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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
     « L'art est un mensonge 

 qui permet de dire la vérité ». 
(Picasso)   

EXPOSITIONS et SALONS 
   à Paris, 
* Jusqu'au 8 décembre, sous l'intitulé « JÔMON - Naissance de l'art dans le Japon préhistorique » la  
Maison de la culture du Japon à Paris nous invite à découvrir cette période de plus de dix mille ans, 
de 11 0000 à 400 avant J-C qui voit naître la civilisation japonaise.
  Cette  exposition  exceptionnelle  réunit  de  nombreux objets  archéologiques,  dont  6  pièces  classées          
« Trésor national » et 33 classées « Bien culturel important ». L'esthétisme, le raffinement et l'étonnante 
modernité de ces poteries et figurines permettent d'explorer l'étonnante vie culturelle et spirituelle qui se 
développa durant cette période.

  Visites commentées par le commissaire de l’exposition :
•   26 octobre
•   9 et 23 novembre
•   7 décembre 
  à 18h30 – Durée 1h. Sans réservation - 101bis Quai Branly - 75015
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*  Pour  sa  troisième édition AKAA,  Also  Known As Africa,  seule 
foire en France d'art contemporain et de design centrée sur l'Afrique 
aura lieu du 9 au 11 novembre au Carreau du Temple.
  «  En  dépassant  le  cadre  de  la  scène  contemporaine  d'Afrique,       
regardons vers tous les artistes du Sud Global dont les chemins se 
croisent  et  dont  le  travail  s'inspire  de  ces  rencontres  »  (Victoria  
Mann-directrice d’AKAA).
2 Rue Perrée, 75003 Paris

 

  et en Province,

* Jusqu'au 26 mai 2019, « Namibia - l'Art d'une jeune génération » propose de découvrir les œuvres 
d'une  quarantaine  d'artistes  contemporains  qui  dressent  le  portrait  d'une  nation  profondément      
marquée par son indépendance en 1990.
  Un pied dans le passé, un autre dans le futur, l'exposition fait dialoguer les générations à travers       
diverses thématiques : le paysage namibien, la spiritualité, la surconsommation, la politique ou encore 
les inégalités sociales.
Musée Würth 
ZI Ouest, rue Georges Besse
67150 Erstein
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EDITION 

*Loin des clichés, « L'Afrique ancienne » dirigée par François-
Xavier Fauvelle  relève un défi : faire de toute trace une source 
d'histoire,  et  nous  présenter  à  la  fois  des  sites  archéologiques        
grandioses ou ténus, des écrits de moines ou de scribes royaux, des      
gravures  et  des  peintures  rupestres,  des   vestiges  d'outils,  des         
parures, des objets de culte ou de la vie quotidienne, des fragments 
de  langues,  des  robes  d'animaux  domestiques  ou  encore  des         
génomes  de  plantes,  des  paysages  façonnés  par  l'homme,  des       
événements remémorés.
Les civilisations de l'Afrique ont enfin une histoire.
Illustrée par plus de 300 documents – photographies, cartes, relevés 
et dessins archéologiques, cette somme unique réunit les meilleurs 
spécialistes du monde.  
680 pages - 49 € -  Editions Belin, coll. Mondes anciens 
Parution le 9 Octobre
Feuilleter des extraits sur le site de l’éditeur : 
https://www.belin-editeur.com/lafrique-ancienne#feuilletez-des-ex-
traits

* « La vraie couleur de la vanille » de Sophie Chérer est un livre de 
mémoire qui réhabilite Edmond Albius, à travers la fiction puisque très 
peu d'archives existent ou parlent de ce personnage qui a découvert le 
procédé pratique de pollinisation de la vanille alors qu'il n'avait que 12 
ans et était alors esclave. 
Ed. L'école des loisirs

VENTES 

*Le 15 novembre  à 17h. l'étude Binoche et 
Giquello  mettra  en  vente  à  Drouot-Richelieu,  la  collection  de               
miniatures  du couple Caput.
Télécharger le catalogue : http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/33/92304/
Binoche_15112018_bd.pdf?id=92304&cp=33

*Et autres ventes …notamment la deuxième partie de la Collection Durand-
Dessert chez De Baecque et celle de la Collection Paul Gardissat (Vanuatu) 
chez Millon.
voir agenda

—————————————
VIE DE L’ASSOCIATION :  

Assemblée Générale le 6 novembre à 16h15 
Salle Picasso - EPSS

92 rue Notre-Dame-des-Champs - 75006

https://www.belin-editeur.com/lafrique-ancienne#feuilletez-des-extraits
https://www.belin-editeur.com/lafrique-ancienne#feuilletez-des-extraits
http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/33/92304/Binoche_15112018_bd.pdf?id=92304&cp=33
http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/33/92304/Binoche_15112018_bd.pdf?id=92304&cp=33
http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/33/92304/Binoche_15112018_bd.pdf?id=92304&cp=33
https://www.belin-editeur.com/lafrique-ancienne#feuilletez-des-extraits
https://www.belin-editeur.com/lafrique-ancienne#feuilletez-des-extraits
http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/33/92304/Binoche_15112018_bd.pdf?id=92304&cp=33
http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/33/92304/Binoche_15112018_bd.pdf?id=92304&cp=33
http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/33/92304/Binoche_15112018_bd.pdf?id=92304&cp=33
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Avant Première 
Assembler, Coller, Lier

dans les sociétés traditionnelles d ’Asie, du Grand Nord et d ’Océanie
                    Serge Dubuc 

                 Restaurateur  

Cet exposé a pour objet de dresser un panorama des divers procédés d’assemblage, colles ou liens,     
observés hier comme aujourd’hui en Asie et chez des populations « sorties d’Asie » à des périodes     
relativement récentes.

Des  steppes  mongoles  aux  terres  glacées  du 
Grand Nord en passant par les îles du Pacifique, 
quelles ont été les moyens élaborés par l’homme 
pour  assembler  des  pièces  éparses  en  diverses 
matières afin de créer des objets composites ?

En quoi les empires mongole et ottoman sont-ils 
en  grande  partie  redevables  de  l’exploitation 
d’une colle particulièrement performante ?

Pourquoi  les  inuits  ou les  austronésiens  ont-ils 
dû abandonner cette colle dont ils avaient pour-
tant connaissance en Asie avant leur départ ?

Quelles substituts ont-ils été amenés à inventer 
pour pallier à cette carence ? 

Ces questions seront abordées tout au long d’une 
intervention  dans  laquelle  les  objets  tiendront 
une place prépondérante pour avancer quelques 
hypothèses. 

à suivre le mardi 6 novembre - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°
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Avant Première 
Le regard de la Science sur les objets en bronze 

d’Afrique et d’Asie : composition, altérations, imagerie.
         Céline Roque & Emmanuel Vartanian 

        ResArtes, Le Regard de la Science sur les Arts et le Patrimoine culturel. 

© Hose, vers 1900

La contribution de la science à l’authentification des objets en bronze et en laiton repose essentielle-
ment  sur  l’analyse  du  métal  et  de  sa  corrosion.  Il  s’agit  d’abord  de  déterminer  si  la  composition        
chimique  du  matériau  correspond  à  des  techniques  métallurgiques  anciennes  ou  modernes.  Puis, 
l’étude de l’altération permet de statuer sur son origine (naturelle ou artificielle) et sur son degré de 
développement (superficiel ou profond). On considère en effet qu’il y a un lien direct entre la durée 
d’enfouissement d’un objet (liée à son ancienneté)  et la profondeur de pénétration des altérations. 
Dans certains cas, cette méthodologie peut être complétée par la réalisation d’un test d’ancienneté par 
thermoluminescence sur des résidus de noyau de coulée.

Cette  approche  a  permis  de  détecter  de      
nombreux faux, imitant des styles anciens mais 
fabriqués  à  partir  de  la  seconde  moitié  du 
XIXème siècle. Des études de cas concernant 
des productions d’Afrique viennent illustrer la 
démarche  expérimentale  mise  en  œuvre,  du 
prélèvement  à  l’interprétation  des  résultats 
d’analyse.

Aujourd’hui,  les  techniques  des  faussaires  se 
sont perfectionnées afin de contourner les ana-
lyses  scientifiques.  On  pratique  ainsi  des       
attaques chimiques, de mieux en mieux maitri-
sées,  pour  accélérer  le  vieillissement  de  la     
surface  et  créer  des  patines  artificielles  plus 
vraies que nature. Mais on procède aussi de plus 
en plus fréquemment à des remontages d’objets 
alliant métal ancien et métal moderne. Dans ce 
cas, l’identification du matériau et l’analyse de 
sa  corrosion,  effectuées  à  partir  d’un  petit      
prélèvement,  ne  sont  plus  suffisantes  pour     
attester de l’authenticité de l’objet. C’est pour-

quoi l‘observation de sa structure interne est devenue une approche complémentaire indispensable.
Jusque-là réservée à la mise en évidence de l’état de conservation des œuvres et à la cartographie de 
zones de restauration, l’imagerie scientifique par radiographie X contribue aujourd’hui à révéler les 
techniques des faussaires. C’est en particulier le cas pour des productions asiatiques, telles que celles 
de la culture du Dong Son, qui seront présentées à titre d’exemple. 

Finalement, le regard de la science sur les objets en bronze (ou laiton) se doit d’évoluer en même temps 
que le perfectionnement des techniques des faussaires.  Cela suppose d’adopter au cas par cas une    
démarche à la fois rigoureuse et critique et de rester en alerte sur les pratiques en cours, en concerta-
tion avec les acteurs du Marché de l’Art. 

à suivre le mardi 20 novembre - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°
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Novembre 2018 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Lundi 5. 12.

Mardi 6. 14h. Conférence DDM 
Assembler, Coller, Lier 

dans les sociétés 
traditionnelles d’Asie, du 
Grand Nord et d’Océanie 

Serge Dubuc

16h15. A.G. - DDM

13. Namibia, l’art d’une jeune 
génération 
Exposition

Jusqu’au 26 mai 2019

Musée Würth
Erstein

Mercredi 7. JÔMON. Naissance de l’art 
dans le Japon préhistorique 
Exposition
Jusqu’au 8 décembre 

Maison de la Culture du Japon.
101bis Quai Branly - 75015

14. 14h. Vente De Baeque  
 Vente de la collection africaine de 
Michel et Liliane Durand-Dessert, 
2ème adjudication.
Drouot-Richelieu - 9 rue Drouot - 75009

14  et  15.  Colloque  «  Patrimoine, 
création et société à Madagascar». 
Musée du Quai Branly - J. Chirac.

Jeudi 1. 8. 13h30 à 18h30. Journée 
d’études en hommage à 
Françoise Héritier : Les 
butoirs de la pensée. 

Au Cinéma du M. du Quai Branly - J. 
Chirac. 

8. 18h à 21h, le Jeudi des 
Beaux-Arts, 
chez  les  marchands  de  la  rue  du 
même nom.

15. Georges-Henri Rivière : Voir 
c'est comprendre 
Exposition. Commissaire G. Viatte.
Jusqu’au 4 mars 2019
Au MUCEM - Marseille

15.  17h. Vente Binoche et Giquello 
Vente  de  la  collection  Béatrice  et 
Patrick  Caput,  150  miniatures  d'art 
africain et océanien.

Drouot-Richelieu - 9 rue Drouot - 75009

Vendredi 2. 18h Nous Tikopia 
Cinéma des 
Oceanistes

Resa. Obligatoire à
https://

www.weezevent.com/
avp-nous-tikopia-musee-
du-quai-branly

9. 14h. Invitation DDM à la 
foire AKAA 
De la part de Didier Claes
AKAA jusqu’au 11 novembre.

Au Carreau du Temple , 2 rue Perrée 
75003

16. Ossip Zadkine, l'instinct de la 
matière 
Exposition

Jusqu’au 10 février 2019

Au musée  Zadkine,  100bis  rue  d’Assas  - 
75006

Samedi 3. 10. 17.

Dimanche 4. 1 1 .  1 6 h .   L e  Mu s é e  d e  l a 
Photographie de Madagascar 

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

18.

https://www.weezevent.com/avp-nous-tikopia-musee-du-quai-branly
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Novembre 2018  

Semaine 4 Semaine 5

Lundi 19. 26.

Mardi 20. 14h. Conférence DDM  
Le Regard de la Science sur les objets en 

bronze d'Afrique et d’Asie. 

C. Roque & E. Vartanian - ResArtes

20  au  25  :  Vente  Arts  Premiers  et  Bijoux   
Sorciers 
Claire et Pierre Ginioux, 
37 rue des Petites Ecuries 75010 Paris

27.

Mercredi 21. 28.

Jeudi 22. 14h30. Vente Cornette de Saint-Cyr  
Art Tribal

6, avenue Hoche - 75008

29.

Vendredi 23. 14h. Vente Millon 
Collection  Paul  Gardissat.  La  mémoire  des 
Ancêtres.

Salle V.V., 3, rue Rossini 75009 

23. 18h30. La préservation des collections 
(3/4), conservation préventive et 
conservation-restauration. 
Par Eléonore Kissel, responsable du pôle 
conservation-restauration

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

30. 19h. Rêves de l'Ile d’Or 
Rencontre et sortie d'objet  de Sumatra 
avec C. de Monbrison et E. D. Inandiak 
auteur du livre Rêves de l'Ile d’Or.
Au Salon J.Kerchache - M. du Quai Branly - J. 
Chirac.

Suite de la  vente «Arts  primitifs  et 
Bijoux  Sorciers»  par  Claire  et  Pierre 
Ginioux, mais au 18 villa du Trocadéro, Le 
Perreux, 94170

Samedi 24. 17h. Les textiles malgaches, 
traditionnels et contemporains. 
Christine  Athenor,  historienne  de  l 'art, 
initiatrice du FITE à Clermont-Ferrand.

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

30.  jusqu’au  2  décembre.10  à  19h. 
Salon des Minéraux 
mais  aussi  des  pièces  de  fouilles,  des 
haches polies ou des objets d'Alaska....

à l'Espace Charenton, 327 rue de Charenton 
75012

Dimanche 25.


