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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)  

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

* Du 11 au 16 septembre, soixante quatre galeries dont cinquante pour cent étrangères seront réunies à 
Saint-Germain-des Prés pour un nouveau « Parcours des Mondes ».
Parmi les temps forts de cette 17ème édition, un hommage à l'exposition de 1930 à la galerie du Théâtre 
Pigalle sera rendu à l'Espace Tribal rue Visconti. L'accrochage réunira une sélection d'objets ayant figuré 
dans cette exposition mythique, complétée de photographies et de documents d’archives.

Le catalogue du Parcours est disponible sur le site :
http://www.parcours-des-mondes.com/index.php?section=catalogue&lang=fr

http://www.parcours-des-mondes.com/index.php?section=catalogue&lang=fr
http://www.parcours-des-mondes.com/index.php?section=catalogue&lang=fr
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*  Du 18 septembre au 1er  janvier  2019,  pour la  première grande exposition consacrée aux arts  de      
Madagascar depuis 1946, le musée du quai Branly présente « L'Art de la Grande Ile » à travers plus 
de 350 pièces, depuis les époques anciennes jusqu'à la période contemporaine.

* Dans le cadre de l'exposition « Paul Robeson – Un homme du Tout-Monde », la sociologue Nicole 
Lapierre propose le 21 septembre à 19h. une rencontre au Salon de lecture J. Kerchache autour de 
son livre qui retrace les relations nouées par des Juifs et des Noirs autour d'idéaux de liberté et de     
dignité durant le XX° siècle.

* Le 13 septembre à 19h. les Maisons du 
Voyage (3 rue Cassette-75006) proposent 
«  Tapa  :  l'art  ancestral  des  étoffes  de   
Polynésie ». L'intervenante Hélène Guiot, 
enseigne  l'histoire  des  arts  d'Océanie  à  
l'INALCO.

Réservation  indispensable  au  01  70 36  35 
40 (8 €) 
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 EVENEMENT 

 *  La  sénégalaise  Ngoné  Fall  vient  d'être  choisie  par  l'Elysée  pour  diriger  la  Saison  culturelle                 
« Afrique 2020 » une initiative lancée par le président Macron qui rompt avec le principe d'un  jume-
lage diplomatique entre deux pays et associe pour la première fois la France avec un continent.
  Co-directrice de l'Anthologie  de  l'art 
africain du XXème siècle publiée par les 
éditions  Revue  noire,   présidente  du 
jury de la Biennale de Dakar en 2016, 
elle  aura  la  tâche  de  permettre  de         
«  faire  découvrir  en  France,  l'image 
d'une  Afrique  en  mouvement  et  en 
pleine mutation »  selon le  communi-
qué  publié  par  la  ministre  de  la 
Culture française. « Plus c'est dingue, 
plus  ça  m'intéresse...  Je  ne  veux  pas 
que  l e s  ins t i tut ions  f rança i ses          
programment  l'Afrique,  mais  qu'elles 
produisent des idées et soient bouscu-
lées dans leur routine. Elles ne vont pas décider toutes seules de ce qu'est l'Afrique. Mais plutôt, nous, 
Africains, allons venir dire comment nous voyons le monde, quels sont nos rêves, nos fantasmes, nos 
obsessions » dit-elle dans le journal le Monde Afrique. 

 EDITION  
* Depuis plus de trente ans, Pierre de Vallombreuse a multiplié les séjours dans une vallée du sud 
de l'île de Palawan aux Philippines, qui abrite les Tau'Batu, ou hommes des rochers.
À travers un travail photographique aussi poétique qu'ethnographique, son ouvrage nous donne à voir 
le quotidien de cette communauté de chasseurs-cueilleurs, peu à peu bouleversé par la modernité et 
les influences extérieures.       

Une Vallée - Paroles des Pala'wan 
The M éditions - 66 pages (57 ill. + livret de 8 p.) 
Tirage limité à 205 exemplaires. (85 €) 
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VENTE 
* La maison de vente Piasa propose :
 Lundi 17 septembre à 15h « Arts premiers et ethnographie, 50 ans de voyages et de découvertes » 
L'Afrique Collection Pierre Loos.

 Mardi 18 septembre à 16 h « Photographies de Casimir Zagourski ».
 Casimir Zagourski est un photographe polonais, auteur de nombreux clichés ethnologiques sur les 
populations d'Afrique. Dès 1929 (et plus tard en 1932, 1935 et 1937), il se lance dans plusieurs expédi-
tions à travers le Congo et les pays voisins (Rwanda, Kenya, Tchad, etc.). Il meurt en 1944 à Léopold-
ville.

SVV Piasa 118 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Expositions tlj.à partir du 10 septembre

Actualité 
page 1

Avant Première 
page 5

Agenda 
page 6
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Avant Première 
Entre tradition et Innovation, 

clef de compréhension 
de l’art  Aborigène contemporain

          

Bertrand Estrangin

De tracés sur le sol, de peintures corporelles 
et rupestres, les Aborigènes d’Australie ont 
directement  embrassé  l’art  contemporain 
sans emprunter d’autres étapes.
Avec les matériaux disponibles à Papunya en 
1971  (contre-plaqué,  acrylique),  ils  vont       
cristalliser la mémoire de leur peuple.
Grand  initié,  chaque  artiste  convoque  au 
présent sur différents supports les histoires 
du Temps du Rêve (Tjukurpa) sur lesquels il 
a autorité.
Passé,  présent et futur se confondent dans 
leurs œuvres, pour célébrer les ancêtres dans 
des  formes  d’expression  qui  peuvent     
confiner  à  l’abstraction  selon  un  regard      
occidental.
Dans  leurs  peintures  et  sculptures,  avec   
l ’individualité  croissante  des  artistes,         
résonnent  la  plus  ancienne  mémoire  de 
l’humanité.

© M. Fine Arts Boston

 L’Association  
Détours des Mondes  

vous invite  
le mardi 11 septembre à 10h30             

pour une conférence de  
Bertrand Estrangin 

Salle des Mariages  
Mairie du 15ème 

31 rue Péclet - 75015 - Paris

© Daniel Walbidi
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Septembre 2018 

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 3. 10.

Mardi 4. 11. 10h30 Entre tradition et Innovation,  
clef de compréhension 

de l’art  Aborigène contemporain
Conférence de Bertrand Estrangin 
Salle des Mariages - Mairie du 15ème. Paris 

15h.  Jusqu’au 16. Parcours des Mondes

Mercredi 5. au 8. Salon Tribal Art London 12. Durant le Parcours des Mondes, accrochage 
sur  l'exposition  de  1930  à  la  Galerie  du 
Théâtre Pigalle. 
Conférences  et  rencontres  diverses  (voir 
programme du Parcours)

à l'Espace Tribal 22 rue Visconti

Jeudi 6. jusqu'au 14 octobre, exposition 
Mobil  World  or  the  Museum  of  our 
Transcultural Present 

au MKG de Hambourg

13 .  18h30  ;  Aventure  expositionnelle  :         
rencontre  avec  Roger  Boulay  commissaire  de 
l'exposition  Le  Magasin  des  petits  explorateurs  et 
ses seconds, P.Y Belfils et Julien Bondaz.

Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac.

Vendredi 7.  au  14  :  Présentation  de  la  collection  A 
sculptor  ’s  Eye,  vente  Lempertz  du  24 
octobre à Bruxelles.

Chez Artcurial

14.  18h30  L'entrée  de  l 'objet  dans  les 
collections (1/4), du choix de l'oeuvre à ses modes 
d'acquisition,  par  Yves  Le  Fur,  conservateur 
généra l  du  pat r imoine ,  d i recteur  du 
département du patrimoine et des collections.
Dans le cadre du cycle «La vie des objets», organisé en 
collaboration avec la Société des Amis.

Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac. 

Samedi 8. Jusqu’au 16. La Biennale Paris. 15.

Dimanche 9. 16.
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Septembre 2018  

Semaine 3 Semaine 4

Lundi 17. 15h Vente aux enchères chez Piasa. 
 Art premier et ethnographie collection Pierre Loos

24.

Mardi 18. 16h - Vente aux enchères chez Piasa 
Photographies de Camille Zagourski collection Pierre 
Loos et 
18h - Art moderne africain 

Exposition Madagascar, arts de la Grande Ile 
Commissaire Aurélien Gaborit.
jusqu'au 1er janvier 2019 

M. du Quai Branly - J. Chirac.

25.

Mercredi 19. 26.

Jeudi 20.  18h30  -  Table-ronde  sur  la  correspondance 
Lévi-Strauss/Jacobson 
Publiée en mai 2118 au Seuil, la correspondance entre le 
linguiste  Jakobson  et  l'anthropologue  Claude  Levi-
Strauss éclaire la genèse du courant structuraliste,
avec Emmanuelle Loyer, historienne, lauréate du prix Femina 
essai  2015  pour  sa  biographie  de  Claude  Lévi-Strauss  et     
Patrice  Maniglier,  traducteur  de  la  correspondance  et 
philosophe.

Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac. 

27.18h30 à 20h30 - Table-ronde sur 
les  savoirs  autochtones  Wayana 
Apalaï (Guyane): 
Une nouvelle approche de la restitution et 
s e s  impl icat ions  sur  l e s  formes  de 
transmission.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly 
- J. Chirac. 

Vendredi 21. 28.

Samedi 22. 29. Exposition Oceania 
jusqu’au 10 décembre 2018.

À la Royal Academy of Arts à Londres

Dimanche 23.  Dernier  jour  de  l’exposition  'A Variety  of           
Portraits of Persons': From the Official Account 
o f  C o o k ' s  S e c o n d  Vo y a g e  to  t h e  Pa c i f i c 
(1772-1775) 

au Pitt Rivers Museum, Oxford.

30.


