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La Revue DDM 
Actualité 

Valérie de Galembert - Le Nghiem 

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

EXPOSITIONS 

A Paris: 
* Du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018, dans Gauguin 
l’Alchimiste le Grand Palais retrace la carrière de l’artiste. 
A travers des œuvres aussi variées que peintures, dessins, gra-
vures,  sculptures  et  céramiques,  l’exposition  met  en  avant  
son  processus  créatif  qui  s’articule  autour  de  répétitions 
thématiques  et de motifs récurrents.

Grand  Palais.  Galeries  Nationales  Entrée  Square  Jean  Perrin, 
Champs-Elysées, avenue du Général Eisenhower, Paris 8ème
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•  Pour sa seconde édition du 10 au 12 novembre 2017, AKAA  accueille  
38  galeries  et  150  artistes  de  28  pays,  et  rend  hommage  au  sculpteur           
sénégalais Ousmane Sow, disparu en 2016. 
Dans  la  section  AKAA Underground,  exposition  d'œuvres  de  la  série   
Nouba et de photographies signées Béatrice Soulé . 

Une table ronde avec la participation du peintre Soly Cisse, animée par 
l’historienne d’art Françoise Monnin, se tiendra le 10 Novembre à partir de 
16h30 à l’Auditorium.

Art & design Fair, Carreau du Temple.- 4 rue Eugène Spuller -75003, Paris.

• Du  14  novembre  2017  au  28  janvier  2018,  le         
musée du quai Branly-J.  Chirac proposera Génération Rivet. A partir 
des documents et objets collectés par Paul Rivet, cette exposition souligne son 
rôle  fondateur  tant  dans  l’institutionnalisation  de  l’ethnologie  française  à       
travers  le  musée  d’ethnographie  du  Trocadéro  que  dans  la  formation  d’une    
nouvelle génération d’ethnologues.

  Atelier Martine Aublet - 37 Quai Branly- 75007 Paris.

•À travers près de 300 œuvres dont des céramiques uniques, du 14 novembre 
2017  au  21  avril  2018,  l’exposition  du  musée  du  quai  Branly-J.Chirac,       
Le Pérou avant les Incas est construite comme une enquête archéologique 
sur la succession des systèmes politiques dont elle étudie origines et organisa-
tions.

 Mezzanine Est -37 Quai Branly- 75007 Paris.

VENTES 

* Mardi 21 novembre à 15h vente de la « Collection Vérité : Arts d’Afrique, 
d’Océanie et d’Amérique du Nord » chez Christie’s Paris.
9 avenue Matignon-Paris. 

Exposition du 15 au 20 novembre  - Tel : 01 40 76 85 85 

*Mercredi 22 novembre à 16h vente d’ « Art d’Afrique, 
et d’Océanie» chez Christie’s Paris. 

Exposition du 15 au 21 novembre - Tel : 01 40 76 85 85 
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* Du 8 novembre 2017 au 12 janvier 2018, l’Université de 
Genève  présente  Australie:  la  défense  des  océans  en     
partenariat avec Arts d'Australie –  Stéphane Jacob  une 
exposition consacrée à  l’art des ghostnets ces filets appelés     
«  filets  fantômes  »,  qui  piègent  et  tuent  une  faune  marine      
fragilisée, endommageant fonds marins et récifs coralliens. Ils 
menacent aussi certaines espèces animales protégées qui ont 
une valeur totémique pour les Aborigènes et les insulaires du 
dét ro i t  de  Torres ,  mettant  en  pér i l  des  cu l tures                    
plurimillénaires.  

UNIGE- 24 rue du Général-Dufour - 1211 Genève 4

*De  James  Cook  au  XXIe  siècle,  l’Océanie  reste         
attachée, dans la conscience collective occidentale, aux 
grands  voyages  et  à  l’inconnu.  Cet  aspect  sera  le  fil 
conducteur  de  l’exposition  Oceania  –  Voyages 
dans l’immensité au Musée du Cinquantenaire 
du 26 octobre 2017 au 29 avril 2018.
Celle-ci  a  été  conçue  comme  une  invitation  à           
traverser le grand océan sur les traces des explorateurs 
du XVIIIe siècle, à la recherche de l’esthétique de l’art 
océanien et  de son contexte culturel  reconstitué par 

l’ethnographie et l’archéologie. Les riches collections océaniennes des Musées Royaux d’Art et d’His-
toire et du Musée Royal de l’Afrique Centrale seront mises à l’honneur dans cette exposition. 
Plus de 200 objets  provenant de la  Nouvelle-Zélande,  de Mélanésie,  de Micronésie,  de Polynésie, 
d’Hawaii et de l’île de Pâques, mais également des cartes et mappemondes anciennes, des maquettes de 
bateaux et des archives, seront exposés pour l’occasion.

Musée du Cinquantenaire-Parc du Cinquantenaire n° 10 1000 Bruxelles

 EDITION 
•Augusto Panini, auteur de nombreux ouvrages de référence sur 
les perles de verre anciennes (dont Middle Eastern and Venetian Glass 
Beads  aujourd'hui  pratiquement  introuvable),  vient  de  publier  un 
nouveau livre The World in a bead  consacré cette fois à la collec-
tion de perles du musée du verre de Murano dont il est le consul-
tant. La plupart de ces perles étaient destinées à l'exportation en 
particulier aux marchés africains. Avec 1280 photos de perles et de 
planches d'échantillons dont beaucoup en pleine page, c'est à la fois 
un  très  beau  livre  richement  illustré  et  un  ouvrage  didactique      
regroupant les perles selon leurs types et les ateliers (avec les dates 
de fabrication).  Livre d'autant plus précieux que ces trésors sont 
confinés  aux réserves  du musée et  ne  sont  donc pas  visibles  sur 
place.
Deux éditions disponibles :  Il mondo in una perla en italien et 
The World in a bead en anglais. 378 Pages - 39 €.

Dans le cadre du week-end autour de l’exposition L'Afrique des 
routes,  Augusto Panini présentera son ouvrage et retracera la route africaine des perles en pâte de 
verre lors d'une conférence. 

Dimanche 12 novembre à 15h au salon de lecture Jacques Kerchache du musée du quai Branly-Jacques Chirac.
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• Plus qu’une enquête sur un peuple disparu, À la recherche du sauvage idéal de 
François-Xavier Fauvelle, nous propose une réflexion sur l’écriture de  l’histoire. 
Dans  son  enquête  archéologique,  l’auteur  nous  amène  sur  la  piste  des                          
«  Khoekhoe  »,  avec  comme point  de  départ  imaginaire  l’œuvre  de  JM Coetzee           
« En attendant les barbares », en passant par le Muséum d’Histoire Naturelle de la 
rue Cuvier et la « Vénus Hottentote » pour remonter jusqu’en 1670 sur les côtes du 
Cap de Bonne Espérance.
Seuil. 224 pages. 20€.

• Invitation au rêve,  De la tête aux pieds  est un voyage à   
travers les chapeaux, les sacs et les chaussures du monde. Du 
Cameroun au Pérou, de la Nouvelle-Guinée à la Finlande et à 
la Chine, plus de 300 de ces accessoires élégants, singuliers 
ou  étonnants  appartenant  à  l'auteure  et  à  différents           
collectionneurs (dont Claire et Pierre Ginioux, membres de 
notre association) sont ainsi mis en scène. Ce catalogue festif 
de formes, de savoir-faire et de matières dévoile l'immense 
richesse de ce patrimoine ethnique.  
C'est  le  quatrième  ouvrage  de  Catherine   Legrand,         
styliste  de  mode  et  créatrice  de  la  marque  et  de  la             
boutique À La Bonne Renommée dans le Marais. 
Le précédent, Indigo, paru en 2012, avait donné naissance à 
une exposition à succès présentée à la Bibliothèque Forney à 
Paris puis à Clermont-Ferrand et à Nîmes.
  Éditions de La Martinière - 240 pages - 35€

• Françoise Héritier vient de publier Au gré des jours la suite du Sel de la vie 
où elle capte avec finesse et précision la beauté d’instants suspendus. 
Sa rencontre avec Claude Lévi-Strauss lui donna l’envie de partir sur le terrain. 
Entre sa première mission, en 1957 en Haute-Volta, et la dernière, trente ans 
plus tard,  elle  explora avec avidité les  systèmes de parenté,  les   ressorts  de    
l’inceste,  le  rôle  symbolique  des  substances  corporelles,  la  violence.  Cette       
anthropologue,  professeur  au  Collège  de  France  a  arpenté  l’Afrique  avant   
d’appliquer son regard à notre société.
Françoise Héritier se confie et nous fait partager son amour des mots et son 
goût de vivre. Un immense talent, une leçon de vie.                   
Édition Odile Jacob. 12,90€.

• En 1891 Paul Gauguin quitte la France pour se rendre à Tahiti. C'est lors 
de ce premier séjour qu'il rédige l'Ancien Culte Mahorie. D'une écriture 
fluide  scandée  d'aquarelles  et  de  dessins  d'une  fraîcheur  incomparable  il     
décrit la création de l'univers, énumère la longue liste des dieux, consigne les 
croyances  et  les  prières  des  anciens  Tahitiens.  Appartenant  au  Musée      
d'Orsay et conservé au Louvre, le précieux cahier semble modeste, pourtant 
il n'en constitue pas moins la matrice de l'œuvre tahitienne de Gauguin, le           
laboratoire expérimental et la genèse de sa quête spirituelle et artistique. 
Ce fac-similé est suivi d'une présentation de Bérénice Geoffroy-Schneider,    
spécialiste  des  arts  non-occidentaux,  qui  replace  dans  le  contexte  de  son 
époque  l'originalité  et  la  force  de  la  démarche  de  Gauguin,  artiste                    
« primitiviste » bien avant Picasso et Derain.

Éditions Gallimard,  prix 25€
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à suivre le mardi 7 novembre à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs

Avant Première 
Le regard de la Science  

sur les objets en terre cuite d’Afrique, d’Asie et  
d’Amérique du Sud : test d’ancienneté et imagerie  

         E. Vartanian & C. Roque 
                       Re.S.Artes, Le Regard de la Science sur les Arts et le Patrimoine culturel 

Jusqu’au  début  des  années  2000,  la  contribution  de  la  science  à       
l’authentification des objets en terre cuite a reposé presque exclusive-
ment sur la réalisation de tests d’ancienneté par thermoluminescence. 
L’objectif était de déterminer à quelle période le matériau avait été 
cuit à une température supérieure à 500°C, correspondant au moment 
de la mise en forme de l’objet. Cette approche a permis de détecter de 
nombreux  faux,  imitant  des  styles  anciens  mais  fabriqués  dans  la      
seconde moitié du XXème siècle. Des études de cas concernant des 
productions d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie viennent illustrer 
la démarche expérimentale mise en œuvre, du prélèvement à l’inter-
prétation des courbes de thermoluminescence.

Aujourd’hui, les techniques des faussaires se sont perfectionnées afin 
de contourner les analyses scientifiques. L’objectif est de fabriquer des 
objets à partir de fragments de terre cuite ancienne recyclés. 
Dans ce cas, le test de thermoluminescence confirme l’ancienneté de la dernière cuisson du matériau, 
mais il n’est plus suffisant pour attester de l’authenticité de l’objet. C’est pourquoi l‘observation de sa 
structure interne est devenue une approche complémentaire indispensable.

Jusque-là réservée à la mise en évidence de l’état de conservation des œuvres et à la cartographie de 
zones de restauration, l’imagerie scientifique (radiographie X, scanner) contribue aujourd’hui à révéler 
les techniques des faussaires. On constate qu’elles diffèrent selon les productions considérées. 

En effet, les objets faux de style africain sont réalisés souvent à 
partir d’une âme en terre cuite ancienne sur laquelle les reliefs 
extérieurs  sont  modelés  à  l’aide  d’argile  séchée,  alors  que  les     
objets  imitant  les  styles  asiatiques sont plus  fréquemment des 
assemblages  de  fragments  de  briques  cuites  retaillées.  Des 
exemples viennent illustrer ces modes de fabrication frauduleux.

Finalement, le regard de la science sur les objets en terre cuite se 
doit  d’évoluer  en  même  temps  que  le  perfectionnement  des 
techniques des faussaires. Cela suppose d’adopter au cas par cas 
une  démarche  à  la  fois  rigoureuse  et  critique  et  de  rester  en 

alerte sur les pratiques en cours, en concertation avec les acteurs du Marché de l’Art. 
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Avant Première 
Le travail du bois à l’aide d’outils non métalliques  

                            Serge Dubuc 
          Restaurateur de sculptures 

Cette intervention se propose de passer en revue les différentes étapes permettant d’arriver à un     
artefact achevé sans outillage métallique.
Quelques savoir-faire fondamentaux seront ainsi abordés dans un premier temps : abattage de l’arbre, 
refente du bois pour obtenir des planches, évidage d’une pirogue, raclage d’un arc ou d’une massue, 
polissage, forage... 
Quelques idées reçues sur le sujet pourront être remises en question  au passage.

Des outils expérimentaux (et expérimentés) seront présentés : herminette et hache à lame de pierre, 
racloirs divers de pierre ou de coquillage accompagnés d’échantillons de bois travaillés avec tel ou tel 
outil.

Dans un second temps, sera abordé une question qui taraude nombre d’amateurs d’objets océaniens : 
tel objet a-t-il été réalisé ou non “à la pierre” ? Quelles sont les traces d’outils identifiables à l’oeil nu 
témoignant d’un travail de ce type ?

L’intervention serait d’autant plus fructueuse si elle est se déroule sur un mode participatif, avec de 
“vrais” objets (le conférencier tâchera d’en apporter lui-même).

à suivre le mardi 21 novembre à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Novembre 2017  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 6.

Mardi 31. Vente Dorotheum 7. 14h. Conférence DDM 
Le regard de la Science 

sur les sculptures en terre cuite d’Afrique  et d’Asie 
 E. Vartanian & C. Roque - Re.S.artes

Mercredi 1. 8. 19h.Dada Afrika, une approche transversale 
Conférence d’Esther Tisa Francine, commissaire de l’exposition
à l’auditorium du musée de l’Orangerie

Australie: la défense des océans 
Exposition  consacrée  à   l’art  des  ghostnets  à  l’Université  de       
Genève,  en  partenariat  avec  Arts  d'Australie  –  Stéphane  Jacob, 
jusqu’au 12 janvier.
UNIGE- 24 rue du Général-Dufour - 1211 Genève 4

Jeudi 2. Gauguin l’alchimiste  
Exposition  à  découvrir  au 
Grand  Palais  depuis  le  11   
octobre et  jusqu’au 22 janvier

Je u d i s  d e  l a  r u e  d e s 
Beaux-Arts Paris
dans  le  cadre  de  Photo  Saint-
Germain.

9.Génération Rivet 
Exposition  à  l’espace  Martine  Aublet,  musée  du  Quai  Branly, 
conception André Delpuech, Christine Laurière et Carine Peltier
jusqu'au 28 janvier 2018 

Antiquités  Brocante  place  Joffre  Ecole  Militaire  Paris7ème 
(anciennement la Bastille)
jusqu'au 19 novembre 

Vendredi 3. 10. 16h30 dans le cadre de AKAA 
Table ronde et projections en hommage à Ousmane Sow 
au Carreau du Temple, 

Samedi 4. 11. et 12 Week-end autour de l'exposition  L'Afrique des 
Routes  au musée Branly  
15h  :  Catherine  Coquer y-Vidrovitch  parle  de  son  livre 
«Petite Histoire de l'Afrique au sud du Sahara de la préhistoire à nos jours »
16h. Gaelle Beaujean-Garnier parlera de la sélection des œuvres de 
l’exposition
au Salon J. Kerchache 

Sur  la  mezzanine  ouest,  rencontres  impromptues  :  plusieurs 
conférenciers et chercheurs

Dimanche 5. 12. 15h The world in a bead. 
Présentat ion  de  l ’ ouvra ge  sur  l e s  per le s  vén i t i ennes        
rencontrées dans la traite avec l’Afrique. par son auteur Augusto 
Panini
au Salon J. Kerchache.

Les esprits, l'or et le chaman  
Dernier jour de l’exposition proposée au Château des ducs de Bretagne de 
Nantes
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Novembre 2017  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 13. 20. 27.

Mardi 14. Génération Rivet  
Exposition  à  l'Atelier  Martine    
Aublet du musée Branly - J. Chirac

Le Pérou avant les Incas 
Exposition sur la Mezzanine Est du 
musée Branly - J. Chirac.

21. 14h. Conférence DDM 
Travail du bois à l’aide d’outils             

non métalliques
 Serge Dubuc  - Restaurateur d ’Art

Vente Christie’s : Coll. Cl. Vérité.          

28.

Mercredi 15. 22. Vente Christie’s - Art africain 
et Océanien.

29.  19h.  Dada  et  les 
Arts de l’Afrique : Un 
p r i m i t i v i s m e 
radical ?
Conférence de Maureen 
Murphy 
à l’auditorium du musée de 
l ’Oranger ie .  Penser  à     
réserver.

Jeudi 16. 18h30. Au commencement 
était le Rêve.  
Conférence de M. Pinard sur l’art 
aborigène australien

au Musée Africain - Lyon

2 3 .  1 9 h  A r t s  d ’A f r i q u e 
Eq u a t o r i a l e  a t l a n t i q u e  - 
Histoire et migrations. 
Rencontre  avec  Yves  Le  Fur, 
commissaire  de  l’exposition,  Guy 
Claver  Loubamono-Bessacque, 
historien,  Patrick  Mouguiama-
Daouda,  linguiste,  professeur  à 
l ’ un iver s i té  Omar  Bongo  de 
Libreville 

Vendredi 17. 24. Before Amérique Latine 
dans le cadre de l’exposition Pérou 
au musée du Quai Branly

Samedi 1 8 .  O u v e r t u re  d u  m u s é e        
universitaire de  Louvain 
2000  pièces  issues  des  continents 
af r icain,  asiatique,  américain  et 
océanien

17h.  Représentation  humaine 
des Hautes-Terres PNG 
Rencontre  et  sortie  d'objets  par 
Nico la s  Gar n ie r,  chargé  de          
collections  Océanie  au  musée  du 
quai Branly - Jacques Chirac.

25.  Réouverture  du  musée 
d'ethnographie de Neuchâtel  
week-end de festivités.

Dimanche 19. 26.


