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le meilleur de l’art
tribal… au cœur
de la bourgogne

Du 26 au 29 mai 2016, se tiendra à Besanceuil, non loin de Cluny, le premier 
salon international d’art premier organisé à la campagne. Il s’adresse aussi 
bien aux collectionneurs de province qu’a ceux de l’étranger. 

Quatre marchands d’art tribal – Laurent Dodier, Bruno Frey, Jacques Lebrat 
et Anthony JP Meyer – ont souhaité s’échapper des rendez-vous connus de l’art 
primitif pour revenir au plaisir du partage, de la convivialité et de l’échange 
autour de l’art. Au cœur de leur approche, le désir de renouveler les pratiques 
qui régissent le marché de l’art, l’envie de s’éloigner des centres d’activité 
consacrés. Et s’installer, le temps d’une parenthèse printanière, sur les terres 
de Bruno Mory, marchand d’art contemporain et collectionneur d’art tribal.

Venus de Londres, de Bruxelles, de Paris ou d’Amsterdam, une vingtaine de 
marchands les accompagneront dans cette aventure et redessineront avec eux 
les contours des foires internationales : 

•  des espaces d’exposition ouverts, communs à plusieurs marchands ;

•  des chemins pour flâner d’œuvre en œuvre, et prendre le temps de rencontrer, 
de discuter, d’échanger ;

•  des dispositifs d’exposition transversaux qui feront se rencontrer art tribal 
et arts plastiques ;

•  une promenade au grand air, de granges en vieilles bâtisses, à la découverte 
du patrimoine de la Bourgogne du Sud – la route des Châteaux, Cluny et 
son abbaye, les églises romanes – et de ses grands crus – Mâconnais, Côte 
Chalonnaise, Côte de Beaune, Côte de Nuits…

Quatre jours pour prendre le temps, pour découvrir et redécouvrir de 
manière inédite et conviviale les arts premiers d’Afrique, d’Asie, d’Océanie 
et des Amériques. Quatre jours pour échanger avec marchands, spécialistes 
et institutions autour de pièces d’exception et de leurs histoires. Quatre jours 
pour flâner, de vignes ancestrales en églises romanes, dans une des plus belles 
régions de France, au carrefour de l’Europe. 

Parallèlement au Bourgogne Tribal Show, l’abbaye de Cluny accueillera une 
sélection thématique d’œuvres tribales prêtées par les marchands participants. 
Elles seront présentées au public dans le Farinier.



liste des marchands 
participants

Jérôme Caubel & Stéphane Brosset / Uzès
Galerie Didier Claes / Bruxelles

didierclaes.com

Galerie Laurent Dodier / Le Val-Saint-Père
laurentdodier.com

Michael Evans Tribal Art / Dijon
michaelevansfineart.com

Bruce Floch / Annecy
Galerie Bruno Frey / Arnay-le-Duc

galerieh.free.fr

Ben Hunter Tribal Art / Londres
benhunter.co.uk

Stéphane Jacob – Arts d’Australie / Paris
artsdaustralie.com

Kapil Jariwala / Londres
kapiljariwala.com

Galerie Olivier Larroque / Nîmes
Punchinello – Jacques Lebrat / Paris

punchinello.fr

Galerie SL – Serge Le Guennan / Paris
Galerie Lemaire / Amsterdam

gallery-lemaire.nl

Patrick & Ondine Mestdagh / Bruxelles
patrickmestdagh.be

Galerie Anthony JP Meyer / Paris
galerie-meyer-oceanic-and-eskimo-art.com

Galerie Ratton / Paris
galerieratton.com

Bryan Reeves – Tribal Gathering London / Londres 
tribalgatheringlondon.com

Galerie Alexis Renard / Paris
alexisrenard.com

Adrian Schlag – Tribal Art Classics / Bruxelles
tribalartclassic.com

Tribal Design – Elisabeth Verhey / Amsterdam



Galerie DiDier Claes : Cimier antilope Ciwara Bamana, Mali. 
Bois, fil de coton et perle. H. 73 cm. Provenance : Jef Vanderstraete, 
Lasne. Coll. Edmonds-Alts, Bruxelles.

Galerie laurent DoDier : Figure de reliquaire Obamba, 
peuple Kota, Haut-Ogooué, Gabon. Fin xixe siècle. Épaisse âme de 
bois plaquée de feuilles et de lamelles de cuivre et de laiton déco-
rées. H. 55 cm.

MiChael evans tribal art : Gope, île d’Urama-Namau 
maritime, golfe de Papouasie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fin 
xixe siècle. Bois et traces de pigments. L. 48,2 cm. Provenance : 
collecté in situ par Jean-Louis Roiseux en 1966. Collection privée, 
Paris, France.

Caubel & brosset : Appuie-nuque Pokot-Karamojong, 
Kenya-Ouganda. Bois, fer et aluminium. L. 13 cm, H. 15 cm. Coll. 
Stéphane Brosset.



Galerie bruno Frey : Instrument de divination Pende  
« galukoshi » composé d’une structure télescopique en bambou,  
un petit masque humain attaché à la partie supérieure, les yeux 
légèrement clos, belle patine d’usage. République démocratique  
du Congo. Hauteur du masque : 8 cm. De l’ensemble : 32 cm.

ben hunter tribal art : Coupe céphalomorphe, Lele, 
République démocratique du Congo. Début xixe siècle. Bois. 
H. 13 cm.  

stéphane JaCob – arts D’australie : Bush Leaves – Optic, 
Abie Loy Kemarre, acrylique sur toile, 56 x 56 cm, 2015.

bruCe FloCh : Masquette Lega Lukwakongo, République démo-
cratique du Congo. H. 14,5 cm (34 cm avec les fibres). Collecté en 
1920. Collection coloniale.



Galerie olivier larroque : Masque Baoulé. 
Fin xixe – début xxe siècle. Ex-collection coloniale française.

Galerie sl – serGe le Guennan : Effigie d’ancêtre, Toraja, 
îles Célèbes, Indonésie. xixe siècle. Bois de Jacquier. H. 137 cm.

punChinello – JaCques lebrat : Phra Pidta, amulette en 
ivoire, Thaïlande, xviiie siècle ou antérieur.
 

Kapil Jariwala : The Sacrificial Goat Attracts the Wrong Prey, 
drapeau Asafo, Fante, Ghana. Autour de 1920. Broderie et 
application sur tissu imprimé. 142 x 90 cm.



patriCK & onDine MestDaGh : Contre-poids de harpon, 
période Old Bering Sea II, île Saint-Laurent, Alaska, États-Unis.
iie – ive siècles. Ivoire de morse. 

Galerie anthony Jp Meyer : Flèche cérémonielle, détroit 
de Torrès, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mélanésie. xixe siècle. Bois, 
os humain, rotin et fibre. L’extrémité de la pointe est manquante. 
149,5 cm x 1,5 cm (personnage 19,5 cm). Acquise auprès de Taylor 
A. Dale, Santa-Fé. 

Galerie ratton : Cavalier Sénoufo, Côte d’Ivoire. Fin xixe, 
début xxe siècle. Bois et patine suintante. H. 36,5 cm. 

Galerie leMaire : Boîte à plume (sans couvercle), Maori. 
L. 36 cm. Collectée dans les années 1930. Ex-collection Wim 
Schuhmacher (1894-1986).



Galerie alexis renarD : Khanjar moghol à tête de bouquetin, 
nord de l’Inde. xviie siècle, époque moghole. Lame en acier, poignée 
en ivoire, yeux incrustés de rubis montés en or, fourreau en cuir sur 
âme de bois avec montures en acier. H. 35,5 cm.

aDrian sChlaG – tribal art ClassiCs : Figure Sénoufo, 
Côte d’Ivoire. Fin xixe siècle. Bois. H. 17 cm. Provenance : Helmut 
Turck, Goettingen.

tribal DesiGn – elisabeth verhey : Épi faitier, Yatmul, 
Timbunke, Sepik, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Début xixe siècle. 
Terre cuite et pigments. 

bryan reeves – tribal GatherinG lonDon : Masque 
Lipiko, Makonde, Mozambique. Bois, cheveux et pigments naturels. 
Ex-collection privée, Pays-Bas.



le bourgogne tribal show 
dédie un espace à ses 

amis qui accompagneront 
votre visite

ARTKHADE. Lancée en 2012, la base de données ARTKHADE propose un 
service en ligne de recherche consacré au marché des arts anciens d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Historiquement très difficile à appréhender, 
ce marché trouve dans la base de données ARTKHADE la source d’informa-
tions la plus complète et la plus compréhensive disponible. Contenant plus de 
100 000 résultats de ventes aux enchères (chaque jour complétés) et 250 000 
images issues des catalogues de vente des plus grandes maisons de ventes dans 
le monde, la base de données ARTKHADE est un outil de recherche très utile 
pour tout collectionneur, marchand, conservateur, expert et chercheur spé-
cialisé dans l’art africain, asiatique, océanien et américain, ou toute personne 
curieuse et désireuse d’en savoir davantage sur ce marché spécifique. Pour plus 
de détails rendez-vous sur le site : www.artkhade.com

EECKmAn ART & InsuRAnCE. Eeckman Art & Insurance est un courtier 
d’assurance spécialisé dans l’assurance des œuvres d’art, des professionnels de 
l’art et des institutions muséales et culturelles.
Fort d’une expérience solide et d’une vraie spécialisation, Eeckman Art & 
Insurance dirigé par Edouard Bernard et Hadrien Brissaud en France entend 
accompagner tous les acteurs du marché de l’art du collectionneur aux plus 
grandes expositions en passant par les marchands, les galeries, les restaura-
teurs, les musées et les fondations qui participent au rayonnement culturel et 
artistique de notre pays.
Nous apportons à nos clients une vision globale de leurs risques et une solution 
d’assurance sur-mesure adaptée à leur activité.
C’est grâce à notre connaissance du marché et des œuvres que nous pouvons 
répondre au mieux aux besoins d’assurance de chaque amateur en particulier.



LE musÉE DEs COnFLuEnCEs. À la pointe sud de Lyon, ce nouveau lieu de 
découvertes, de cultures et de savoirs s’articule autour d’un parcours permanent 
de 3 000 m2 et d’une offre d’expositions temporaires régulières et renouvelées.
Le parcours de quatre expositions permanentes propose une scénographie 
inédite qui décloisonne les sciences pour aborder des questions universelles : 
Origines, les récits du monde ; Sociétés, le théâtre des hommes ; Espèces, la 
maille du vivant ; Éternités, visions de l’au-delà.
Ouvert le 20 décembre 2014, le musée des Confluences a déjà révélé ses richesses 
à plus d’un million de visiteurs aussi bien attirés par ses collections que par son 
architecture. Conçu par l’agence d’architecture Coop Himmelb(l)au, le musée 
naît de la rencontre d’un cristal de verre et d’un nuage d’inox, à l’image de 
la convergence des deux cours d’eau qui le bordent : le Rhône et la Saône. »

sERGE DuBuC. Restauration de sculptures et d’objets d’art des cinq continents. 
Traitement de conservation : consolidation, collage, remontage, comblement de 
lacunes, etc. Matériaux : bois, ivoire, nacre et toutes matières végétales ou ani-
males ; pierres calcaires, marbres, albâtre, stucs ; bois polychromes (nettoyage, 
suppression de repeints, retouches). Serge Dubuc propose aussi des prestations 
de radiographie et de désinsectisation par anoxie statique ou dynamique. 



COnsORTIum DE DIjOn ET LE FRAC DE BOuRGOGnE. Le Consortium 
– centre d’art de Dijon – et le FRAC Bourgogne – Fonds régional d’art contem-
porain de Bourgogne – ont signé en 2015 une convention d’entente pour un 
musée sociétaire qui réunit les deux associations. Cette nouvelle étape décisive 
dans le processus de coopération déjà entamé entre un centre d’art de renommée 
internationale et un Fonds Régional d’Art Contemporain doté d’une grande 
collection permet d’impulser sur le territoire de la grande région une présence 
vivante de l’art contemporain dans sa dimension internationale, en travaillant 
avec les acteurs artistiques, culturels, économiques et sociaux au plus près de 
la population. L’ensemble de ces deux collections constitué depuis le début des 
années 1980 et riche de plus de 900 œuvres, regroupe des œuvres remarquables 
d’artistes français et internationaux qui ont exposé dans chaque institution : John 
Armleder, Christian Boltanski, Angela Bulloch, Dan Graham, Helmut Federle, 
Gloria Friedmann, On Kawara, Imi Knoebel, Bertrand Lavier, Annette Messager, 
Olivier Mosset, Philippe Parreno, Steven Parrino, Niele Toroni, Xavier Veilhan, 
Rémy Zaugg… Depuis deux ans, le Consortium et le FRAC assurent par ailleurs 
le commissariat des expositions présentées sur présentées sur le podium Le 
Baron de Triqueti de Xavier Veilhan, installé dans le cellier de l’abbaye de Cluny.

DÉTOuRs DEs mOnDEs. L’association Détours des mondes constitue à 
Paris un foyer culturel de transmission de savoirs, un espace de culture et 
de convivialité, créant une dynamique constante autour des arts primitifs en 
complément de l’institution muséale et des galeries. Créée en 2009, Détours 
des mondes propose chaque année, d’octobre à avril, un cycle de conférences 
sur des thèmes se rapportant aux arts classiques d’Afrique et d’Océanie : des 
experts invités (anthropologues, conservateurs, galeristes…) et des amateurs 
passionnés y apportent leurs connaissances, leur regard et leur sensibilité. Ces 
activités sont complétées par des visites de musées et de manifestations en France 
et en Europe. En outre, l’association édite sous forme électronique un magazine 
mensuel – La Revue DDM – comportant des articles écrits par ses membres.
detoursdesmondes.typepad.com



LEs VIGnEs Du mAYnEs – juLIEn GuILLOT. Plantées entre l’an 800 et 
l’an 1000 sur un haut point tellurique, les VIGNES DU MAYNES ont appar-
tenu aux moines de l’abbaye de Cluny, puis aux puissants Contes de Montrevel 
(1557) et depuis 1954 à la famille GUILLOT. Pierre GUILLOT a commencé 
la culture biologique de la vigne. 
C’est son fils, Alain GUILLOT, puis son petit-fils Julien GUILLOT qui reprirent 
le domaine et qui depuis pratiquent avec conviction et dynamisme une vinifica-
tion biologique dans le respect de la nature et du consommateur. Aujourd’hui, 
le Domaine des Vignes du MAYNES est un clos de 7 ha d’un seul tenant. Fort 
de plus de cinquante ans d’expérience dans la culture et la vinification biolo-
giques, il présente un des terroirs les plus prestigieux de Bourgogne du Sud. 

DEPUIS  910
DEPUIS  910 

GuRFInKEL. Photographe



LEs AmIs Du musÉE AFRICAIn DE LYOn. L’Association des amis a pour 
but de contribuer au rayonnement du musée africain de Lyon. Ce musée, fondé 
en 1861 par la Société des missions africaines, abrite au centre de Lyon une 
collection permanente de plus de 2 000 pièces réalisées par des populations très 
diverses telles que les Dogons du Mali, les Sénoufos, les Dans ou les Ashantis 
du Ghana, les Yorubas du Nigeria ou du Bénin. Le panorama offert sur ces 
cultures est très large puisque la collection réunit aussi bien des objets de culte 
(masques, statuettes), des arts du royaume du Dahomey ou des objets de la vie 
quotidienne. Le Musée présente deux expositions temporaires par an dont une 
partie est consacrée aux artistes contemporains. Les amis du Musée organisent 
des conférences, rencontres et visites autour de l’art et des cultures africaines.

ABBAYE DE CLunY. L’abbaye bénédictine de Cluny étendait son rayonne-
ment et son influence sur toute l’Europe au Moyen Âge. Son église abbatiale 
fut la plus vaste de toute la Chrétienté occidentale avant la construction de 
Saint-Pierre de Rome.
Le site après neuf siècles de vie monastique offre aujourd’hui un prestigieux 
patrimoine, dont de nombreux bâtiments monastiques, un musée d’art et 
d’archéologie abritant des œuvres marquantes de la sculpture civile romane, 
un bourg monastique riche en maisons romanes et gothiques, deux églises, 
un majestueux Hôtel-Dieu ainsi qu’un superbe panorama du haut de la Tour 
des fromages.



galerie bruno mory — besanceuil F-71460 bonnay — Fr ance

londres 5h*

amsterdam 6h*

bruxelles 4h*

stuttgart 6h*

bordeaux 6h*

clermont-f 2h30*
zurich 4h*

dijon 1h*

paris 2h*

lyon 30mn*

besanceuil

genève 2h*

turin 4h*

marseille 1h30*
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horaires
Du 26 au 29 mai 2016. Vernissage le jeudi 26 mai

Jeudi de 11h à 22h ; vendredi de 11h à 20h ;  
samedi de 11h à 20h ; dimanche de 11h à 18h

adresse 
Galerie Bruno Mory – Besanceuil 71460 Bonnay

Le BOURGOGNE TRIBAL SHOW est organisé par   
jeune structure de commissariat  et de production d’expositions, 

d’édition et de développement culturel.
delvoyeurs.com

contacts
Julie Arnoux • julie@delvoyeurs.com • + 33 6 74 91 70 15

Olivier Auquier • olivier@delvoyeurs.com • + 33 6 52 19 81 88
bourgognetribalshow.com

SUD BOURGOGNE

galerie bruno mory

le bourgogne tribal show 
inFormations pr atiques

Il y a dix-sept ans, Bruno Mory a fait le pari d’ouvrir une galerie d’art contem-
porain à l’écart des sentiers balisés, dans le hameau de Besanceuil (Bonnay), 
en Saône-et-Loire. Il a su y attirer une large clientèle locale et internationale. 
Collectionneur d’art tribal, il accueille aujourd’hui le Bourgogne Tribal Show 
sur ses terres, pour notre plus grand bonheur.

La galerie a été aménagée dans des bâtiments traditionnels, en contrebas d’un 
château médiéval et d’une église de la première moitié du xie siècle, au cœur 
du Clunysois roman.

L’un des axes principaux est représenté par la sculpture de grand format. Aidée 
en cela par une relation de longue date avec les sculpteurs américains Mark di 
Suvero et Richard Nonas, la galerie défend ainsi un « art public » qui s’intègre 
autant à l’architecture qu’à des espaces naturels. À Besanceuil, sont exposées en 
permanence et régulièrement renouvelées une vingtaine de sculptures. Parmi 
les artistes qui les ont réalisées, Mark di Suvero, Richard Nonas, Serge Landois, 
Georges Meurdra, Zoran Mojsilov, Jean-Patrice Rozand ou C.G. Simonds.

Le deuxième axe est représenté par la peinture et la photographie. Autour 
d’artistes de réputation internationale comme Eugène Leroy, Maurice Cockrill 
et Bernard Plossu, la galerie entend défendre des artistes qui, tels Pierre-Yves 
Bohm, Tatiana Bohm, Dominique Evrard, Jean-Michel Gasquet, Jorg Langhans 
ou Janusz Stéga, ont largement trouvé leur place dans le paysage culturel fran-
çais et qui expriment leur talent avec force et indépendance.


