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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
     « L'art est un mensonge 

 qui permet de dire la vérité ». 
Picasso  

VISITES et CONFÉRENCES  
Chaque année durant l'été,  l'Ecole du Louvre  organise des séries de cours dans les domaines de       
l'archéologie, de l'anthropologie et de l'histoire des civilisations. 
Cette année, du 15 au 19 juillet, Philippe Peltier, conservateur général du patrimoine honoraire, musée 
du quai Branly-Jacques Chirac, propose entre 19h et 20h30 un cycle de conférences intitulé Arts et   
espaces rituels en Papouasie Nouvelle-Guinée, l’exemple de la vallée du Sepik. 
Le cours analysera un certain nombre de ces rituels et les principaux objets fabriqués et utilisés lors de 
ces cérémonies afin d'en expliquer la fonction et le sens.
Vendredi 19 et samedi 20 juillet des visites d'application sont programmées au Musée du quai Branly.

EXPOSITIONS 

à Paris 
* Piercing, l'actuelle exposition du Musée de l'Homme, à 
découvrir jusqu'au 9 mars 2020, mêle représentations artis-
tiques, photographies, bijoux et objets préhistoriques.
Des Kayapos du Brésil  aux Dayaks de Bornéo, en passant 
par les « Primitifs Modernes » qui aux Etats-Unis, dans les 
années  1970,  renouvelèrent  cette  pratique  ancestrale.       
L'accrochage propose un point de vue anthropologique sur le 
sujet.

Photo © Jean-Claude Lafarge
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et chez nos voisins : 

*Après Pékin et Tokyo, le musée du quai Branly-Jacques Chirac présente - 
dans le cadre exceptionnel de la Cité miroir de Liège - une sélection de 
plus de 80 Masques du monde issus de ses collections.
 à voir jusqu'au 20 juillet.

*  Ex  Africa  présentée  au  musée  archéologique  de  Bologne  jusqu'au            
8 septembre est la plus grande exposition d'art africain jamais organisée en 
Italie par Ezio Bassani et Gigi Pezzolli.
Plus  de  270  chefs-d'oeuvre  de  grands  musées  et  de  grandes  collections           
internationales. Un événement unique, qui n'aura pas d'autre lieu.

EDITION 

*L’Art tribal de l’Himalaya dans les collections privées, édité par la galerie 
Alain Bovis est une introduction aux œuvres 
d'art  de  l'Himalaya  en  même  temps  qu'un 
voyage esthétique parmi ces œuvres.

* Et  notre  ouvrage  Des  Mondes  au  détour 
des  vies  publié  pour  les  10  ans  de  l’associa-
tion…il ne reste que 3 exemplaires ! 
  

« La beauté sauvera le monde » 
                     Dostoïevski 
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Avant Première 
Détours des Mondes au Bourgogne Tribal Show 

© M. Fine Arts Boston

Nous serons de nouveau présent sur le Bourgogne Tribal Show à Besanceuil !

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
Vernissage le jeudi 30 mai

Jeudi de 11h à 20h, vendredi et samedi de 11h à 19h
Dimanche de 11h à 18h

Un service gratuit de navette fera l’aller-retour entre la gare de Mâcon-Loché TGV et le 
Bourgogne Tribal Show, et entre le Bourgogne Tribal Show et l’abbaye de Cluny.
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Mai 2019 

Depuis le 20 mars jusqu'au 25 août 2019, au Musée du Judaïsme, Paris, exposition Helena Rubinstein, 
l'aventure de la beauté.

Depuis le 29 mars jusqu'au 8 septembre à Bologne, exposition Ex Africa.

Du 4 mai au 31 octobre : Exposition Congo Paintings au musée des Arts d’Afrique et d’Asie de Vichy

Dimanche 5 mai à 16h au salon J. Kerchache, Enigmes et portraits dans la Sierra Madre, rencontre du 
photographe et de l'ethnologue sur la communauté huichol avec Ivan Alechine, écrivain et photo-
graphe, auteur du livre et Perig Pitrou, anthropologue CNRS.

Lundi 13 mai, vente Sotheby's New-York, vente de la collection Harry A.Franklin d'art océanien et 
d’autres.

Mercredi 15 mai, vente Christie's New York, Masterpieces of African and Oceanic Art.

Mercredi 15 mai de 18h30 à 20h30 à la salle de cinéma du musée Branly, dans le cadre de l'exposi-
tion Océanie, projection par la Société des Océanistes du film néo-zélandais Pa Boy, 2014.

Jeudi 16 mai à 18h30 au salon J. Kerchache, rencontre autour de la publication dirigée par François-
Xavier Fauvelle, L’Afrique ancienne, De l’Acacus au Zimbabwe. 20 000 avant notre ère – XVIIe siècle (éd. 
Belin, 2018, illustrée par plus de 300 documents – photographies, cartes, relevés et dessins archéo-
logiques).

Vendredi 24 mai à 18h30 au salon J. Kerchache : Les arts et l’Afrique en question, rencontre autour de 
deux livres : L’art et la race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières, par Anne Lafont et Textes réunis de 
Jean Laude (1922-1984), avec Laurence Bertrand Dorléac, professeure d’histoire de l’art à Sciences 
Po, co-fondatrice de la collection Œuvres en sociétés aux presses du réel, Anne Lafont, historienne 
de l’art, directrice d’étude à l’EHESS et Lucia Piccioni, historienne.

Du 24 mai au 28 juin : Exposition Lempertz à Bruxelles Ancestral Visions, avec la présentation du livre 
éponyme présentant la collection de Loed van Bussel et une partie de la collection Kevin Conru.

Mardi 28 mai : début de l’exposition Fénéon au musée du Quai Branly - Jacques Chirac.

Mercredi 29 mai à 18h30 au salon J. Kerchache Arctica - Œuvres II - Tchoukotka 1990 De Lénine à la 
Pérestroïka. Rencontre avec Jean Malaurie, explorateur, écrivain, directeur émérite au CNRS et à 
l’EHESS fondateur de la collection Terre Humaine (Plon) et Philippe Charlier, directeur du dépar-
tement de la Recherche et de l’Enseignement au musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Du 30 mai au 2 juin : Bourgogne Tribal Show à Besanceuil près de Cluny et exposition dans le farinier 
de l’abbaye. Venez rencontrer notre association à cette occasion.


