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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)  

Après plus de quatre ans de travaux, le Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren rouvrira ses 
portes au public le 8 décembre 2018. 
L'ensemble de la construction d'origine a été restauré. Un nouveau pavillon d'accueil en verre lui a été 
adjoint relié par une galerie souterraine de 100 m de long. Une transformation réalisée par l'architecte 
Stéphane Beel.
Un bâtiment totalement repensé pour, selon la volonté de son directeur, « faire de ce qui fut un musée 
colonial un musée de l'Afrique contemporaine avec une vision critique sur l’histoire coloniale.»
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EXPOSITIONS et RENCONTRES 

À Paris, ... 
* Jusqu'au 7 juillet, la galerie Voyageurs et Curieux, rue Visconti présente sa 
dernière exposition « Enclaves polynésiennes ». 
Un catalogue riche de 224 pages est édité à cette occasion.

* Jusqu'au 10 juillet, la galerie ART-Z  à la Bastille propose les sculptures de 
deux générations d'artistes contemporains du Zimbabwe.

* Jusqu'au 28 juillet, la galerie Eric Hernault, 
rue Visconti  propose une exposition exceptionnelle :  « Senoufo, une 
culture, un art »

*  Le 5  juillet  à 19h.  le  musée du quai  Branly propose au  salon J.     
Kerchache, une rencontre avec Matthieu Séguéla chercheur associé à 
l'Institut français de recherche sur le Japon sur le thème « Le   Japon 
de Pierre Soulages ».

… en Province  
* À Ramatuelle, jusqu'au 31 août, la galerie Afrique d'Alain Dufour 
organise l'exposition « L’ Afrique des Iles », une invitation à la décou-
verte des arts de Madagascar, des Bissagos, et des îlots du delta du   
Niger.

*  Jusqu'au 9 septembre le  Musée des Confluences à Lyon présente «  Carnets de collections »  qui 
plongent le visiteur au cœur de ses réserves riches de plus de deux millions d'objets.

* Tout l'été, jusqu'au 30 septembre, le musée Bernard Palissy de Saint-Avit entre 
Périgord noir et Quercy, propose « Impressions d’Afrique », une confrontation 
entre des pièces utilitaires traditionnelles de potières maliennes, camerounaises, 
togolaises et béninoises avec des œuvres de céramistes contemporains apparte-
nant à la collection du musée et ayant un lien avec le continent africain de par 
leur technique, leur décor ou simplement leur inspiration.

*  Jusqu'au 4 novembre,  le  muséum d'histoire  naturelle  de Toulouse,  le  musée    
Fenaille de Rodez - inscrits au programme des voyages de l’Association - et le 
musée Champollion de Figeac se sont associés pour proposer trois expositions 
complémentaires pour découvrir les multiples facettes de l'île de Pâques.
À Figeac, « Les bois parlants » développe le thème de l'énigmatique écriture Rongorongo et présente 
les récits des explorateurs. 
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… et chez nos voisins  
* Jusqu'au 19 août, l'exposition « Guérir - Ensorceler » du musée du masque de 
Binche, propose un voyage entre le visible et l'invisible, le tangible et l'intan-
gible, le réel et le surnaturel.
Les  œuvres  présentées,  du  masque  au  couteau  rituel  en  passant  par  les              
« fétiches » et les objets chamaniques font écho à une dualité universelle : le 
Bien et le Mal.

* Le MUDEC : musée des cultures de Milan accueille jusqu'au 4 novembre « Modigliani Art Expe-
rience » une exposition multisensorielle qui offre à travers des images, des sons, de la musique et des 
évocations, un voyage à   travers la vie et les œuvres de l'artiste.
À noter que la salle d'introduction, dite « salle du trésor » accueille des chefs-d'oeuvre primitifs d'art 
africain de la collection permanente du musée. 

FESTIVAL 
* La 20ème édition d'Africajarc, le plus grand festival musical français dédié aux 
cultures africaines est programmé dans le Lot du 19 au 22 juillet.

  

EDITION 

*«  Aimé  Césaire,  10  ans  déjà  »  par  Ina  Césaire  et  Patrick            
Singaïny,  publié  à  l'Esprit  du  temps,  est  un  nouvel  hommage     
préfacé par Edgar Morin.

« Non, jamais dans la balance de la connaissance,
 le poids de tous les musées du monde ne pèsera  

autant qu'une étincelle de sympathie humaine »
Aimé Césaire      
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 À vos plumes 

Pour les 10 ans de l’association Détours des Mondes qui auront lieu en 2019, nous vous rappelons notre souhait 
de réaliser un ouvrage. (Maquetté sur internet, nous l’éditerons sous forme papier)
Celui-ci aurait pour but de faire participer le plus grand nombre possible de nos membres qui voudront bien se 
soumettre à l’exercice afin d’obtenir un « patchwork » de contributions révélant la diversité des amateurs des 
cultures « lointaines » que nous constituons.
Le titre de l’ouvrage n’est pas choisi mais il procède de l’idée à mi-chemin entre « Regards d’Amateur »  et « Livre 
d’or »… Qu’est-ce à dire ?
Chaque personne qui  le  souhaite  fournira  un document -  texte  et  photo(s)  –  dont  la  publication occupera            
4 pages au maximum et qui pourrait traiter de sujets variés. 

À adresser à anniversaire.ddm@gmail.com  au plus tard le 1er octobre 2018 sous forme de document 
word plus les photographies à part de bonne résolution. 

Nous vous soumettons ici plusieurs idées de thèmes pour votre article (cette liste n’est aucunement exhaustive) :
Autour de l’idée « Livre d ’or » :

•Autour d’une expérience avec Détours des Mondes qui vous a marqué, une visite de musée, une conférence, 
un atelier,  une rencontre… ou simplement pourquoi  êtes  vous devenu membre,  que vous apportent  les 
conférences…

Autour de  l’idée « Regards d ’amateur » :
•Autour de votre parcours personnel qui vous a conduit à aimer les arts et cultures d’Afrique, d’Océanie…
•Autour de voyages personnels qui vous ont marqué et interrogé sur les peuples « lointains »,  leurs cultures…
•Autour d’une photographie ou de photographies, de dessins toujours autour des arts et cultures d’Afrique 
ou d’Océanie,
•Autour d’un objet de votre collection (ou pas) sur lequel vous avez un coup de cœur ou avez à vous expri-
mer (ce fut le thème de quelques articles qui ont paru dans notre Revue, nous pouvons les reprendre éventuellement pour les 
personnes qui souhaiteraient contribuer de cette manière),
•Autour d’un objet choisi par vous, simplement illustré d’un poème si vous ne souhaitez pas vous exprimez 
directement (à la manière de Michel Butor dans sa collaboration avec Barbier Mueller)…
•…Bref tout ce qui est de l’ordre d’un coup de cœur, d’une émotion, d’une expérience mémorable qui peut 
être de l’ordre de l’anecdote…

          
Nous comptons sur une nombreuse participation ! Merci par avance…

mailto:anniversaire.ddm@gmail.com
mailto:anniversaire.ddm@gmail.com
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     Agenda juillet-août : c'est l'été..... 

Pas d'événement particulier à signaler à Paris pour cette période estivale si ce n'est :

Le dimanche 1er juillet à 16h au Salon Jacques Kerchache, dans le cadre de l'exposition Le Magasin des 
Petits Explorateurs, une table ronde sur La Question Coloniale, avec Pierre-Yves Belfils, Julien Bondaz qui a 
dirigé le catalogue et plusieurs contributeurs.
Les effets du colonialisme sur la production littéraire....Comment la question coloniale est-elle abordée 
aujourd'hui par les spécialistes de la littérature pour la jeunesse?...

Et puis, au gré de vos déplacements buissonniers à travers la France et 
l'Europe, vous aurez l'occasion de retrouver des expositions déjà signa-
lées ces derniers mois qui durent encore, c'est le moment d'en faire le 
plein !

À Lyon, au musée des Confluences, trois expositions:
• Touaregs, 
• Yokainoshima, esprits du Japon,
• Hugo Pratt, lignes d ’horizon.

À Moulins,  au  musée  Anne  de  Beaujeu,  expositions  Trajectoires  kanak,    
histoires de voyages en Nouvelle- Calédonie.

À Vichy, au musée d'arts d'Afrique et d'Asie, exposi-
tion Collections missionnaires  ;  les œuvres ont été prê-
tées  par  le  Musée  Africain  de  Lyon,  le  musée  des 
Confluences et le musée spiritain d’Allex.

À  Bordeaux,  au  musée  d'Aquitaine,  l'exposition  déjà    
présentée  l'année  dernière  à  La  Vieille-Charité  de       
Marseille, Jack London et les mers du Sud ; ne pas oublier les 
collections  permanentes  extra-européennes  et  les  salles 
sur l’esclavage.



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 81/28 JUIN 2018

PAGE �6

     Agenda juillet-août : c'est l'été..... 

En Occitanie, trois expositions autour de l'Ile de Pâques:
• à Toulouse, au muséum d'histoire naturelle, Le Nombril 

du Monde ?
• à Rodez, au musée Fenaille, L'Ombre des Dieux,
• à Figeac au musée Champollion, Les Bois Parlants,
et ne pas oublier les collections permanentes de ces trois 
musées. 

Entre Périgord noir et Quercy, le musée Bernard Palissy de Saint-Avit propose Impressions d ’Afrique  
(cf. Actus), 

À Genève au MEG, exposition Afrique, les religions de    l’extase et ses collections permanentes,

À Zurich, au musée Rietberg, L'Art des Perles et les collections permanentes,

À Binche, au musée du masque, l'exposition  Guérir - Ensorceler. (cf. Actus).

Et rappelons les intéressantes collections permanentes d'arts extra-européens, liste non exhaustive, les 
plus petites n'étant pas les moins captivantes:
• le MAAOA à la Vieille Charité de Marseille,
• le musée d'Angoulême,
• le musée du Nouveau Monde et le muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, 
• le musée de Colmar,
• le muséum d'histoire naturelle de Rouen,
• le muséum Emmanuel Liais à Cherbourg,
• le musée des Beaux-Arts de Dijon et sa collection d'objets extra-européens (ivoires afro-portugais),
• le musée du Tapis et des Arts Textiles de Clermont-Ferrand, collections extra-européennes,
• le musée d'Ethnologie de Neuchâtel en Suisse dont les collections ont été réaménagées présente           

« l'impermanence des choses ». 
….et si vous passez par Issoudun, la collection océanienne de l'Hospice St Roch....

Bon été à tous, soyez prudents sur les petites routes!

Mariette Naboulet


