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!  
Chers Amis, 

Cette année écoulée, les activités de notre association ont été les suivantes : 

Communication : 
• Suivi de la page Facebook publique Association Détours des Mondes où les activités sont 

annoncées : 
http://fr-fr.facebook.com/pages/Paris-France/Association-Detours-des-Mondes/99904935425 !

• mi-juin 2014 :  
o Annonce de nos activités dans la lettre de la Librairie Fischbascher ; publication 

simultanée de notre programme sur le blog Détours des Mondes, un blog belge sur 
les arts premiers : http://sanza.skynetblogs.be/ et un blog américain sur les arts du 
Népal : http://ethnoflorence.skynetblogs.be/ 

o Distribution d’un paquet de programmes & bulletins d’adhésion dans les galeries 
Fernandez-Leventhal et Dereck Graine. !!Conférences/Ateliers : !

•  12 conférences sur 6 thèmes différents ont été réalisées par Martine Belliard-Pinard, 
conformément au programme annoncé en juin 2013, à la Maison des Associations du 15ème 

(MDA15) et à la Maison des Associations du 6ème avec des membres de la SAAA,  
• Dereck Graine, le 12 novembre, nous a présenté la statuaire Mumuye, atelier illustré par des 

pièces de sa collection, 
• Chantal Diot , membre notre association, nous a présenté les rôles des bijoux du Maghreb le 

10 décembre, 
• Une conférence le 14 janvier 2014 par Laurent Dodier, membre de notre association, qui 

nous a parlé des limites des techniques scientifiques dans l’expertise des pièces d’art 
africain, 

• Une conférence sur les Surréalistes a été réalisée par Lydia Couet, membre de notre 
association, le 4 février 2014,  

• Deux conférences se sont tenues sur les arts en Afrique Noire, la médecine et le geste 
thérapeutique, menées d’une part par Valérie Le Nghiem et d’autre part Marie-Lise Charlez  
respectivement les 4 et 18 mars dernier, 

• Enfin, une conférence a été réalisée par George Harter le 1er avril, nous introduisant aux arts 
du centre du Congo. 

!
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Visites/voyage : 
• Une visite a été organisée à Marseille  les 24 et 25 septembre 2013 et a réuni 20 membres. 
• Une visite à Amsterdam et Leyden, les 25 et 26 octobre a réuni 12 membres. 
• Une visite à Strasbourg le 25 avril 2014 a réuni 19 membres. 
• À noter pour ces visites, l’accueil qui nous a été fait fait et les explications d’Alain Vidal-

Naquet - Avocat et gendre de Pierre Guerre, d’Émilie Girard - Directrice du Centre de 
Conservation et de Ressources du Mucem, Wonu Weiss - Conservatrice du département 
Océanie du musée de Leyde, Nanette Jacomijn Snoep - Conservatrice au MQB et 
commissaire de l’exposition du musée Vaudou.  Il est évident que la présence de tels 
spécialistes est gage de qualité des visites et c’est pourquoi il nous faut essayer pour nos 
prochaines visites d’avoir toujours auprès de nous des personnalités et non pas de simples 
guides de musée, bien sûr compétents mais qui ne satisfont pas pleinement les exigences 
d’un groupe spécialisé comme nous pouvons le former. 

• Une « escapade » en forêt de Fontainebleau avec Duncan Caldwell, archéologue 
préhistorien, a réuni 10 membres le 15 avril dernier.  

• Enfin, Martine B.-Pinard a proposé une visite d’objets de la collection Pétrequin au Musée 
des Antiquités nationales le 10 mai dernier. 15 membres étaient présents. !

Invitations/rencontres/festivités : 
• Un café-croissant a été proposé le mercredi 12 septembre sur le Parcours des Mondes afin 

de se retrouver pour la rentrée 2013. 20 membres avaient répondu à l’appel. 
• L’association a été reçue le 9 décembre 2013 par Charles Wesley Hourdé chez Christie’s et 

Marguerite de Sabran chez Sotheby’s à l’occasion des expositions précédant les ventes. 
Cette visite a réuni 20 membres. 

• Notre soirée organisée au Nomad’s le 11 décembre dernier a réuni 34 membres et 4 
personnes extérieures à l’association 

• Nous avons reçu George Nuku, artiste maori, pour notre dernière réunion de l’année (20 mai 
2014). Réunion au cours de laquelle est organisé le biblio’troc DDM qui fut très riche cette 
année grâce notamment aux contributions de Laurent Dodier et Anthony Meyer que nous 
remercions.  !

Lettre DDM  : 
• 11 Lettres DDM ont été rédigées sous l’égide de Bernard Martel. Elles comportent 

maintenant des rubriques fixes : 

o L'Actualité de Bernard Martel, 
o Photographie et arts premiers par Chantal Harbonnier-Pasquet, 
o ContreChamp par Bernard Martel, 
o Focus sur un objet africain par Valérie Le Nghiem,  
o et une rubrique  « DDM vous donne la parole » pour laquelle Mariette Naboulet et 

Georges Harter ont déjà apporté de très intéressantes contributions.  !
L’association a enregistré  77 adhésions pour l’année 2013/2014 et nous espérons vous compter 
parmi nous l’année prochaine.
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