier 2018

MEG Genève

26.

Samedi 20. 27.

Dimanche 21. 28.


