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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
 « Aimer d'abord. Il sera toujours temps, ensuite, 
                                 de s'interroger sur ce qu'on aime jusqu'à 
                                                    n'en vouloir plus rien ignorer ». 
                                                                                       (André Breton)  

L'Actualité des MUSEES 

 * Le 15 février dernier, l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, 77 ans,  a offert sa collection 
d'art premier évaluée à plus de 50 millions d'euros au Musée du Quai - Branly. 
C'est la plus importante donation d'oeuvres d'art africain et océanien en faveur de l'Etat français depuis 
1945. Trente six statuettes, acquises dans les années 1980, dont nombre d'entre elles sont passées par des 
collections ou des marchands prestigieux tels Charles Ratton ou Paul Guillaume.

Le musée avait déjà exposé, en 2016, sous le titre « Eclectique » sa collection mêlant arts premiers et art 
contemporain
Ces objets seront présentés, à partir d'octobre 2019, dans un espace réaménagé de la mezzanine ouest du 
Musée.
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*  Jusqu’au  6  mai,  la  Fondation  Clément  accueille  en  Martinique         
La  Fondation  Dapper  qui  y  expose  «  Afriques,  artistes  d'hier  et              
d ’aujourd'hui ».
      Depuis  la  fermeture du musée parisien,  Christiane Falgayrettes     
Leveau inaugure un tournant permettant aux objets sélectionnés d'être 
vus  ailleurs  dans  le  monde  et  particulièrement  en  Afrique  et  aux        
Caraïbes. La sélection de près d'une centaine de pièces majeures de la 
Fondation Dapper a été effectuée de manière à donner à voir un vaste 
répertoire de styles   représentatifs de grandes cultures des sociétés de 
l'Afrique centrale et de l'ouest.

En savoir plus : Comment les plasticiens liés à des cultures ancestrales 
regardent-ils aujourd'hui une Afrique plurielle dont ils interrogent les 
transformations  ?  Cette  question  est  au  cœur  du  catalogue  édité  à    
l'occasion de cette exposition.
Afriques – Artistes d'hier et d'aujourd'hui.
HC éditions – 240 pages - 28,50 €   

EXPOSITIONS  

en France : 

* Jusqu'au 7 mai, le Centre Pompidou consacre une rétrospective de grande ampleur au Sud-africain 
David Goldblatt.

A 87 ans, David Goldblatt, qui a toujours porté 
sur l'évolution sociale de son pays un regard à la 
fois critique et affectueux, est considéré comme 
le  fondateur  de la  photo sud-africaine devenu 
une référence mondiale de la photographie.

et chez nos voisins : 

* La galerie Patrick Fröhlich de Zurich accueille, jusqu'au 24 mars, une 
exposition consacrée à  « L'art des rois ».
  
Un ensemble d'objets créés en l'honneur du souverain des Kuba, de la 
famille  royale  de RDC, ou encore des membres de la cour du royaume 
de Bénin.
Parmi ces pièces, un tabouret à cariatide luba soutenu par deux figures 
féminines ayant appartenu à Jacques Kerchache, ainsi qu'une plaque du 
Bénin  à  l'iconographie  atypique  et  ayant  figuré  dans  la  prestigieuse      
collection Pitt-Rivers. 

Galerie Patrick Fröhlich – 24Obere Zäune – Zurich 
Tel. +41 44 242  89 00
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EDITION 

* L’ouvrage « Cherbourg et l'au-delà des mers : Voyage dans les collections océaniennes du muséum 
Emmanuel Liais » de Roger Boulay, propose de faire connaître ses collections sous la forme d'un   
carnet de voyage.

L'auteur, ethnologue, a choisi 18 objets parmi les 197 qui sont exposés.       
Il  nous invite à  comprendre leur fonction,  et  les  conditions de leur    
arrivée à Cherbourg. L'ouvrage est illustré par des croquis aquarellés de 
son auteur, mais aussi de photographies et de documents d'archive.

Cherbourg et l'au-delà des mers – Ed. L'Etrave – 14 €

VENTES 
* Mardi 6 mars à 14h.30 la maison de vente Cornette de Saint Cyr propose 
une vacation consacrée aux arts d'Asie et à l'Art tribal.

* Le 21 mars à Drouot Richelieu, l'étude  Binoche et  Giquello met en 
vente une centaine de lots d'Afrique et d'Océanie d'une valeur globale 
d'environ cinq millions d'euros. 
Les arts d'Afrique occidentale seront particulièrement bien représentés. 
Parmi les pièces phares de cette vente, un couple majeur de cimiers ciwara, 
une statue bembé (RDC)  ou un masque yaouré à la provenance Nelson 
Rockefeller.   
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Avant Première 
Samoa, un modèle d’échanges de nattes fines 

                Julien Clément 

Dans son Essai sur le don, Marcel Mauss prend l'exemple de Samoa pour ouvrir sa discussion sur les 
cérémonies d'échange que l'on trouve dans de   
nombreuses sociétés (Kula, Potlatch, etc.). 
Il  s'intéresse en particulier  aux nattes  fines, 
objet central de ces dons et contre-dons. 

Je  présenterai  Samoa,  ces  objets,  et  les 
échanges en question. 
J'en  situerai  les  discussions  à  partir  d'un 
exemple contemporain de funérailles impor-
tantes.  J'expliquerai  enfin les  enjeux  actuels 
de cette société à partir de ces objets.

Julien Clément est anthropologue et adjoint au directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai 
Branly - Jacques Chirac.

Photo 1 © National Park Service
Photo 2 : Toga © Honolulu Museum of Arts

à suivre le mardi 6 mars à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Avant Première 
Des cuillers pour tous les goûts 

           Robert Gadessaud 

à suivre le mardi 20 mars à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs-6ème

Se référant exclusivement à une collection démarrée en 1981, cette présentation se propose de donner 
un aperçu de la richesse et de l'immense diversité des cuillers produites 
par l'Homme, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

Au cours de cet exposé, vous découvrirez que les cuillers, comme la 
plupart  des  objets  produits  par  l'homme pour  un  usage  déterminé    
(architecture, mobilier, objets rituels et du quotidien, …)  obéissent à 
une grammaire des formes  dictée par un ensemble de facteurs : nature 
des  matériaux  locaux  utilisés,  contexte  socio-culturel  (religieux,       
économique,  politique,  …),  destinataire,  ...  Les  cuillers  Gouro  se       
distinguent  des  cuillers  Fang  ou  Zoulou.  Plus  près  de  nous,  en          
Bretagne,  les  cuillers  d'apparat  du  pays  finistérien  ne  peuvent  être 
confondues avec celles du pays vannetais. 

Vous découvrirez de magnifiques « cuillers sculptures »* appartenant aux 
arts premiers, des cuillers vieilles de plusieurs siècles d'une étonnante 
modernité, des cuillers symboles d'amour, ...

Tous les continents seront représentés et vous verrez que les cuillers 
européennes d'art et traditions populaires n'ont rien à envier à leurs     
« soeurs » africaines, asiatiques ou océaniennes.
Et  nous  ne  manquerons  pas  de  faire  la  noce  avec  les  cuillers  qui        
accompagnaient les mariages de Bretagne. 

* Titre de l'exposition organisée par la Fondation Dapper en 1991, consacrée à des cuillers en provenance d'Afrique
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Mars 2018  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi « Le Peuple de la Vallée » 
Expo. photo. sur la vie de l'ethnie Palawan aux 
Philippines.
jusqu'au 2 juillet 2018  
au Musée de l'Homme

5.

Mardi Afriques, artistes d'hier et d'aujourd'hui 
Exposition de la Fondation Dapper

jusqu'au 6 mai
à la Fondation Clément - Le François, Martinique

6. 14h. Conférence DDM 
Samoa, un modèle d'échanges                          

de nattes fines 
Par Julien Clément

EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs

14h30.  Vente  Arts  d’Asie  -  Art  Tribal  -      
Documentation 
Cornette de Saint-Cyr.

18h.  Vernissage  de  l’exposition  Unique 
d’Agnès Lefebvre  
200  pièces  d’Afrique  et  du  Népal  au  prix  de 
200€

jusqu’au 10 mars
Galerie Olivier Nouvellet, 19 rue de Seine Paris 6è

Mercredi L’Un et l’Autre 
Exposition de Kader Attia et Jean-Jacques Lebel

jusqu’au 13 mai
au Palais de Tokyo (midi-minuit)

7.

Jeudi 1.  David Goldblatt
Une rétrospective du photographe sud-africain .

jusqu'au 13 mai, 
au Centre Pompidou

8 .  1 8 h .  Ve r n i s s a g e  d e  l ’e x p o s i t i o n                       
« Femmes d’Afrique du Sud »
organisée par Corine Maillebuau, membre DDM

jusqu’au 8 avril
Galerie Ocarina - 23 rue Charles V - 75004

Vendredi 2. 9.

Samedi 3. 10. au 18 mars : TEFAF - Maastricht 

14h. Vente Zemanek - Wurzbourg

Dimanche 4. 16h. « Les Sanglots de l’aigle-pêcheur » 
Lecture avec Paul Wamo Taneisi poète kanak et 
Albert Bensa anthropologue.
au salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac

11.
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Mars 2018  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 12. 19. 26.

Mardi 13. 20. 14h.Conférence DDM 
Des cuillers pour tous les goûts 

Par Robert Gadessaud
EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 

17h. Vente Art précolombien 
Binoche et Giquello - Drouot     

Arts Lointains si  proches dans le 
regard de Silvia Bächli 
Exposition

jusqu’au 23 septembre
au musée Barbier-Mueller - Genève     

27.

Mercredi 14. 21.  17h.  Vente  Arts  africain  et 
océanien 
Binoche et Giquello - Drouot     

28.

Jeudi 15.  19h.  «  Papua      
pocket poets »  
Rencontre  sur  la 
littérature  papou 
avec John Evans de 
University of Papua 
Ne w  Guinea  e t 
Nicolas Garnier.
au salon J.Kerchache - 
M. du Quai Branly - J. 
Chirac

22.  Bettina  Rheims  «Vous  êtes 
finies, douces figures»  
Exposition  -  Commissariat  :  Bettina 
Rheims  et  Philippe  Dagen,  historien 
et critique d’art

du 20 mars au 3 juin 2018.

à l’Atelier Martine Aublet -  -  M. du Quai 
Branly - J. Chirac

29. 9h30 à 18h30  
C o l l o q u e  A rc h é o l o g i e  e t 
matérialités   du  pouvoir  avant 
l’empire
Théâtre Claude Lévi-Strauss - Musée du 
Quai Branly - J. Chirac

19h. « L’offrande de la mort, une 
rumeur au Sénégal » 
Rencontre  avec  les  anthropologues 
J. Bonhomme et J. Bondaz autour de 
leur livre.
au salon J.Kerchache - M. du Quai Branly 
- J. Chirac

Vendredi 16. 23. 30.

Samedi 17. 
Collectionner, le 
désir      inachevé 
Exposition

jusqu’au 18 mars
Musée  des  Beaux-
Arts d’Angers

24.11h. «Echanges de savoirs sur la 
Guyane». 
Des  autochtones  guyanais  wayana-
apalai  présentent  des  objets  qu'ils 
étudient depuis 2016 dans le cadre du 
projet  SAWA,  savoirs  autochtones 
wayana-apalai,  avec  F.  de  Pierrebourg 
et Carine Peltier-Caroff.

31.

Dimanche 18. 25.

http://www.quaibranly.fr/fr/plan-interactif/floor/accueil-scolaires-theatre/category/programmation/

