
        DÉTOURS DES MONDES                                                                                NUMÉRO 88BIS/28 AVRIL 2018

PAGE �1

La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

En France  
* Qualité et convivialité dans un cadre champêtre 
tels sont les atouts du Bourgogne Tribal Show 
dont  la  3ème  édition  se  déroulera  du  24  au  27 
mai.
   Parallèlement et jusqu'au 24 juin, « Bestiaire du 
monde  »  présentera  au  Farinier  de  l'abbaye  de   
Cluny,  une  trentaine  d'oeuvres  proposées  par  les 
participants et sélectionnées par Aurélien Gaborit.
    Rejoignez nous sur le stand de l'Association, qui sera 
présente à cette manifestation.

* Depuis 28 ans, le Festival international 
Etonnants Voyageurs de Saint-Malo emmène 
chaque année 60 000 visiteurs à la découverte des 
littératures d'ici et d'ailleurs.
  Rendez-vous du samedi 19 au lundi 21 mai au 
Palais du Grand Large.

* Invitation à voyager dans le temps et à travers 
toute  la  planète,  l'exposition  «  L'Histoire  du 
Mondes  en  100  objets  »  du  musée  des  Beaux-
Arts  de  Valenciennes  dévoile,  jusqu'au  28 
juillet, une histoire du monde à travers 100 pièces 
issues des collections du British Museum. 

 « 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)  
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À Paris  
Quatre objets de la collection de Claire et Pierre 
Ginioux,  membres  de  notre  Association,         
figurent  dans  l’actuelle  exposition  Enfers  et      
Fantômes d ’Asie du musée du quai Branly-Jacques 
Chirac : une amulette protectrice du “bébé d’or” 
(Kumanthong), deux affiches de cinéma thaïlan-
dais  ainsi  qu’une  “chemise  d’invincibilité”      
portant de multiples formules et figures desti-
nées à éloigner les mauvais esprits.
(image ci-contre)

et chez nos voisins … 

*  Le secret  crée des frontières  entre initiés  et 
exclus.  Quiconque  en  connaît  le  contenu  a  du  pouvoir  ;     
quiconque le dévoile se met en danger. Dans tous les cas le 
secret éveille la curiosité.
L'exposition « Le secret. Qui a le droit de savoir quoi » du 
Musée des cultures de Bâle part de ce thème pour présenter 
jusqu'au  21  avril  2019,  divers  objets  de  ses  collections  et   
révéler les histoires qu'ils renferment.

* Jusqu'au 6 juillet, l'exposition « Pierre Dartevelle, 50 ans 
de collection » invite à découvrir pour la première fois chez 
Lempertz Bruxelles,  la  collection de ce marchand,  arpen-
teur de l'Afrique centrale à partir du milieu des années 1960.

* Du 18 mai au 6 janvier 2019, « Afrique. Les religions de l’extase » la nouvelle 
exposition  du  musée  d'ethnographie  de  Genève  présente  près  de  400  pièces 
souvent inédites de ses collections.
   Le parcours se déroule en quatre parties : les religions monothéistes, les « fonda-
mentaux » des religions africaines autochtones, les cultes de possession et les uni-
vers magico-religieux africains. 
Des photographies contemporaines illustrent les rituels, cultes ou pèlerinages, et 
des témoignages video nous livrent le point de vue des participants.
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EDITION 
* Tandis que les gratte-ciel poussent à Port Moresby, Daniel Vigne - le réalisateur du Retour de Martin  
Guerre nous entraîne à la découverte des traditions guerrières de tribus en conflit permanent les unes 
avec les autres, de leurs arts et de leurs croyances.
  Dans « La Maison des hommes »  il nous fait pénétrer au coeur secret des maisons des hommes et 
des rites initiatiques, mais aussi aux abords d'une des exploitations aurifères qui ravage la Papouasie.
Daniel Vigne – La Maison des Hommes - Editions du Pacifique (296 p.20€). 
Exposition des photographies d’Irina Vigne jusqu'au 26 mai à la galerie des Editions – 5 rue Saint-Romain-Paris 6

CINÉMA 
* Du 3 au 6 mai, le festival « Nollywood Week » – seul et unique festival dédié à la production de films 
nigérians, aura lieu au cinéma L'Arlequin 76 rue de Rennes dans le 6ème arrondissement.  
   Avec 1200 films produits chaque année, le Nigéria est un des producteurs les plus prolifiques du monde 
comme le montre « Nollywood »,  un ouvrage de 176 pages publié par l’Harmattan. 

« Le génie, c’est un Africain qui invente la neige »                     
Vladimir Nabokov
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Mai 2018  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi depuis le 19 avril jusqu'au 22 juillet : 
Une  histoire  du  monde  en  100  objets  du 
British Museum 
Exposition 
Au musée des Beaux-Arts de Valenciennes 

depuis le 23 mars et jusqu'au 14 mai : 
Cro-Magnon : Cent Cinquantenaire de la 
Découverte  
Exposition
Au musée de la Préhistoire aux Eysies de Tayac.

Mardi 1. Néanderthal 

Exposition
Au musée de l’Homme
jusqu'au 7 janvier 2019

8.

Mercredi 2. 9.

Jeudi 3. Festival  « Nollywood  Week » 

au cinéma L'Arlequin 76 rue de Rennes
Jusqu’au 6 mai.

3.  10h-12h  Objets  d’histoire  et  histoires 
d’objets : réflexions transdisciplinaires sur 
le prestige et sa culture matérielle dans le 
Golfe de Guinée entre le XIIe et le XVIIe 
siècle 
Conférence de Gérard Chouin 

Institut national d’histoire de l’art -Galerie Colbert, 
auditorium 2, rue Vivienne Paris 2

10.

Vendredi 4.  Salon Antiquités - Brocante  
« de la Bastille » dont arts primitifs

maintenant au Château de Vincennes.

Jusqu’au 14 mai

4. TEFAF New York 
Jusqu’au 8 mai.

11. Madison Ancient and Tribal Art - New 
York  
Jusqu’au 13 mai.

Samedi 5. 12.

Dimanche 6. 13.

https://www.matanyc.com/
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Mai 2018 

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 14. Ventes Sotheby’s NY 21. 28.

Mardi 15.  au  20  Exposition-vente  :  Objets 
ethniques  et  de  curiosité  d’Afrique  et 
d’Asie Cl. et P. Ginioux  

au  Lieu37  (37  rue  des  Petites  Écuries,  75010 
Paris), vernissage le mardi 15 de 11h à 22h.

22. 29. Jack 
London dans 
les mers du 
Sud   
Exposition 
Musée d'Aquitaine 
Bordeaux

Mercredi 16. 2 3 .  1 5 h  à  1 6 h   L e  b e a u 
comme  opérateur  de  la 
croyance chez les Sulka de 
Nouvelle-Bretagne  (PNG) 
par Monique Jeudy-Ballini
dans  le  cadre  du  séminaire 
Formation à la recherche dans 
l'aire océanienne:
à l' EHESS 105 bld Raspail, salle 3

30.

Jeudi 17. Vente Christie’s NY 2 4 .  B o u rg o g n e  Tr i b a l 
Sh ow  et  exposit i on  au     
farinier de Cluny 
Besanceuil - Bourgogne

Détours des Mondes             
y participe 

Jusqu’au 27 mai 2018.

31. au 3 juin 
suite de l’expo-
vente  
Cl. et P. Ginioux
au  18  v i l l a  du 
Trocadéro, 94170 
Le Perreux.

Vendredi 18. Afrique, les religions de l’extase 
Exposition
au MEG, Genève
jusqu’au 6 janvier 2019.

18. 18h30 Du Lac Tchad à La Mecque. Le 
sultanat du Borno et son monde (16è-17è 
siecles)  en  présence  de  l'auteur  Rémi  Dewière, 
(CEMA), et de F.-Xavier Fauvelle-Aymar, historien.
Salon Jacques Kerchache au musée Branly-  Jacques 
Chirac

25. Pierre  Dartevelle,  50 
ans de collection 
Exposition
chez Lempertz Bruxelles
jusqu’au 6 juillet 

Depuis le  23 :  Le Magasin 
des Petits Explorateurs 
Exposition
Au musée Branly- Jacques Chirac,
Jusqu’au 7 octobre 2018

Samedi 19. au 21 Festival Etonnants Voyageurs 
au Palais du GrandLarge, St Malo.                

19.  à l'occasion de la Nuit Européenne des 
Musées, entrée libre, et animations diverses
de 18h30 à minuit au musée du Quai Branly

26.

Dimanche 20. 27.


