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 « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité.»
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EXPOSITIONS et RENCONTRES 
en France: 

* Jusqu'au 4 novembre 2018 le musée des Confluences  de Lyon  propose « Touaregs » une découverte 
d'une société confrontée à des bouleversements socio-politiques, climatiques et économiques, mais qui 
affirme son identité en jouant avec son image qu'en ont les Occidentaux.
La  première  partie  de  l'exposition s’articule  autour  d'aquarelles,  de  documents  d'archive  et  d'objets     
populaires. La suite fait la part belle aux bijoux, amulettes et objets d'artisanat divers qui permettent au 
visiteur de s'immerger dans l'univers esthétique touareg.

.. et chez nos voisins:

* Rendez-vous bruxellois traditionnels, la Winter Bruneaf se tiendra du            
24 au 28 janvier au Sablon et la BRAFA du 27 janvier au 4 février sur 
le site de Tour & Taxi. Ce salon d'art et d'antiquités généraliste accueille, 
cette année,  pas moins d'une quinzaine d'exposants spécialisés dans les 
arts tribaux. Parmi eux, Didier Claes présentera une typologie des rares 
masques d'initiation Yaka et les galeristes Philippe et Lucas Ratton qui 
participeront  avec  un  stand  unique  conçu  comme un  hommage  à  leur         
famille.  

*  Jusqu'au  11  mars,  l'exposition  «Dieux  de  cuir,  héros  de  bois»  du      
musée du Carnaval et du Masque de Binche invite à découvrir l'Indonésie 
à travers ses pratiques du théâtre de masques et de marionnettes.
L’exposition  regroupe  une  centaine  de  pièces,  dont  une  trentaine  sont     
issues des collections du musée, le reste provenant de la collection privée 
de Claude Lavallé qui a travaillé 10 ans au Musée national de Jakarta.
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*L'exposition « Sieraden : makers en dragers » qui se tient 
jusqu'au 3 juin 2018 au Museum Volkenkunde de Leyde aux 
Pays-Bas  explore  aussi  bien les  usages  que les  techniques  de  
fabrication des  bijoux.  Elle  regroupe plus  de  mille  objets  du 
monde  entier  provenant  de  quatre  musées  ethnographiques 
néerlandais. Bijoux en or, argent, pierres précieuses, mais   aussi 
parures en verre, coquillage, graines ou fruits... 
Une  partie  de  l'exposition  est  consacrée  à  des  créations   
contemporaines, inspirées de traditions ancestrales.

* Jusqu'au 8 avril, le British Museum avec « Vivre avec les dieux » propose d'explorer l'ensemble 
des pratiques et des modes d'expression des croyances religieuses à travers l'espace et le temps.
Des objets de la vie quotidienne illustrant un large éventail de pratiques spirituelles sont exposés, allant 
d'un masque pende du Congo utilisé pour tenir éloignés les femmes et les curieux des cérémonies d'ini-
tiation des jeunes hommes, à un memento mori de la fin de la période médiévale. 

EDITION 

* Le livre « Les jouets de l'âme: vie et art dans les îles Mentawai » de Reimar 
Schefold présente une vision détaillée des modes de vie et de l'art traditionnel 
sur  l'archipel  situé  à  l'Ouest  de  Sumatra.  Cette  culture  chamanique,  ancrée    
notamment  sur  l'île  de  Siberut,  entretient  une  relation  ancestrale  entre 
l'homme et  le  monde des  esprits.  La vie,  l'art,  les  rituels  et  l'esthétique ne 
forment qu'un tout harmonieux.
En anglais chez Primedia Ed.
228 p. plus de 200 photos couleur – 39 € 

*  «  L'art  des  Highlands  de  Nouvelle-Guinée  :           
la collection Jolika », premier ouvrage d'une série de dix 

volumes projetés,  se concentre sur une région dont la civilisation remonte à 
plus de 40 000 ans. Avec des milliers d'objets provenant de centaines de clans 
et de villages, la collection Jolika est une des plus grandes collections jamais 
réunis par un particulier.  En anglais aux Ed. Prestel– 668 p. env. 600 Ill. - 130€

* La  neuvième édition du Prix international du livre d’art tribal a récompensé le 
9 décembre dernier : AFRIQUE, à l’ombre des dieux. Sous la direction de Nicolas Rolland. Coédi-
té par La Congrégation du Saint-Esprit et Somogy et FIJI. Art & Life in the Pacific par Steven 
Hooper, publié par le Fiji Museum en association avec l' University of East Anglia. 
Il a été décerné un Prix Spécial à Julien VOLPER au titre de reconnaissance à la contribution à la 
recherche. Julien Volper est Docteur en Histoire de l’Art, conservateur spécialiste de l’Afrique sub-saharienne au 
Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren
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Avant Première 
Miroir et Identités 

Art contemporain / Arts lointains 

    Aurore Soares et Martine B.-Pinard

à suivre le mardi 9 janvier à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 

« Miroir, oh mon beau miroir » ! Qu’il soit reflet de l’eau ou objet fabriqué, le miroir tient une place 
importante dans la vie des êtres humains ; pensons au « stade du miroir » théorisé par le psychanalyste 
Jacques Lacan. Dans l’histoire de l’art européen, le mythe de Narcisse, raconté par Ovide dans Les   
Métamorphoses (Ier siècle), a imprégné les consciences et inspiré les artistes. Cependant, à partir de la 
Renaissance le miroir fut plus qu’un outil pour penser nos rapports à nous-mêmes et au monde. Nous 
verrons qu’il a aussi été un outil pour penser la peinture et la représentation, comme dans les célèbres 
tableaux Les Ménines, Les époux Arnolfini, Bar aux Folies Bergères. Et maintenant, qu’en est-il dans l’art 
contemporain  ?  L’apparition  de  nouvelles  pratiques  artistiques  au  milieu  du  XXème  siècle  a-t-elle 
conduit aussi à de nouveaux usages du miroir dans les œuvres ? Que se passe-t-il quand les miroirs    
intègrent des installations ou la vidéo ? Que peuvent nous apprendre les miroirs dans l’art quand le 
spectateur en fait l’expérience directe ?

Dans  toutes  les  sociétés,  le  miroir,  dès  lors  qu’on  en  possède  un,  a         
toujours fasciné parce qu’il renvoie un double de soi et du monde. Dans 
nos sociétés occcidentales, la question « Qui suis-je ? » est véritablement 
celle à laquelle le miroir est prié de nous répondre, produisant un trouble 
lié à notre désir d’y lire notre identité. Mais lorsque l’idée de Nature n’est 
plus séparée de l’idée de Culture, « lorsque l’état et les substances sont 
remplacés par les processus et les relations », qu’y a-t-il de l’autre côté du 
miroir qui puisse nous renseigner sur ce qui nous détermine ? Et dans une 
société où il n’y aurait pas de miroir, comment pourrions-nous construire 
notre image ? De l’Afrique aux Hautes-Terres de Papouasie, nous verrons 
comment  le  questionnement  du  miroir  nous  entraîne  sur  celui,  très      
actuel, du « relationnement » à l’altérité.                          (Photo © Blake Everton 2017)

Robert Morris, Untitled 
(Mirrored Cubes), 

1965-1971
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Avant Première 
Un autre regard possible sur la statuaire africaine

                      

                                   Jean-Baptiste Eczet 

à suivre le mardi 23 janvier à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs

Bien  souvent,  à  la  vue  d’une  statue   
africaine, nous inférons plus volontiers 
de  sa  forme une stylisation normative 
ou un imaginaire débridé qu’une volon-
té de réalisme. 
En conséquence,  nous nous accordons 
implicitement  sur  le  fait  que  cette     
statuaire  n’implique  pas  de  travail     
intense  d’observation  d’un  modèle    
naturel suivi de sa représentation fidèle. 
Cette  communication  soutient  le 
contraire. 
Je souhaite montrer qu’une partie de la 
statuaire  africaine  établit  une  relation 
perceptuelle  entre  un  modèle  naturel 
perçu et sa représentation. 
L’enjeu  est  de  trouver  quelle  est  la     
perception qui  correspond à  la  forme 

sculptée, et quels sont les moyens employés pour restituer cette 
ressemblance. 
Je conclurai en proposant une lecture alternative du rapport de 
cette statuaire au cubisme et à la photographie africaine contem-
poraine. 

—————————————-

Après un master en Sciences des religions et sociétés (mention Anthropologie) à 
l’EHESS (2006) et un master en Arts politiques à Sciences Po (2012), Jean-Bap-
tiste Eczet a obtenu un doctorat d ’Anthropologie à l’EPHE (2013)  récompensé 
par le Prix de thèse du musée du quai Branly. 
Il  a  ensuite  été  post  doctorant  de  la  fondation  Fyssen  au  Museu  Nacional 
(2014-2015) à Rio de Janeiro, Brésil. 
Ses recherches portent principalement sur les Mursi, une population agropasto-
rale de la basse vallée de l’Omo en Ethiopie. Il s’attache à décrire l’esthétique quo-
tidienne des Mursi et à montrer en quoi elle prépare les formes et les actions poli-
tiques. Sa monographie est en cours d ’édition en anglais. 
En 2016,  il  réalise  une  mission  ethnographique  dans  la  «  Jungle  »  de  Calais     
auprès de migrants soudanais.
Il  enseigne  actuellement  à  l ’EHESS  et  l ’IIAC.  (Institut  Interdisciplinaire    
d ’Anthropologie du Contemporain)
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Janvier 2018  

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Lundi 1. 8. 15.

Mardi 2. Once we were 
headhunters.           
Rituals, life and Art 
of the Asmat People 
jusqu’au 8 juillet 2018

MUDEC - Milan

9. Conférence DDM 
Miroir et Identités 

Art Contemporain, Arts lointains
 A. Soares & M. B.-Pinard

EPSS  -  92  rue  Notre  dame  des 
Champs -75006

16.

Mercredi 3. 19h. L’Afrique 
après Dada 
Conférence de Ph. 
Dagen
Auditorium du Musée de 
l’Orangerie. Res.nécessaire

10.Vivre avec les dieux 
Exposition 
jusqu’au 8 avril 2018 
The British Museum - Londres

17.

Jeudi 4 .  1 8 h  à  2 0 h 4 5  .        
Visites  guidées  de 
Forêts  Natales  
Musée  du  Quai  Branly_J.      
Chirac.

11. 18h à 20h45 .Visites       
guidées de l'exposition        
Forêts  Natales  

au musée du Quai Branly_J. Chirac.

18. 18h Le Corbusier et les arts 
dits primitifs - Rencontre avec Ph. 
Dagen et A. Picon , historien.
Salon J. Kerchache -MQB - _J. Chirac.

18h. Boko Haram et le lac Tchad 
Conférence de Ch. Seignobos
Salle de cours 3 - MQB - _J. Chirac.

et dernières  visites guidées de  
l'exposition  Forêts Natales de 18h à 
20h45

Vendredi 5. Touaregs 
Exposition 
jusqu’au 4 novembre 2018 
Musée des Confluences - 
Lyon

Dieux  de  cuir,  héros 
de bois 
Exposition 
jusqu’au 11 mars 2018 
musée  du  Carnaval  et  du 
Masque de Binche 

12. 19. 9h30 - 18h30  
Le Corbusier et les arts dits 
primitifs 
Colloque
Salle de cinéma. M. du Quai-Branly_J. Ch.

18h30. Documents relatifs à la 
rencontre des Européens et des 
Fang, avec Y. Le Fur et S. Ligner 
responsable des collections histoire et 
sous réserve de M. de Sabran
Salon Kerchache. M. du Quai-Branly_JCh.

Samedi 6. Sieraden: makers 
en dragers  
Exposition 
jusqu’au 3 juin 2018 
M. Volkenkunde de Leyde

13.16h. «Du pagne au Bagne» 
Archéologie  de  la  Guyane  avec 
Stephen  Rostain  directeur  de 
recherches au CNRS

Salon Kerchache. M. du Quai-Branly

20.

Dimanche 7. 14. 21.
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Janvier 2018 

Semaine 4 Semaine 5

Lundi 22. 19h Bienvenue aux îles Cook 
Photos, apéritif, danses, artisanat 

à La Maison de l’Océanie - 3 rue Cassette - 75006
Résa obligatoire : conferences@maisondeloceanie.com

29.

Mardi 23. 14h. Conférence DDM 
  Un autre regard possible  sur la statuaire africaine

Jean-Baptiste Eczet

Dada. Hybridation et sources extra occidentales.  

Journée d’étude.
De 10h à 13h à l'auditorium du musée de l’Orangerie
De 15h à 18h à l'auditorium du Centre allemand d’histoire de l’art

30. Peintures 
des lointains 

Exposition

jusqu’au 6/01/2019
musée  du  Quai 
Branly_J. Chirac.

Mercredi 24. Winter BRUNEAF
jusqu’au 28 janvier

Sablon, Bruxelles.

10h-19h Art, Agency and the making of Identités (1600-2000) - 
Circulating Crafts 
Colloque organisé par Yaëlle Biro ( Metropolitan Museum of Art) and 
Noémie Etienne ( Bern University).

La Colonie - 128, rue La Fayette -75010 Paris

31.

Jeudi 25. Génèse. 
Rétrospective de William Robinson, peintre aborigène australien.

jusqu’au 20 mars 2018.
à l'Ambassade d’Australie - 4 rue Jean-Rey -75015. 9h- 16h

Vendredi 26.

Samedi 27. BRAFA 
jusqu’au 4 février

Tour & Taxis - Bruxelles

Dimanche 28.

mailto:conferences@maisondeloceanie.com

