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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

À Paris  
* A l'occasion de l'exposition consacrée aux  « Arts 
de  la  Grande  Ile  »  proposée par le  musée du quai 
Branly, la galerie Pla 18 rue de Beaune, présente 
jusqu'au  31  octobre :  Madagascar  de  1900  à 
1950  sous le regard des peintres malgaches,  une 
collection réunie depuis une dizaine d'années.

* Dimanche 14 octobre de 16:00 à 17:30, le musée 
du  quai  Branly,  dans  le  cadre de la  Fête  de  la 
Science,  propose  au  salon  de  lecture  Jacques       
Kerchache  :  L’île  de  Pâques  l'odyssée  des        
fantasmes,  une  rencontre  avec  Nicolas  Garnier 
autour  des  discours  pseudo-scientifiques  inspirés 
par cette île de l'est du Pacifique.

* Jusqu'au 15 octobre, la galerie ART-Z expose     
« Insolence  » une série de clichés de Lassine King 
Massassy,  un  photographe  malien  d'apparte-
nance bambara.
 Artiste pluridisciplinaire, il est musicien, acteur et 
photographe,  révélation  des  dernières  Rencontres 
photographiques  de  Bamako,  il  présente  ici  sa       
première exposition individuelle. 
Né en 1971,  au  début des  années 90,  il  figurait 
parmi  les  pionniers  du  rap  malien.  Ses  textes 
contre  les  esclavages  arabo-musulmans  et  euro-

péens,  le  système  patriarcal 
ou  la  dépigmentation,  le     
propulsaient  sur  les  scènes 
africaines,  européennes  et 
américaines.
Il donnera un concert le jeudi 
11 octobre à 20h à la galerie.

     « L'art est un mensonge 
 qui permet de dire la vérité ». 

(Picasso)   
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et chez nos voisins : 
* Pour célébrer les 250 ans du musée, la Royal Academy of Arts de Londres 
présente  jusqu'au  10  décembre,  Océanie,  une  exposition  majeure  sur  l'art 
océanien qui englobe toute l'aire géographique de la Nouvelle-Guinée jusqu'à 
Hawaï et l'île de Pâques sur plus de cinq cents ans à travers près de deux cents 
pièces.
Parsemé de documents historiques et d'estampes qui ancrent l'exposition dans 
le  contexte  historiques  des  voyages  de  James  Cook,  l'accrochage  mêle  des     
objets de la création contemporaine, comme rappel de la vitalité des traditions 
de ces peuples.

* Du 26 au 28 octobre les amateurs d'art tribal se donnent 
rendez-vous à Amsterdam au Tribal Art Fair dans une atmosphère conviviale.
Près de deux mille pièces présentées par une vingtaine de marchands hollandais et 
étrangers sur le très beau site de l'église de Duif.
De Duif – 756, Prinsengracht 

EDITION 
*  À  travers  la  présentation  de  nombreux  chefs-d'oeuvre  inédits,  l'ouvrage  de      
Xavier  Richer,  Danse  avec  Shango,  présente  l'une  des  divinités  les  plus           
puissantes du panthéon yoruba. 
  Texte d'Hélène Joubert - Bilingue français/anglais – 200 ill. 45 € - Ed. Somogy

* A la croisée des genres,  La Maison des hommes du réalisateur Daniel Vigne 
publié aux éditions du Pacifique, nous conduit en Papouasie-Nouvelle Guinée, un 
pays en pleine transition qui voit s'évanouir ces sociétés dites primitives poussées à 
la déliquescence par tous ceux qui, au prétexte d'apporter salut et civilisation, n'ont 
pour ambition que d'élargir l'horizon de leur emprise et de leurs intérêts.

* Crépuscule Africain « African Twilight » d'Angela Fisher et Carol Beckwith 
est un livre de référence en deux volumes s'appuyant leurs 15 dernières années de 
terrain;  un  documentaire  sur  des  cérémonies  traditionnelles  dont  plus  de  40% 
n'existent plus.
 750 images couleur – 165 € - Ed. Rizzoli International publication New-York - Disponibilité prévue le 16 octobre
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*  Avec  Njinga  Reine  guerrière,  Linda  M.Heywood  nous  conte  aux  éditions  la      
Découverte,  l'histoire  d'une  figure  transgressive  qui,  au  XVII°  siècle,  a  régné        
quarante ans sur l'actuel Angola.
  Femme libre qui défendit ardemment son africanité, cette reine fait partie de la   
sélection des personnages féminins de la série « Femmes dans l'histoire de l’Afrique » 
de l'UNESCO  

VENTES 
*  Le  10  octobre,  la  maison  de  vente        
Sotheby's  présentera  en vente  cent-cin-
quante pièces de la collection d'Elizabeth 
Pryce,  entièrement  consacrée  aux  arts 
d'Océanie.
   À noter que les  lots  seront proposés sans prix de 
réserve, ... une occasion pour s'initier à l'art océanien.

*  Les  29,  30  et  31  octobre,  les  arts  premiers       
seront  à  nouveau  à  l'honneur  avec  la  vente 
Pierre Bergé.
Parmi les huit cents lots dispersés, on trouvera 
une cinquantaine de masques dont parmi les lots 
phares  :  un  masque  lega  en  ivoire  et  deux 
masques de Côte d'Ivoire.

* Le 30 octobre Christie's Paris proposera deux 
vacations:  la  première consacrée à la  collection 
du Congo d'Adolphe Stoclet, la seconde prove-
nant de «divers amateurs.

« Le passé appartient aux ancêtres, l'avenir appartient à Dieu, seul le présent t’appartient »
Proverbe malgache
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Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet  

Nous n’irons plus au bois…
Le seul  véritable  voyage,  le  seul  bain  de  jouvence,  ce  ne    
serait  pas  d’aller  vers  de  nouveaux paysages,  mais  d’avoir 
d’autres yeux. 

Marcel Proust 

Plusieurs  des  îles  vassales  de  la  Papouasie-Nouvelle-Guinée  oeuvrent  à  s’affranchir  de  la  tutelle  de             
« mainland PNG ». L’indépendance a un prix, soit, mais les îles ont des ressources. Bougainville veut    
relancer l’exploitation de la mine de cuivre et d’argent de Panguna, celle-là même à l’origine d’une guerre 
civile de 10 ans qui a coûté la vie à plus de 20,000 personnes. De son côté, La Nouvelle-Irlande compte 
avec l’ile de Simberi du groupe des Tabar, riche de l’une des six plus importantes mines d’or à ciel ouvert 
au monde. Puis il y a aussi l’or liquide des palmiers à huile. Sur des centaines de kilomètres la côte des 
iles est bordée de palmiers plantés serrés, alignés au cordeau comme les crins d’un balai-brosse. 
En Nouvelle Irlande, entre Namatanai et Kavieng (environ 300 kms) les camions chargés de noix de 
palme vont et viennent sur une route parfaitement asphaltée, droite, lisse. 

Bien sûr tout cela au prix de l’aliénation des terres coutumières et la spoliation des terres nourricières, 
la  contamination  irréversible  des  rivières  et  une  déforestation  intensive,  les  essences  rares  étant        
exploitées par les groupes forestiers chinois et malais. 
Pour autant que je le déplore, je ne me reconnais pas autorité à juger des moyens dont dispose un pays 
à se doter des solutions qu’il pense nécessaires à son développement. 
CEPENDANT … 

 1 -. Les bois rares font place aux palmiers à huile  
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Dites-moi si le toras, nom vernaculaire du whitetip, dressera encore longtemps très haut son tronc 
puissant, d’une rectitude parfaite,  afin que le maître des garamuts (tambours à fente)  de Kapana –     
district de Siwa au sud-ouest de la grande île de Bougainville - puisse encore remplacer son tambour 
majeur. 

Sous bien des latitudes le tambour est 
la voix de la jungle, ou de la brousse, et 
le bush de Bougainville n’y échappe pas 
quand  retentissent  les  garamuts  lors 
des  cérémonies  funéraires,  ou  de      
mariage,  ou  encore  pour  convier  la  
population à une réunion villageoise ou 
un meeting politique. 

L’orchestre  de  Kapana  compte  douze 
garamuts  de  tailles  différentes  -  d’un 
peu moins d’un mètre à plus de trois 
mètres  de  long  -  produisant  une 
gamme  étendue  de  sonorités  mates 
dans  l’exécution  des  vingt-deux  parti-
tions de leur répertoire. Les tambours 
sont  martelés  avec  un  pilon  unique, 
long  et  lourd,  sur  la  même  lèvre,      
toujours au même endroit,  creusant à 
terme -  de l’ordre de trente ans pour 
les  grands  garamuts  -  une  blessure    
fatale dans ce bois pourtant si dur. 

Il  aura  fallu  attendre  deux  cents  ans 
que  le  toras  ait  pris  suffisamment  de 
hauteur et  d’envergure dans son bush 
natal  pour  que  son  tronc  fournisse    
matière  aux  deux  grands  tambour-
maîtres,  les  garamuts  suivants  étant 
taillés  dans  les  branches.  En  2008, 
pendant quatre mois, tout le village de 
Kapana  a  participé  au  remplacement 
du  tambour  majeur,  ainsi  qu’aux       
offrandes de cochons, de l’abattage de 
l’arbre, à l’entrée du garamut dans l’aire 
cérémonielle. 

Les garamuts Bougainvillais n’ont rien 
des belles ornementations de ceux du 
Sépik qui nous séduisent tant ; ils ont 
la puissance et la rudesse de leur île, et 
n’ont d’autre parure que les cicatrices 
du  toras  dont  ils  sont  nés,  noeuds, 
plaies, plissements, lézardes. 

Les  tambourinaires  se  répondent  en 
percutant  le  garamut  de  toutes  leurs 
forces,  la  terre tremble,  les vibrations 
nous traversent et nous troublent. 2-3-. Garamuts de Kapana & 4-. © Brooklyn museum 
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Dites-moi si,  en Nouvelle-Irlande,  le tendre et léger Saba (en langue vernaculaire notsi)  se prêtera     
encore à l’herminette du nouveau maître sculpteur Fabian Paino (1)  de Longenia, et si les fils, Ben     
Junior et Robin, du précédent maître Ben Sissia récemment décédé, pourront encore produire ces.   
extraordinaires  barques-esprits  et  totems  malagan,  ou  ces  masques  Matua,  Kepong,  Tatuana,  qui 
dansent pour préparer l’espace rituel, supprimer les tabous associés à la mort, chasser les esprits errants 
des défunts lors des cérémonies de secondes funérailles, ou pour honorer leurs ancêtres. 

5 – 6 -. Robin Sissia et sa barque-esprit dans son atelier à Libba 

Bien qu’ils ne soient pas totalement désappris, les usages coutumiers ont reculé devant les religions, la 
scolarisation,  et  le  téléphone  portable,  mais  la  main  des  sculpteurs  s’exerce  encore  à  plaire  aux         
touristes. Dès les années 1880 le planteur-collecteur-ethnologue allemand, Richard Parkinson, mettait 
en garde collectionneurs et musées contre les copies, lui-même étant depuis suspecté par ses pairs d’y 
avoir eu recours. 

Note : En 2014, pour représenter la PNG aux USA, Fabian Taino a fait partie du voyage à New York du très    
médiatique  chef  Uli  Mundiya  Kepanga,  que  certains  d’entre  nous  ont  rencontré  lors  d’une  visite  au  musée      
d’histoire naturelle de Rouen, ou lors de la COP 21. 

7 -. Une des dernières sculptures     8 -. Les herminettes de Fabian Taino.  
 de Ben Sissia                              Las ! où sont les belles ligatures d’antan ? 
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Les sculptures malagan sont encore mises en couleurs avec des colorants naturels : le rouge est obtenu 
par  la  cuisson et  la  réduction en poudre de pierres  ferrugineuses,  le  blanc par  la  pulvérisation de        
coquillages  ou de coraux,  le  noir  provenant du charbon de bois.  La décoction du temurik,  plante 
proche du gingembre, donne sa teinte safranée à la chevelure de fibres des masques tatuana. 

            9 – Masque tatuana sculpté par Fabian Taino        10 -. Fabian pèle le bois de tulip, dont les   
           fibres coiffent ses tatuana 

Lorsqu’il  ne  sera  plus  exploitable,  le 
palmier  à  huile  ayant  une  durée  de    
production  d’une  trentaine  d’années, 
son  bois  servira-t-il  à  fabriquer  des.   
clôtures ou peut-être encore des kabaï, 
pacifiques bien sûr ? 

Selon  les  sources,  le  kabaï,  poteau  en      
« Y », était un porte-crânes placé devant 
la  maison  des  hommes  où  l’on  accro-
chait les têtes tranchées ennemies. Dans 
une autre version toute aussi guerrière il 
s’agissait  d’une  potence  à  laquelle 
étaient  pendus  les  prisonniers  avant 
consommation.
On aperçoit encore quelques kabaï dans 
certains villages pour marquer un espace 
interdit  aux  femmes  où  seuls  les 
hommes forts peuvent pénétrer, ou plus 
couramment pour délimiter un endroit 
privé, mais dans ce cas le kabaï n’est plus 

décoré,  et  si  sa  forme  demeure  ses        
dimensions sont réduites. 

11 -. Kabaï à Bol Nouvelle-Irlande Centrale 
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Mais, tant que bambous et calamus rotang (palmier rotin) feront de la résistance, soutenus par les Tolaï 
de la péninsule de la Gazelle en Nouvelle-Bretagne indéfectiblement attachés à leur identité, les énig-
matiques masques tubuan danseront sur l’eau. 
Sur les iles Duke of York, tubuan et dukduk étaient désignés sous le même nom de dukduk, lequel s’est 
transmis depuis leur découverte par les premiers occidentaux, alors que dans la péninsule leur office est 
très différent. Le tubuan est tout à la fois esprit, masque, porteur du masque, confrérie très secrète 
avec ses initiations, ses codes sociaux, économiques, juridiques, politiques et cérémoniels. Le dukduk 
est le fils du tubuan et n’a d’autre fonction que de l’accompagner, quant au lomlom il est son servant. 
Bien qu’il  n’y  paraisse à  première vue,  chaque tubuan est  singularisé par les  motifs  peints  sur son 
masque, et par sa composition sommitale de plumes, propriétés d’un vunatarai (clan) et sujets à copy-
right. Prohibé par les colonisateurs allemands et condamné par les missionnaires, le culte s’est mainte-
nu à l’abri de ses secrets soigneusement protégés, même si les Tolaï actuels ne négligent plus le côté       
« bisnis » en exposant leurs tubuans dans les sing-sings (chants et danses) des Festivals, certifiant que le 
fondamental n’est pas révélé (2). 

12 -. Arrivée des tubuan accueillis par les dukduk et leur bita tubuan en lap-lap (pagne) rouge  
Tubuan : les yeux et la bouche sont peints sur le haut du masque 
Dukduk : les traits du visage ne sont pas figurés & structure sommitale jusqu’à 2 mètres de hauteur 
Lomlom : identique au tubuan, mais tête plus petite. 

Deux jambes nues jusqu’à mi-cuisse portent les extravagances de feuilles des tubuan. La partie infé-
rieure du masque, lagulagu, se compose de trois ou quatre rangées de palmes assemblées sur deux    
lanières de fibres reposant sur les épaules du porteur. La partie médiane, Iwuna, est constituée de huit 
à douze jupes de feuilles cousues entre elles, superposées les unes sur les autres et fixées sur un anneau 
en rotin lié au lagulagu. La troisième partie, le pala, sorte de cornet de glace inversé(3) est formé de 
bandes de bambou cintrées ligaturées sur une bague de rotin permettant de passer la tête, et réunies 
par le haut pour fermer le cône. Enfin, le nirut recouvre le pala d’un tapa en fibres de coco, maintenant 
du voile de moustiquaire, sur lequel sont peints des yeux en cercles concentriques et un sourire d’emo-
tie. Le tout est couronné du perapere, toupillon de plumes diverses. 

Note 2 : En 2007 Michael Gunn assurait qu’il n’existait aucun masque tubuan dans les collections publiques ou privées, en 
particulier à cause des règles de secret qui les entourent. 
Note 3 : expression de Jacob Simet, anthropologue tolaï 
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Gens de Bougainville, de Nouvelle-Bretagne, de Nouvelle-Irlande avez-vous déjà condamné vos bois 
indigènes ?  Avant qu’il  ne soit  trop tard,  retrouverez-vous le  goût de sculpter  ces  si  beaux objets, 
gourdes, mortiers, spatules à chaux, compagnons de votre addiction au buai (chique) que vous proté-
giez dans vos bilums de fibres tressées ? Parce que franchement chiquer c’est pas terrible, et vous avez 
raison de cacher votre matériel à buai au plus profond de vos bilums made in plastique, parce que c’est 
carrément moche. 

13 – 14 – 15 -. Noix d’arc et mestard – Boîte à chaux 2018 – Consommateur 

Pour chiquer pas chic : prendre une noix de l’aréquier (areca catechu), sortir l’amende de sa bogue et la 
mâchouiller  quelque temps,  puis  prendre  une gousse  de  mestard/daka,  sorte  de  haricot-poivre,  le 
tremper dans la chaux et ajouter le tout à la mastication de la noix : salivation rouge Baiser assurée  
expectorée un peu partout…. Beurk… Reproduire l’opération toutes les deux ou trois heures selon    
addiction – fortement déconseillé par le corps médical. 
La chaux est obtenue à partir de coquillages séchés au soleil pendant deux ou trois semaines pour    
éliminer la chair, puis cuits dans des bambous secs, fendus par le milieu, et entassés sur une hauteur de 
50 cm. Enfin, mis à bouillir les coquillages éclatent facilitant leur réduction en poudre. 
Opération similaire avec des coraux. 

Je sais comment s’appellent ces lamentations, je n’en suis pas fière du tout, n’empêche çà fracasse mes 
rêvasseries … 

Notes, photos et sources © TDR 

• Notes : dans le texte.

• Photos : l’auteure, à l’exception du n° 4 © Brooklyn Museum .

• Sources :
o Parkinson Richard, Thirty years in the south seas, 1907, 1999, 2010 Sydney University Press 
o Simet  Jacob  :  Tubu,  analysis  of  a  tolai  ritual  object,  thesis,  Australian  National  University,    

Canberra 1991
o Tateyama Hirokuni : Tabuan : tradition, identity among the tolai of PNG, thesis, British Colum-

bia University, 2006 
o Catalogue de l’exposition du MQB « Nouvelle Irlande, Arts du Pacifique Sud », 2007 
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Portfolio 
Joanna RUCKMAN  

  « Crowing Glory »         
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Portfolio 
Joanna RUCKMAN  

     « Crowing Glory »            
            

           Bernard Martel  

Joanna Ruckman vit et travaille en Californie.
  Artiste aux multiples talents, elle a reçu une formation de photographe et de graveur. 
  Ayant récemment découvert le travail de Casimir Zagourski, qui a parcouru le continent 
africain de 1924 à 1941, elle a réalisée la série : « Crowing Glory » à partir de documents origi-
naux et de ses propres clichés de voyages en Afrique de l'Ouest.
Dans ces  images J.  Ruckman illustre une renaissance de la  femme africaine,  héritière des      
traditions, par delà le colonialisme et  la mondialisation. 
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Un petit Détour vers…
 Le Pacifique, Londres et l’Europe : Année 1806 (3) 

Aux sources du Leverian Museum

       Martine Belliard-Pinard

L’importance  des  collections  accumulées  par Ashton 
Lever dès l’ouverture de son musée au public, en 1771 (on 
parle en 1773 de 1300 boîtes vitrées réparties dans sept 
pièces), questionne sur la provenance de ces objets1. 
On sait que Lever acheta dès le retour des expéditions 
Cook ses premiers artefacts des mers du sud, Cook lui-
même donna directement quelques objets pour le musée, 
l’Holophusicon.

Dans les ventes précoces, on peut noter celle de George 
Jackson  qui  fut  assistant  charpentier  sur  la Resolution 
lors du second voyage. Elle eut lieu après son décès, le 14 
mars  1776  et  comprenait  240 lots.  On remarquera  par 
exemple sur  la  page 4 reproduite ci-contre les  annota-
tions prouvant que certains lots furent bien achetés par 
Lever. 
(On peut  ainsi  noter  le  lot  21,  un  collier  des  Tonga,  le  lot  29     
composé d'un chasse-mouche et d'un éventail de Nouvelle Calé-
donie et encore le lot 31 com-
posé d'un arc et  des  flèches 
néo-calédoniens). 

Deux autre moments importants dans ses acquisitions furent ceux des 
ventes  de George Humphrey,  ce  marchand qui  fournit  notamment 
Göttingen lors de la donation royale de 1782. Humphrey était connu 
pour avoir acheté tout ce qu’il pouvait au retour de la deuxième expé-
dition en 1775, en se rendant directement auprès des navires dès leur   
arrivée au port. 
Malheureusement, très endetté il dût vendre une grande partie de sa 
collection en 1779 (ci-contre la couverture du catalogue de la vente).

La vente Samwell - juin 1781 
Une autre vente précoce à prendre en compte, malgré un plus petit 
nombre d’objets à la vente, fut celle du chirurgien David Samwell à 
bord de la Resolution lors du troisième voyage.
Lors de cette vente des 14 et 15 juin 1781, Ashton acheta au moins 15 
lots. Il semble de plus que Samwell devint un consultant pour le Leve-
rian Museum lors de ses séjours à Londres (et jusqu’à sa mort en 1798) 
puisque dans The Companion  (l’ouvrage mis en œuvre par le nouveau 
propriétaire  du  Leverian  Museum,  James  Parkinson,  en  1786),  cer-
taines notices sont basées sur le journal de voyage du chirurgien

1

2

http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/04/le-pacifique-londres-europe-1806-prologue-1.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/04/le-pacifique-londres-europe-1806-prologue-1.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2017/12/collection-forster-gottingen.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/04/le-pacifique-londres-europe-1806-prologue-1.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/04/le-pacifique-londres-europe-1806-prologue-1.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2017/12/collection-forster-gottingen.html
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Dans l’exemple de la  page 14 du catalogue de la 
vente Samwell reproduite ci-contre, il est intéres-
sant de noter le nom d’acheteurs célèbres, George 
Humphrey bien sûr, William Hunter, et celui qui 
nous  intéresse  :  Ashton Lever.  Précisément dans 
cette page, on note 4 lots achetés par Lever : les 
numéros 228, 233, 238 et 241.

Le lot 238 est intéressant à examiner car le bol/plat 
fut dessiné par un certain Thomas Davies lorsqu’il 
était  exposé  au  Leverian  Museum  (cf.  Photo  4).      
Le destin de ce plat particulier fut d’être bien sûr 
revendu en 1806. Puis, sous le numéro 6426, il fut 
acheté par un certain Rowe (cf. un article ultérieur). 
Passé très vite aux mains de la famille Clarke, il fut 
vendu aux enchères à Torquay en 1967 et repéré 
par  le  marchand  Klejman  qui  le  vendit  à  Faith     
Dorian  Wright  et  Martin  Wright  de  New York     
(cf. Photo 5).

Il s’agit d’un plat à kava étonnant avec ses grandes gueules garnies de dents de sanglier et ses yeux de 
nacre, on en trouve du reste un exemplaire similaire et remarquable au British Museum (Oc, HAW.46 - 
cf photo 6). 
Ce dernier avait été donné à Clerke lors du dernier voyage. Clerke n'en fit pas don au gouverneur du 
Kamtchatka  comme beaucoup  d’autres  objets  ;  sa  collection  personnelle  rejoignit  rapidement  le     
chemin des collections de Joseph Banks. 

3
4

5 6
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La loterie du 24 mars 1786 
Cette  loterie  constitue  un épisode bien connu de 
l’histoire du célèbre musée d’Ashton Lever, celle de 
sa faillite. 
Les  recettes  sur  les  billets  d’entrée  et  la  fortune 
d’Ashton  Lever  s’avérèrent  en  effet  insuffisantes 
pour faire vivre l’Holophusicon. Lever proposa alors 
au Parlement britannique d’acquérir  l’ensemble de 
ses  quelques  26  600 spécimens  mais  il  essuya  un   
refus (Il y avait une grande inimitié entre Lever et Banks 
et ce dernier a certainement œuvré contre ce projet) ; il se 
vit contraint d’organiser une tombola avec pour lot 
unique le musée lui-même. 
8  000 tickets  furent  vendus  au  prix  de  £1.1  alors 
qu’il avait espéré en vendre 36 000 ! Mais, 45 jours 
durant on ne reçut pas de nouvelles du gagnant et 
Ashton Lever espérait que ce silence fut celui d'un 
généreux  mécène  qui  ne  souhaitait  pas  se  faire 
connaître et qui avait ainsi  permis de renflouer le 
museum ! 
Il  fallut  déchanter  :  Un  certain  James  Parkinson   
apparut avec en main le billet gagnant. En fait, sa 
femme avait acheté un billet de la tombola puis elle 
était tombée très malade et était maintenant décé-
dée. C’est en rangeant ses affaires qu’il découvrit le 
billet et réclama le museum.

Il avait 56 ans, aucune expérience et pensait pouvoir 
revendre rapidement le museum. Mais il n’en fut rien. 
Petit  à  petit  il  s’y  intéressa  et  déploya  beaucoup 
d’énergie pour développer de nouvelles possibilités. 
Si Lever fut le propriétaire du musée de 1775 à 1786 ; 
Parkinson en fut tout de même le détenteur pendant 
20  ans  :  son  nom,  injustement,  ne  passa  pas  à  la      
postérité.
Il déplaça le museum en 1789 au sud de la Tamise, à la 
Rotunda. (cf. Dessin  8).
Sarah Stone fit le second dessin que l'on connait de 
l’intérieur  du  musée  (cf.  Gravure  7)  qui  conserva  le 
nom du Leverian Museum, un hommage permanent 
au fondateur peut-être afin de ne pas froisser proba-
blement ceux (haut placés) qui en voulaient à Parkin-
son d’avoir repris cette collection. 
C’était  une  opinion  ingrate  car  à  partir  de  1789,     
Parkinson  apporta  une  contribution  importante  en 
faisant  publier  des  guides  des  collections, The     
Companion to the museum  et il  poursuivit l'enrichisse-
ment du fonds du musée avant de devoir,  lui  aussi, 
disperser en vente publique le contenu du Leverian 
Museum et ce vingt ans plus tard !

7
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Cette année là, 1786, la vente des collections de la Duchesse de Portland… 
En 1785, au décès de Margaret Cavendish Bentinck, duchesse de 
Portland, l'une des femmes les plus riches de Grande-Bretagne, 
les  journaux  de  Londres  étaient  remplis  de  rumeurs  sur  ses    
dernières  volontés,  les  désirs  de ses  héritiers  et  ce qu'il  allait   
advenir de ses collections. Elle avait en effet amassé des objets 
de grande beauté et souvent rares : la porcelaine japonaise, les 
tabatières françaises, les camées italiens, la statuaire romaine et 
autres antiquités, mais sa grande passion était l’histoire naturel-
le2  :  Elle  avait  ainsi  collectionné  minéraux,  fossiles,  insectes,   
coraux, et innombrables coquillages. 
La vente aux enchères de son cabinet de curiosités se tint au 
printemps  1786,  après  avoir  retenu  experts  et  commissaires-   
priseurs 9 mois durant passés à inventorier, organiser et décrire 
les collections. L'adjudication dura 38 jours et fut un événement 
spectaculaire, attirant des centaines de personnes.
Parmi ses objets il y avait aussi des artefacts des trois voyages de 
Cook et peut–être aussi du périple du Dolphin commandé par le 
capitaine Wallis.
Plusieurs versions du catalogue de vente existent mais avec des 
annotations contradictoires. Le 13ème jour de la vente3, le 8 mai 
1786, est mentionnée la vente d'artefacts du Pacifique Sud. Mais 
à leur sujet, on sait seulement que deux lots ont été achetés par 
George  Humphrey  :  un  curieux  ornement  en  plumes  de        
Nouvelle  -  Zélande,  divers  colliers  et  d’autres  ornements  de   

coquillages, os, graines… des Tonga et d’Hawaii ; et encore un curieux Kahili dont le manche est en 
bois. 
Aucun des objets de la vente de la duchesse n’a été localisé ce jour…
On a certains espoirs cependant avec les tapa que possèdait Alexander Shaw et semble-t-il un sac de 
Tahiti localisé par Jeremy Coote. (à partir de la correspondance de la Duchesse et d ’une amie, Mrs Delany, une 
étude menée par Ruth Hayden).

9
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Le mystérieux Alexander Shaw et ses livres de tapa 
Dans le catalogue annoté de la Duchesse de Portland, on remarque en effet un acquéreur du nom 
de Shaw.

En 1787, un ouvrage paraît dont le titre est : A Catalogue of the Different Specimens of Cloth Collected in the 
Three voyages of Captain Cook, to the Southern Hemisphere,  with a Particular Account of the Manner of the      
Manufacturing  the  Same in  the  Various  Islands  of  the  South  Seas  :  Partly  Extracted  from Mr.  Anderson  and      
Reinhold Forster's Observations, and the Verbal Account of Some of the Most Knowing of the Navigators : With 
Some Anecdotes That Happened to Them Among the Natives.4

Son auteur est un certain Alexander Shaw.
Avec cet ouvrage, on est en présence d'un catalogue comportant 39 échantillons d'écorces d'étoffes   
collectées lors des voyages de Cook, intéressante création mêlant et le texte et les objets... un spécimen 
unique en son genre !

Néanmoins, l’ouvrage de Shaw n’est pas un unicum ; le recensement de 2015 effectué par Donald Kerr5 

en a dénombré 66 exemplaires de par le monde. 
Travaillant avec Erika Ryan (chercheur auprès de la National Library of Australia, passionnée par le 
livre et son auteur), Wonu Veys plus concernée par les objets ethnographiques qu'il contient et la juxta-
position unique qu'il donne à voir de textes et d’artefacts, a dévoilé leurs dernières avancées sur les 
traces d'Alexander Shaw lors d’une conférence donnée à Paris dans le cadre de l’association TAPA le 16 
septembre 2017.

11
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Ce qui concerne spécifiquement le personnage a fait l'objet d'un article d'Erika, "The mysterious Mr 
Alexander H. Shaw"6, paru en 2015 et qui constitue une enquête passionnante sur les traces d’un 
Ecossais à la carrière militaire bien remplie, peut-être aussi libraire... à moins que ce ne soit son frère 
Harry ??? et si on veut aller plus loin, il faut lire un article plus récent7 qui nous entraîne en Ecosse. 
Mais là n’est pas notre propos…
 

Wonu Veys8 s'est attachée à comprendre le pourquoi de cet ouvrage. Elle établit une relation avec le 
fait que cette fin de XVIIIème siècle fut une période clé pour l'industrie textile et insiste sur la spécifi-
cité du catalogue : Un objet qui associe à la fois le texte et l'artefact, un besoin de connaissance par les 
écrits certes mais qui ne remplaçait pas l'expérience du toucher.

Deux collections perdues : Le Museum Boulterianum et le musée de Richard Greene 

Daniel  Boulter  (1740-1802)  était  un antiquaire,  collectionneur boulimique de curios et  choses exo-
tiques. Il ouvrit un musée au public en 1778 dans la ville de Yarmouth. Sa collection des mers du Sud 
comprenait  118  entrées  et  il 
est  intéressant  de  noter  que 
les  objets  provenaient  uni-
quement de pays visités par les 
expéditions Cook9

(ci-contre 2 pages du catalogue du 
Museum Boulterianum vers 1794, 
consacrées  aux  artefacts  des  mers 
du Sud).
Malheureusement  dans  ses      
années  de  recherches  sur  les     
col lections  "Cook",  A.  L. 
Kaeppler  admet  n’avoir  pu 
localiser  qu’une  seule  pièce10 
qui pourrait être mise en rela-
tion avec cet   ancien musée. 
Il  s’agit  d’une  petite  figure       
hawaiienne  (30,7cm)  conservée 
au Sa int  Lou i s  Ar t 
Museum appelée  Akua  ka'ai    
(N° inventaire 1532 : 1983). 
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Est en effet inscrite au dos à l’encre noire la mention "Sandwich Is. Got 
from Mr. Boulter". La traçabilité de la pièce est relativement aisée11 :
Un certain Richard Cuming12 acquit cette pièce en 1850. 
En 1902, le testament d’Henry Cuming (le fils de Richard qui avait 
aidé son père à monter une importante collection) stipulait l'obliga-
tion de présenter l'intégralité de cette collection : le musée Cuming 
vit le jour en 1906. Malheureusement celui-ci fut fermé pendant près 
de 20 ans et bombardé lors de la seconde guerre mondiale. On pense 
néanmoins qu’une grande partie de la collection avait été empaquetée 
et mise à l'abri. Celle-ci était alors gérée par les bibliothécaires de la 
St Mary Newington Library et dans les années 40, ils furent appro-
chés par le collectionneur et marchand Kenneth A. Webster13.  Ce 
dernier achetait  pour le  compte du gouvernement neo-zelandais  et 
pour lui même. Le testament de Cuming précisait qu’il était opposé à 
toute dispersion de sa collection, néanmoins Webster parvint à acqué-
rir un certain nombre d’objets : des pièces importantes d’Hawaii et 
pratiquement toute la collection maorie. 
Durant cette période et jusqu’en 1959 date de réouverture du musée, 
d’autres collectionneurs ont approché les bibliothécaires et de nom-
breux objets sont sortis. (Des pièces du Cuming museum feraient actuelle-
ment l'objet d'accords de rapatriation)14. 
Quoiqu’il en soit, Webster acquit cette petite figurine entre 1946 et 

1948 et la vendit en 1948 à James Thomas Hooper. Elle se retrouva à la vente Hooper de 1977 et fut   
acquise par Morton D. May. En 1983, elle fut donnée au Saint Louis Art Museum.

Richard Greene est aussi un collectionneur qui a compté dans l’histoire des collections "Cook". Né en 
1716, ce chirurgien apothicaire est devenu un antiquaire amateur et un éditeur indépendant dans la   
petite ville de Lichfield. C'est là qu'il se consacra principalement à ses collections à partir de 1748 et 
jusqu'à sa mort. 
Greene était un antiquaire excentrique, la renommée de son musée était extraordinaire et le public 
affluait pour le visiter !

16
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Tous ses objets étaient numérotés, et Greene publia des catalogues de ses collections : le premier fut 
imprimé en 1773, avec une dédicace à Ashton Lever, puis il y eut deux autres versions, en 1782 et 178615.
L'un de ses  objets  et  voire  attractions  les  plus  célèbres  de  son musée était  une horloge musicale.         
Elle avait la forme d'une tour d'église gothique médiévale et jouait cinq airs, y compris un menuet de 
Handel (cf. Gravure 17).
Sur  le  seul  dessin  intérieur  du  museum que  l’on  possède,  on  peut  distinguer  au  premier  plan  de       
nombreux artefacts polynésiens.
Greene est décédé à Lichfield le 4 juin 1793 mais après sa mort, son fils a cassé la collection et a vendu 
la plupart des objets à divers collectionneurs. Néanmoins on garde la trace de la vente des armes et   
armures à William Bullock, qui les a exposés dans son Hall  égyptien. En 1800, des objets ont été      
vendus à Walter Honeywood Yates de Gloucester, qui a fait de nombreux ajouts, et en 1801 a imprimé 
un nouveau catalogue de sa collection16. (photo 18)
En 1805 ce dernier museum fut acheté par Richard Wright le petit fils de Greene qui le ramena à     
Lichfield. Wright mourut en 1821 et ce qui restait fut vendu aux enchères. 
A. L. Kaeppler, qui donne ces informations (resp. 2011 et 2015), reconnait qu'elle n’a pu trouver aucune 
trace des objets ayant appartenu aux collections de ce fabuleux musée. De quoi aiguiser les spécula-
tions ou les “chasses” au trésor…

       Crédits photographiques 

• Photo 1 : Page 4 du catalogue de la vente George Jackson © State Library of New South Wales reproduite 
in Kaeppler, 2015.

• Photo 2 :  Couverture du catalogue de la vente de George Humphrey © State Library of New South 
Wales.

• Photo 3 : Page 14 du catalogue de la vente George Samwell.
• Photo 4 : Illustration du lot 238 de la page 14 : Dessin d'un plat à kava d'Hawaii © Thomas Davies.
• Photo 5 :  Plat à kava d’Hawaii © Faith Dorian et Martin Wright.
• Photo 6 : Plat à kava, © British Museum, exposition Polynésie – Arts et Divinités 1760-1860, musée du 

Quai Branly © Photo de l’auteure 2008.
• Photo 7 : Front of the Leverian Museum, the Rotunda in Blackfriars Road, London. Dessin de Thomas 

Hosmer Shepherd © British Museum 1880,1113.5342.
• Photo 8 : Vue du grand salon, gravure de W. Skelton d’après un dessin de Sarah Stone 1789 © British     

Museum 1867,0309.962
• Photo 9 : Portrait de Margaret Cavendish Bentinck, Duchess of Portland par Christian Friedrich Zincke, 

1738. 
• Photo 10 : Pages 8 et 9 du catalogue de la vente du Portland Museum, © National Library of Australia (en 

ligne)
• Photo 11 : Page 73 du catalogue de la vente du Portland Museum, © National Library of Australia (en 

ligne)
• Photo 12 : Page de titre du catalogue d’Alexander Shaw
• Photo 13 : Une page intérieure
• Photo 14 : Billet d’entrée au Boulterianum Museum.
• Photo 15 : 2 pages du catalogue du Boulterianum vers 1794, consacrées aux artefacts des mers du Sud.
• Photo 16 : Figure d’Hawaii © Saint Louis Museum of Art 1532 :1983
• Photo 17 : View of Mr. Green’s Museum at Lichfield. Gravure d’après un dessin de Mr. Stringer publié 

dans The Gentleman’ Magazine, octobre 1779. © The Bodleian Library, University of Oxford.
• Photo 18 : Page du catalogue du museum de W. H. Yate, 1801 sur le site de la Yale University Library.
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       Notes 

1. Les  sources  de  cet  article  sont  essentiellement  des  écrits  d'A.L.  Kaeppler,  notamment  :                          
Holophusicon.  The Leverian Museum. An Eighteenth-Century English Institution of  Science,  Curiosity,  and Art,   
Altenstadt, ZKF Publishers-Museum für Völkerkunde Wien de 2011 ; mais  aussi l’article « From the 
South Seas to the world » in J.Coote (Ed.), 2015, in Cook-Voyage Collections of « Artificial Curiosities » in Bri-
tain and Ireland, 1771-2015, Museum Ethnographers Group, Occasionnal Papers 5.

2. Voir TobinFowkes Beth, 2014, The Duchessʹs Shells – Natural History Collecting in the Age of Cookʹs Voyages, 
Yale University Press

3. Une liste est donnée par A. Kaeppler, 2015, p.275

4. En ligne : plusieurs exemplaires, par exemple celui du Penn Museum : https://www.penn.museum/collec-
tions/object_images.php?irn=334679

5. Voir Kerr, Donald, 2015.
6. En  ligne  :  http://www.nla.gov.au/blogs/behind-the-scenes/2015/06/09/mr-alexander-shaw-no-379-strand-

london

7. En ligne : http://www.nla.gov.au/blogs/behind-the-scenes/2016/09/23/alexanders-roup-ra-p-scottish

8. Communication faite le  septembre 2017.
 

9. Voir les pages 77 à 80 du Museum Boulterianum. A catalogue of the curious and valuable collection of natural and 
artificial curiosities in the extensive museum of Daniel Boulter, Yarmouth :..., Gale Ecco, Print Editions (Reéd.
2010).  Consultable sur le site de la National Library of Australia :  http://nla.gov.au/nla.obj-183484780/
view?partId=nla.obj-183522569

10. Kaeppler, 2015, p.279.

11. Cf. Notice du musée de Saint-Louis.

12. qui est un acheteur de la vente de 1806 (voir article à venir).

13. Kaeppler, 2011, p.98.

14. Le Cuming Museum existe toujours mais est actuellement fermé.

15. Kaeppler, 2015, p.277 pour la liste d’artefacts.

16. Kaeppler, 2015, p.278.
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ver'd islands in the south-seas ... late the property of Mr. Samuel Jackson, deceased, which will be sold be 
auction, by Samuel Paterson ... on Thursday the 14th of March, 1776, and the following day disponible à 
la State Library on New South Wales, cité par Kaeppler A.L., 2015.

• Museum Boulterianum. A catalogue of the curious and valuable collection of natural and artificial curiosi-
ties in the extensive museum of Daniel Boulter, Yarmouth, Gale Ecco, Print Editions (Reéd.  2010)

• TobinFowkes  Beth,  2014,  The  Duchessʹs  Shells  –  Natural  History  Collecting  in  the  Age  of  Cookʹs 
Voyages, Yale University Press

• Waterfield H. & King J.C.H., 2009, Provenance, Paul Holberton Publishing, London.

2 pages d’échantillons du catalogue d’Alexander Shaw

https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/4573
http://nla.gov.au/nla.obj-120428904
http://nla.gov.au/nla.obj-120428904
http://www.iub.edu/~iuam/online_modules/barkcloth/essays/shaw-book/
https://trove.nla.gov.au/work/172920663?q=A+catalogue+of+a+curious+collection+of+natural+and+a
https://trove.nla.gov.au/work/172920663?q=A+catalogue+of+a+curious+collection+of+natural+and+a
https://trove.nla.gov.au/work/172920663?q=A+catalogue+of+a+curious+collection+of+natural+and+a
https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/4573
http://nla.gov.au/nla.obj-120428904
http://nla.gov.au/nla.obj-120428904
http://www.iub.edu/~iuam/online_modules/barkcloth/essays/shaw-book/
https://trove.nla.gov.au/work/172920663?q=A+catalogue+of+a+curious+collection+of+natural+and+a
https://trove.nla.gov.au/work/172920663?q=A+catalogue+of+a+curious+collection+of+natural+and+a
https://trove.nla.gov.au/work/172920663?q=A+catalogue+of+a+curious+collection+of+natural+and+a
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Avant Première 

Le  Muséum d'Histoire  Naturelle  de  Toulouse,  le  musée  Fenaille  de  Rodez  et  le  musée    
Champollion de Figeac se sont associés pour proposer pendant l’été 2018 trois expositions 
complémentaires qui rassembleront un ensemble rare et unique d’objets issus des principales 
collections publiques et privées. 
Nous  proposons  un  voyage  de  2  jours  autour  de  Toulouse  et  Rodez,  libre  à  chacun  de        
poursuivre sur Figeac en ce début d’automne. 
Plus de renseignements sur : https://www.iledepaquesexpo.fr/

https://www.iledepaquesexpo.fr/
https://www.iledepaquesexpo.fr/
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Avant Première 
Cannibal Tours : Avant / Après 

Ou sur les traces du crocodile  
               Martine Belliard-Pinard

Le Sepik ! Un mot mythique sous lequel se cache un fleuve monstrueux, à la fois paresseux et envahis-
sant,  sur les rives duquel se déclinent une mosaïque de sociétés papoues et avec elles une diversité    
incroyable de cultures et d’expressions artistiques.     
J’en ai souvent parlé au sein de l’association, que ce soit sur l’architecture des maisons des hommes, ou 
plus spécifiquement sur les écrits de G. Bateson au sujet des Iatmul.
Aujourd’hui  j’y  reviens  en  prenant  pour  point  focal  le  film de  O’Rourke  de  1988  :  Cannibal  Tours     
(https://youtu.be/KUQ_8wl93HM).  À visionner si possible avant ma présentation
Il s’agit d’un documentaire volontairement à charge contre les touristes occidentaux qui souligne la    
violence  des  rapports  sociaux  que  la  rencontre  engendre,  et  qui  bien  sûr  questionne  fortement        
lorsqu’on est soi-même une touriste dans la région du Sepik 30 ans après. 
Ce film me sert de prétexte pour rappeler les enjeux d’anciennes expéditions dans la région, des années 
1895 à l’Indépendance en 1975 ; puis pour m’interroger en m’appuyant sur les travaux de Deborah B.  
Gewertz (1983, Sepik River Societies), d’Eric Silverman (After Cannibal Tours: Cargoism and Marginality in a 
Post-touristic Sepik River Society,  2013)  et de la communication de Nicolas Garnier au musée du Quai 
Branly en mai dernier (Les acheteurs locaux et le commerce d ’art contemporain en Papouasie-Nouvelle Guinée) sur 
la nature des réseaux créés par l’apport financier du tourisme dans ces sociétés du Moyen-Sepik et    
évidemment plus généralement sur la  création contemporaine dont je soulignerai la forte vitalité.

à suivre le mardi 16 octobre - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs

https://youtu.be/KUQ_8wl93HM
https://youtu.be/KUQ_8wl93HM
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Avant Première 

250 ans après le départ du capitaine James Cook dans le cadre de son premier voyage sur 
l’Endeavour, la Grande-Bretagne propose différentes expositions autour du Pacifique Sud et 
des grands voyages d’exploration. 
Ainsi Oceania sera-t-elle une exposition qui va réunir près de 250 artefacts venus de diffé-
rents musées du monde. (On doit la retrouver à Branly dans un an). 
Le Greenwich Maritime Museum en profite pour ouvrir une nouvelle aile comportant 
quatre galeries permanentes qui couvriront  l'exploration polaire et pacifique ainsi que le   
passé maritime de la Grande-Bretagne : Pacific Exploration, Polar Worlds, Tudor et Stuart 
Seafarers, et Sea Things.
Le Horniman Museum ouvre également une nouvelle galerie afin de présenter différem-
ment ses collections anthropologiques.
Cette escapade à Londres sera le moment de faire une halte au British Museum pour ceux 
qui  ne  connaîtraient  pas  encore  les  collections  Afrique  ou  Océanie… mais  bien  d’autres      
ressources  londoniennes peuvent séduire le visiteur. 
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Octobre 2018 

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 1.  Dans  le  cadre  de  la  visite  de  l'exposition 
Madagascar,  Arts  de  la  Grande  Ile,  ne  pas  négliger 
l'accrochage de photographies de Madagascar dans la boite 
Arts Graphiques sur le plateau des collections au musée 
Branly.

8. Depuis le 13 septembre et jusqu’au 31 octobre 
Madagascar  de  1900  à  1950  sous  le  regard 
des peintres malgaches

Exposition à la Galerie Pla - 18 rue de Beaune -75007

Mardi 2. Rituality from Siberia to Far East
Exposition de la galerie Tischenko - jusqu'au 9 
octobre.
À la Galerie Punchinello J. 16 rue du Parc Royal 3ème.

9.  Depuis  le  29  septembre  et  jusqu’au  10            
décembre 
Oceania 
Exposition à La Royal Academy of Arts - Londres

Mercredi 3. du 1er au 7 : PAD London 

Ouverture de 2 expositions consacrées d'une 
part à Jean-Michel Basquiat, d'autre part à 
Egon Schiele.
jusqu’au 14 janvier 2019 - À la Fondation Vuitton

3. et 4 Voyage DDM à Toulouse et Rodez 

10.  Vente  Sotheby’s  :  L’Art  de  Vivre  en 
Océanie collection Elizabeth Pryce.

Jeudi 4. 19h. Les masques sacrés de Casamance, le 
Boukout Festival
Rencontre,  projection  et  sortie  d'objet,  avec 
Patrice Sanchez cinéaste et Aurélien Gaborit.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac.

10 et 11. de 9h30 à 17h30 
Colloque  :  Les  Arts  Coloniaux  au  musée 
Branly, circulation d'artistes et d'artefacts 
entre la France et ses colonies.  
Salle de Cinéma - M. du Quai Branly - J. Chirac.

20h. Concert de Lassine King Massassy 
À la Galerie ART-Z, 27 rue Keller, 75011. 

Vendredi 5.  18h30.  La gestion des collections (2/4)  : 
les  aspects  pratiques  et  logistiques  des 
acquisitions  et  des  prêts;   la  régie  des 
collections. 
Présentation  de  Catherine  Duruel  resp.  de  la 
gestion et de la conservation des collections.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac. 

Du 5 au 7. Frieze Masters  
Londres à Regent's Park.

12. 18h30. “Qui châtie bien, dirige bien” 
sacrifice et violence rituelle dans la 
formation de l'état Mochica. 
Rencontre avec Steve Bourget responsable des 
collections Amériques.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac.

Samedi 6.  15h.  Quelles  archives  aujourd'hui  pour 
les  objets  du  musée  du  quai  Branly? 
L'exemple  des  poupées  de  la  mission      
Dakar-Djibouti  
Autour  du  film  Les  poupées.  Archives  vivantes, 
Sénégal 2012-2015.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac.

13.  17h.  Histoires  et  usages  des  plantes 
psychotropes 
Rencontre   avec  les  auteurs,  réf lexions 
anthropologiques autour de ces usages.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac.

Dimanche 7. Du 3 au 10 octobre : Perles de troc 
Collection Marcia de Castro & Guy Maurette
Exposition, conférence, lecture…
Au Château d’Eu (76260)

14.  16h.  L'  Ile  de  Pâques,  l'odyssée  des 
fantasmes
 Rencontre avec Nicolas Garnier.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac.
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Octobre 2018  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 15. 22. 29. Et 30 et 31. Vente de 
la  col lection  Pierre 
Bergé  «  d'une  demeure 
l’autre »  Afrique, Océanie, 
Amériques.
Sotheby’s

Mardi 16. 14h Conférence DDM  
Cannibal Tours : Avant / Après

 Martine Belliard-Pinard

23.  19h  L’art  pluriel  de 
M i c ro n é s i e  : 
architecture,  monnaies 
de pierre et tressage 
Conférence d’H. Guiot
Maison  de  l’Océanie  -  3  rue 
Cassette 75006. (Réserver)

30.

Mercredi 17. Géométries Sud, du Mexique à la 
Terre de Feu
Exposition  d’artistes  inspirés  par  le 
moder n i sme  européen  e t  l ' a r t 
amérindien.
Jusqu’au 24 février 2019 - Fondation Cartier

17. Au 24 Tapa d’Océanie
Expo. Maison des Cultures du Mondes, Vitré

17.  17h. Cinéma des Océanistes 
Cousins des îles - Nelle Zélande - Samoa
Au Cinéma - M. du Quai Branly - J. Chirac. 

17. et 18 Voyage DDM à Londres 

24. 3 1 .   Ve n te  d e  l a 
co l l e c t i o n  Ad o l p h e 
Stoclet, Afrique, Océanie.

Christie’s

Jeudi 18. Jomon 
Expo. Pièces archéologiques japonaises
Jusqu’au 8 décembre
À la Maison de la Culture du Japon - Paris

18. au 21 : Outsider  Art Fair 
60 rue Richelieu - 75002

25.

Vendredi 19. 26.  au  28  :  Tribal  Art 
Fair 
Amsterdam - Eglise De Duif

Samedi 20. 27. au 31 : TEFAF 
New-York

Dimanche 21. 28.


