
        DÉTOURS DES MONDES                                                                                NUMÉRO 83 BIS/28 JUIN 2017

PAGE �1

La Revue DDM 
Actualité 

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

 Nietzsche 

EXPOSITIONS 

À Paris  

* Cinq voitures pour cinq continents: « Le train des arts et des civilisations».
  Depuis le 15 juin, le musée du quai Branly présente 400 photos de ses œuvres dans une rame du 
RER E. Sept cents heures durant, 14 spécialistes du technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps 
ont décoré ce train. Plus de 600 m2 de vinyles ont été nécessaires.
Les voyageurs qui circuleront par hasard sur ce train reliant les gares Saint-Lazare et du Nord à la 
Seine-et-Marne, pourront admirer pendant un an «ce musée qui vient à vous.»
« Une exposition qui vise à sortir les œuvres du musée ; à ouvrir l'esprit des voyageurs sur la différence » selon 
les concepteurs du projet. 

Plus d'informations sur : http://www.sncf.com/fr/presse/article/train-des-arts-et-civilisations/15/06/2017

http://www.sncf.com/fr/presse/article/train-des-arts-et-civilisations/15/06/2017
http://www.sncf.com/fr/presse/article/train-des-arts-et-civilisations/15/06/2017
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* Jusqu'au 15 août, la Maison rouge présente «Inextricabilia», 
une exposition réunissant des réalisations d'Art brut,  des objets 
rituels  africains,  des  œuvres  d'art  sacré,  populaire,  moderne  et 
contemporain autour de la symbolique de l'enchevêtrement.

La Maison rouge – 10 boulevard de la Bastille 75002 – Tel. 01 40 01 
08 81
Visites guidées: tous les mercredis à 14h30 et les jeudis à 19h.

…. en Province, 

*  Jusqu'au  3  septembre,  une  quarantaine 
d'oeuvres d'art africain sont réunies à la gare 
de Lille Saint-Sauveur.
Le  titre  de  l'exposition:  «Vers  le  cap  de 
Bonne-Espérance» fait bien sûr référence à 
la pointe sud du continent africain, mais aussi 
à  un  avenir  porteur  d'optimisme  et,  si  on 
prend les choses autrement: pour aller de Lille 
au Cap, on traverse l'Afrique... 

Pour Simon Njami - commissaire de l'exposi-
tion et d'Afriques capitales à Paris - « ces deux 
expositions  ne  sont  pas  des  expositions       
africaines  mais  des  expositions  transversales 
d'art contemporain. » 

Accès  libre  -  Visites  guidées  les  jeudis  et  vendredis  à  18h,  le  week-end  à  14h.  et  15h.  (sur 
réservation).

* Jusqu'au 17 septembre  La Villa Arson à 
Nice  présente  «Stop  Ma  Pa  Ta»  (Ma      
matière première n'est pas ta matière)  une    
exposition  consacrée  à  quatorze  artistes   
béninois,  réalisée  en  collaboration  avec  la 
galerie  Vallois  (Paris).  Le  titre  de  l'exposi-
tion  évoque  de  manière  ironique  le  com-
merce  des  matières  premières  entre 
l'Afrique et les puissances industrielles. 
Humour,  engagement  et  poésie  d'artistes 
dont les œuvres mêlent culture ancestrale et 
art contemporain.

Villa Arson –  20 Avenue Stephen Liegeard 
(Nice) Tel. 04 92 07 73 73
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*  Chaque été, les rues et les murs de La Gacilly dans le Morbihan se transforment en galeries 
photographiques. Jusqu'au 30 septembre l'édition 2017 rend hommage à la 

photographie africaine. 

Évènement gratuit du lundi au dimanche 24h/24
Des navettes sont disponibles entre Redon et La 
Gacilly 

*  Fermé  depuis  2011,  le  musée  Dobrée  de 
Nantes ouvre partiellement ses portes jusqu'au 
1er  octobre  pour un «Voyage  dans les collec-
tions» une exposition florilège avec une section 
dédiée aux arts extra-européens.

Musée Dobrée – 18 rue Voltaire Nantes – Tel. 02 
40 71 05 79

* Jusqu'au 1er juin 2018 le musée d'ethnographie de l'univer-
sité de Bordeaux, second musée  du genre ouvert en France 
après celui du Trocadéro, propose un « Best Of » d'objets 
provenant du monde entier, issus de ses collections.

… et chez nos voisins,

*  Du  5  août  au  2  novembre  la  Royal    
Academy  of  Arts  de  Londres  présente       
« Matisse dans le studio ».
Cette  exposition  met  en  scène  les  pièces 
(sculptures  et  masques  africains,  textiles 
d'Afrique du Nord,  objets  du monde isla-
mique…  https://www.royalacademy.org.uk/
exhibition/matisse-in-the-studio  )  que  le 
peintre collectionnait  et  les  dessins,  pein-
tures et sculptures qui en sont nés.

*  Jusqu'au 14 janvier  prochain,  Avignon 
accueille dans les lieux emblématiques de la 
ville:  (le  Palais  des  Papes,  mais  aussi  le    
musée Calvet, le musée lapidaire et celui du 
Petit Palais) une sélection de 80 sculptures 
africaines  issues  de  la  collection  Blachère 
(Apt )  oppor tunément  t i t rée  :                        
« Les éclaireurs ». 

https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
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Le MARCHÉ

* Depuis le 22 avril, une nouvelle galerie «Oceania-Art» est ouverte 
à Dijon.
David Poppé, son propriétaire a vécu plusieurs années dans le Paci-
fique sud avant de présenter à la vente le contenu de ses collectes.

Oceania-Art – 44, rue Verrerie Dijon – Tel. 03 80 57 59 45
 

* Fin avril, la maison de vente Piasa organisait sa 4ème vacation 
d'art contemporain consacrée à la création africaine.
La sélection a totalisée 37.430 € de recettes. 
Le  plus  haut  résultat  est  revenu  à  une  œuvre  du  sud-africain 
William Kentridge, estimée entre 80.000 et 120.000 €, qui a 
trouvé acquéreur à 405.800 €.

——————————————————- 
Roland  Carayon 

Début Juin 2017, Roland est parti, discrètement. Sans jamais se plaindre de cette longue et (j’en suis 
sûr) douloureuse maladie. Sans faire de bruit. Avec courtoisie donc, car c’est le privilège de ces gens à la 
voix forte et grave de se taire pour ne pas importuner. Nous ne verrons plus cette haute silhouette    
essayer de se caser au mieux sur les petites chaises de nos conférences. 
Ne l’oublions pas : s’il n’y a pas parlé, il a activement participé aux préparations de quelques-unes. S’il y 
a eu trois conférences sur les œuvres uniques dans les arts africains, c’est bien par la grâce de son     
immense et insatiable curiosité intellectuelle, par sa propension à toujours chercher mieux et plus, et 
par la faute de son enthousiasme pour toutes les créations des hommes sur cette planète. Et s’il avait 
pu tout collectionner, il l’aurait sans doute fait.
Car la curiosité de cet esprit n’avait pas de limite, ni de style ni de territoire. 
Roland Carayon est né en Guinée. A cette époque oubliée où il n’y avait pas de climatisation, pas 
d’avions rapatrieurs, mais bel et bien un Institut Pasteur. Son père était chirurgien. On a la vocation ou 
on ne l’a pas. Puis son enfance l’a emmené en Indochine, là où la guerre constituait un bon paysage de 
fond pour parfaire une éducation. Encore quelques années de lycée, à Marseille, et on est prêt pour la 
vie. Tout cela donne de fortes et sincères exigences morales.
Il se trouve que je suis né en Indochine, pendant la guerre, que j’y ai connu la suivante, celle qu’a vu 
Roland, que j’ai continué en Afrique, notamment en Guinée, et que j’ai fait quelques années de Lycée, 
à  Marseille,  dans le même établissement,  juste avant lui.  Nous avons donc passé notre vie à nous    
croiser sans nous rencontrer et un jour, grâce à Détours des Mondes, nous avons enfin eu la stupéfac-
tion de pouvoir confronter nos expériences. Je peux le dire, on était d’accord sur l’essentiel : le prof de 
physique était exceptionnel, et "un bien brave homme", mais le prof de philo était extrêmement 
détestable. Il est des solidarités que seule l’expérience commune peut souder.
Adieu Roland, les tiens auront eu bien de la chance d’avoir un époux et un père comme toi.

      Georges Harter
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Juillet 2017  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 26. Stop Ma Pa Ta 
Une exposition de 14 artistes béninois
jusqu’au 17 septembre. Tous les jours

Villa Arson – 20 Avenue Stephen Liegeard 
(Nice) 

3.  « Best of » Un regard sur les collec-
tions.  
jusqu’au 1er juillet 2018.
Ouvreture du lundi au jeudi 14h-18h et vendredi 
10h-12h.

Musée d'ethnographie de l'université de       
Bordeaux -  3ter, Place de la Victoire

Mardi 27. Aztec Hotel 
La culture et de l’iconographie « Maya » dans la 
Californie de la fin du XIXème et du XXème s.
depuis le 20 juin et jusqu’au 20 octobre.

à l’Atelier Martine Aublet
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

4. Etats d’art  
Arts singuliers-Arts Premiers  
jusqu’au 1er septembre

Galerie du Bout du Monde
17bis rue de l’Agal - Saint Hippolyte du Fort (30) 

Mercredi 28. Voyage dans les collections 
depuis le 20 mai et jusqu’au 1er octobre . 

Musée Dobrée - 18 rue Voltaire - Nantes

5.

Jeudi 29. Les éclaireurs 
Sculptures africaines de la Fonction Blachère 

Palais des Papes, musée Calvet,  musée lapidaire 
et Petit Palais - Avignon

6. 1er jeudi du mois de la rue des Beaux-
Arts

Vendredi 30. 19h à minuit  
Before Pacifique  
Entre tradition et création contemporaine:   
performances artistiques avec George Nuku ; 
chants, danses, haka, visites libres ou guidées de 
l'exposition La Pierre Sacrée des Maoris.

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

7. Les ailes de la soie 
Rencontre et sortie d'objets, avec S. Desrosiers, 
anthropologue et A. Vallard, ethnologue.

au Salon de lecture J. Chirac
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Samedi 1.  Exposition « Introspections » de Michel 
Audiard  
10 ans d'art, des animaux, des sculptures à forme 
humaine,  et  des  oeuvres  africaines  qui  ont  en 
partie survécu aux flammes suite à un incendie 
chez ce sculpteur tourangeau.

à l’Hôtel Gouin - Tours
Jusqu’au 31 juillet, du jeudi au dimanche de 14h à 
19h

8. L’exposition du MUVACAN : Naître et 
Être  en Afrique se termine ce week end  

à l’Espace Cosmopolis - Nantes.

Dimanche 2. 9. 18h45 Projection d'une sélection de 
films du réalisateur et ethnologue J.Rouch 

au Théâtre Levi-Strauss - MQB
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Juillet 2017  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 10. À fleur de peau 
Une  exposition  avec 
pour  thème  la  peau 
comme  symbole  de  la 
relation de l’individu au 
monde.  (Quelques  objets 
du M. du Quai Branly)

Abbaye de Daoulas   
29460 Daoulas. 
Tous les jours jusqu’au 
31 décembre.

En passant voir  Inextricabilia à Maison 
Rouge … n’oubliez pas de regarder la    

collection de coiffes du Monde              
d’Antoine de Galbert… 

Mardi

Mercredi

Jeudi 13. 20. 27.

Vendredi 14. 21. 28.

Samedi 15. 22. 
Un « gros » numéro DDM  

vous attend        
au coeur de vôtre été !  

Parution fin juillet 2017

29. Dernier jour de 
l’exposition Claude 
Iverné – Bilad es   
Sudan 

à la Fondation Cartier -
Bresson - 2 Impasse 
Lebouis, 75014 Paris

Dimanche 16. 23. 30.


