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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
     « L'art est un mensonge 

 qui permet de dire la vérité ». 
(Picasso)   

Le Musée des civilisations noires a été inauguré le 6 décembre à Dakar .
Principalement financé par la Chine pour un coût de 30 millions de dollars, le bâtiment de 14 000 m2 
pourra accueillir 18 000 pièces.
Parmi les 500 œuvres exposées,  certaines ont été prêtées par des musées français.  Dans le contexte     
actuel quelque peu tendu avec les institutions africaines, le quai Branly a prêté 18 masques.  

L’historien  et  archéologue  François-Xavier  Fauvelle  a  été  élu,          
dimanche  25  novembre,  à  la  tête  de  la  première  chaire                 
permanente  consacrée  à  l’Afrique  au  prestigieux  Collège  de 
France.
(à découvrir ou redécouvrir l’excellent ouvrage publié sous sa direc-
tion L’Afrique ancienne. De l’Acacus au Zimbabwe. 20  000 avant notre ère -
XVIIe siècle,  Belin, « Mondes anciens », 680 p., 49€). 
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EXPOSITIONS  

*  Jusqu'au  1er  décembre  2019  l'exposition  «  Fêtes   
himalayennes – les derniers Kalash » présentée par 
le musée des Confluences révèle les coutumes et 
croyances  d'une  communauté  animiste  de  3000     
habitants vivant au cœur de l'Himalaya au nord-ouest 
du Pakistan. 
Cette très ancienne culture est principalement issue 
de la Grèce Antique et de la Macédoine. Ses habi-
tants se disent d'ailleurs descendants d'Alexandre le 
Grand ! 

Chez nos voisins :

* Jusqu'au 20 janvier, le Musée national romain et le musée de la culture de Lugano se sont réunis 
pour présenter « Je suis l’autre » Le Primitivisme dans la sculpture du XXème siècle.
L'exposition présente une sélection de 80 sculptures des grands maîtres du XX° siècle et des chefs 
d'œuvre d'art ethnique.
Thermes de Dioclétien – Rome. 
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*  Du  26  janvier  au  3  février  la  BRAFA  accueillera  pour  son              
centenaire  :  la  ROCAD.be  (Chambre  Royale  des  Négociants  en 
œuvres d'Art de Belgique). 
L’ association y exposera une quarantaine d'oeuvres phares cédées par 
ses membres à des collectionneurs ou à des musées, parmi lesquelles : 
des œuvres de Magritte,  un exceptionnel Bodhissatva du VI° siècle, 
une rarissime statue de Djenné, etc. 

* Toujours attendue Winter Bruneaf, se tiendra cette année du 23 au 
27 janvier.
 A noter pour cette 9ème édition, la venue du galeriste parisien Nicolas 
Rolland.

 EDITION  

* Détours de Nulle part  de Martine Pinard.
Laissons  nous  guider  par  son  auteure  :  "Je  vous  convie  dans  cet  ouvrage  à        
emprunter çà et là quelques pistes africaines ou océaniennes, qu'importe si les 
chemins ne mènent nulle part car c'est le parcours qui fournit matière à pensée 
et  la  rencontre,  et  qui  peut  faire  surgir  un  monde  inconnu  de  nous  ou  au 
contraire un continent de pure intériorité”.  
A découvrir sans tarder …
178 pages – 84 illustrations – 20 € 
Commander auprès de M.P :  martine.pinard@gmail.com

* L'Art et le Sacré en Pays Mumuye de Jan Kunstboek. 
Longtemps  isolés  géographiquement,  les  Mumuye  ont  résisté  pendant  des 
siècles aux attaques des envahisseurs musulmans et plus tard à l'autorité colo-
niale britannique et aux activités des différentes missions chrétiennes. 
Il s'ensuit que la  sculpture sur bois s'est poursuivie chez eux jusqu'au début de 
notre siècle. Se basant sur des observations in situ, l'auteur est parvenu à identi-
fier plus de vingt-cinq artistes mumuye.
144 pages – 90 illustrations – 75 €. - Ed.Ostkamp.

* Quand l'Orient regarde l’Occident de Dominique 
Lanni ethnologue et anthropologue.
Un jeu de miroir inversé qui raconte dix siècles d'histoire.

320 pages – 170 illustrations – 39€50 - Ed.Paulsen.

VENTES 
* Samedi 26 janvier vente d'art premier par  

Native à Bruxelles.

   Collection Helmut Zake et divers.
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Avant Première 
La Papouasie Nouvelle-Guinée d’aujourd'hui : 

      Entre tradition et modernité     
                          Chantal Diot 

Quelle est la part de tradi-
tion et la part de change-
ment dans la vie quoti-
dienne actuelle des Papous ? 

En 2018 dans les Highlands 
et dans le Sepik essentiel-
lement, un regard porté sur 
l'habitat, les vêtements, 
l'alimentation, les trans-
ports, les fêtes et les 
c royances , t en te ra de      
répondre à cette question. 
    
 

à suivre le mardi 8 janvier - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°
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Avant Première 
La diversité artistique chez les Bambaras 

            Jean-François Le Grand 

Plusieurs parcours au Mali chez les Bambara ont 
permis de retrouver les objets remarqués dans les 

livres, de parfaire leur identification et           
d’apprécier leur authenticité.

La somme de ces voyages sera présentée                  
en 80 vues commentées.

  

à suivre le mardi 22 janvier- 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°
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Janvier 2019 
Semaine 2

Lundi 7.

Mardi 8. 14h.  Conférence DDM : La Papouasie Nouvelle-Guinée d’aujourd'hui :  
   Entre tradition et modernité par Chantal Diot

EPSS - 92 rue Notre dame des Champs - code 1913

Mercredi 9. du 23 octobre 2018 au 1er décembre 2019 -  Fêtes himalayennes, les derniers    
Kalash 
Exposition
Musée des Confluences - 86 quai Perrache - Lyon

Jeudi 10. 18h30. De l’ethnologie à la préhistoire 
Rencontre  avec  Stephen  Rostain,  archéologue,  directeur  de  recherche,  CNRS,  Geoffroy  de 
Saulieu, archéologue, IRD et Valérie Lécrivain, ethnologue, présidente de l’association des amis 
d’Alain Testart.

Salon Kerchache - Musée du Quai Branly - J. Chirac

Vendredi 11. du 14 décembre 2018 au 22 avril 2019 - Spirit  - L’esprit des choses. 2000 ans 
d’objets sacrés d’ici et d’ailleurs. 
Exposition au Musée &Jardins Cécile Sabourdy
Le Presbytère, rue Chavaud - 87260 Vicq sur Breuilh

Samedi 12.

Dimanche 13.

Semaine 3

Lundi 14.

Mardi 15.

Mercredi 16.

Jeudi 17. 18h30. Musées et expositions,  l'exemple de la Route des Chefferies au 
Cameroun. 
Rencontre  avec  Honoré  Tchatchouang,  responsable  des  affaires  culturelles  du        
programme de la Route des Chefferies.
Salon Kerchache - Musée du Quai Branly - J. Chirac

Vendredi 18.  Derniers jours !  Je suis  l’autre -  Le Primitivisme dans la  sculpture du 
XXème siècle. 
Jusqu’au 20 janvier
Thermes de Dioclétien – Rome.  

Samedi 19. 17h.  Sortilèges d'une île, pratiques de malédiction en territoire vaudou 
par Philippe Charlier, directeur du département de la recherche et de l'enseignement 
au musée Branly 
Salon Kerchache - Musée du Quai Branly - J. Chirac

Dimanche 20.
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Janvier 2019 
Semaine 4

Lundi 21.

Mardi 22. 14h.  Conférence DDM :La diversité artistique chez les Bambaras 
par Jean -François Le Grand

EPSS - 92 rue Notre dame des Champs - code 1913

Mercredi 23. au 27 janvier Winter Bruneaf au Sablon à Bruxelles.

Jeudi 24.

Vendredi 25. 18h30. Techniques & Cultures, «Matérialiser les désirs, 
techniques votives,  
à l'occasion de la parution de la revue en novembre 2018, avec Pierre- Olivier 
Dittmar,  historien  EHESS,  Pierre-Antoine  Fabre,  historien,  Thomas           
Golsenne, historien de l'art, Manuel Charpy, historien CNRS, et Carlo Severi 
anthropologue EHESS.
Salon Kerchache - Musée du Quai Branly - J. Chirac

Samedi 26. Vente Native à Bruxelles

26 au 3 février BRAFA à Tour et Taxis à Bruxelles

Dimanche 27.

Semaine 5

Lundi 28.

Mardi 29. 19h. L'art des îles Marquises : la présence des ancêtres 
Conférence d’Hélène Guiot
Maison de l’Océanie - 3 rue Cassette - 75006 Résa Oblig. 0156813624

Mercredi 30. 14h . "Qu'est-ce-que comparer?" 
Nouveau thème du cycle de l'anthropologie de la nature de Philippe Descola : 
Cours 1.

Collège de France - Amphithéâtre Marguerite de Navarre - Marcelin Berthelot

Jeudi 31.  18h30. Perdre sa culture  
Paru  en  2018.  Rencontre  avec  l'auteur  David  Berliner,  anthropologue,      
professeur  à  l'université  libre  de  Bruxelles  et  Emmanuel  Devienne, 
anthropologue, maître de conférences à l'université Paris-Nanterre.

Rappels : La remarquable exposition «Asen, mémoire de fer forgé», au Musée Barbier-Mueller», une expo-
sition  tout  sauf  mineure  (voir  https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/12/
m%C3%A9moires-de-fer-asen-barbier-mueller.html)

Et en attendant Oceania au musée du Quai Branly, respirez l'air du large avec  le Bateau-Atelier de Titouan 
Lamazou à l'atelier Martine Aublet à Branly

et pour ceux que les Fêtes poussent vers la Bretagne, c'est l'occasion de revoir l'exposition Cheveux 
Chéris à l'Abbaye de Daoulas, ou vers le Mans où est installée l'exposition L'Univers flottant de Paul    
Jacoulet au Carré Plantagenêt.

Mariette Naboulet
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