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La Revue DDM
Actualité

Bernard Martel

* Symboles de la volonté de restitution des œuvres collectées par la France quand elle était puissance 
coloniale, vingt-six objets des collections nationales ont été promis pour être restitués au Bénin par le 
président Macron.  
Mais, côté béninois on temporise: « A la proposition française, notre réponse c'est patience, gardez-les 
encore un peu que nous soyons vraiment prêts » déclare José Pliya, directeur de l'Agence nationale de 
promotion des patrimoines béninois. L'UNESCO vient tout juste de donner son feu vert à la construc-
tion d'un nouveau musée dans l'enceinte des palais d'Abomey dont l'inauguration est prévue à l'automne  
2021. 
P.S. Le Président voulait un geste fort pour l'ouverture d’« Africa 2020 » à Paris … 

  

     « L'art est un mensonge 
 qui permet de dire la vérité ». 

(Picasso)   
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HOMMAGE 

La collectionneuse Monique Barbier-Mueller nous a quitté ce mois d'août à Genève.
Fille unique de Joseph Mueller et veuve de Jean-Paul Barbier,  elle était  connue pour sa collection          
« d'arts  lointains » la plus vaste au monde en mains privées.
En  plus  d'être  collectionneuse,  elle  était  mécène.  Dans  un  communiqué  qui  lui  rend  hommage,       
Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly, indique que le couple Barbier-Mueller a fait plus 
de cinq cents dons à l'institution française.

Monique  Barbier-Mueller 
avait de qui tenir.

Son  père  avait  constitué 
dans  les  années  1910  une 
très importante   collection 
de  peinture  contemporaine 
sur  les  conseils  d'Ambroise 
Vollard,  bientôt  doublée 
d'une  autre  composée  d'un 
“art restant alors nègre”.
Sa  tante  Gertrude  Dübi-
Mueller avait acheté un Van 
Gogh à 19 ans et avait reçu 
un  Klimt  en  cadeau  de     
mariage !  

    

EXPOSITIONS  
 
à Paris :

Du 11 au 15 septembre, Parcours des Mondes, le plus im-
portant  salon  international  d'arts  premiers  de  par  le 
nombre,  la  qualité et la diversité,  est de retour dans le 
quartier Saint-Germain. 
Parmi les expositions programmées, Alain Bovis a retenu 
la  folie  comme  source  d'inspiration  créative,  Serge   
Schoffel  proposera  une expo-
sition  sur  les  orisha  Yoruba, 
Laurent Dodier  quant à  lui 

traitera de la thématique des « Grands fauves ». La  galerie Dandrieu Gio-
vanoni      proposera « Esprit de Géométrie », enfin, la galerie Meyer pré-
sentera une exposition intitulée « Zoomorphisme ».

Une sélection subjective à travers un musée à ciel ouvert.

et chez nos voisins : 

*  Au  musée  BOZAR de  Bruxelles  se  tient  l'exposition  Incarnations         
jusqu'au 6 octobre.
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*  Dans  le  prolongement  de  l'exposition 
bruxelloise, le Linden museum de Stuttgart 
propose  depuis  le  16  mars  2019,  Qui  est 
l'Afrique. Une invitation à un regard critique 
sur les objets de ses collections à l'occasion de 
leur nouvelle présentation.

 Nouveautés de l'EDITION 
* Arts de l'Océanie. 
Edition Musée du quai Branly (29 €)
Une présentation,  conçue  dans  l'optique  d'une  exposition  itiné-
rante, de quelque 200 pièces des collections océaniennes du Musée 
du quai Branly-Jacques Chirac. La première partie est consacrée à 
la Mélanésie, la seconde à la Polynésie et à la Micronésie. 
Les objets sont accompagnés de notices qui illustrent les savoir-
faire, les rituels, les modes de vie et l'esthétique de leurs créateurs.
Ce n’est pas le catalogue de l’exposition éponyme.

* Asen : Mémoires de fer forgé (Collection Barbier Mueller)
Auteur : Suzanne Preston Blier
Ed. Idées et Calendes (29 €)
Une étude exhaustive de la collection d'Asen du musée Barbier-
Mueller. L’exposition qui s‘est déroulée du 21 novembre 2018 au 29 
mai 2019 a présentée ces autels portatifs en fer forgé provenant 
de l’ancien royaume du Dahomey qui déroulent sous nos yeux de 
véritables et incroyables scènes !

*  Revue Arts et Cultures 1999-2019
Numéro spécial 20 ans de la revue Arts & Cultures 1999-2019.
Anthologie des arts et des cultures du monde au sens large, cette 
revue annuelle est tout à la fois la vitrine du musée Barbier-Mueller 
de Genève, et une plateforme sans équivalent.
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Septembre 2019

Depuis avril, au museum d'histoire naturelle de Toulouse, exposition Oka Amazonie, une forêt 
habitée, autour  des Indiens de Guyane.

Depuis mars, le Linden museum de Stuttgart propose Qui est l’Afrique.

Depuis juin, au BOZAR de Bruxelles, exposition Incarnations, jusqu’au 6 octobre.

du 28 août au 24 septembre 2019 à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 73 avenue des Gobelins 
75013 Paris, Ciné-expéditions, programme complet des projections à télécharger sur le site:

 www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/projection

et  jusqu'au  30  novembre  toujours  à  la  Fondation  Jérôme  Seydoux-Pathé,  exposition  Cinéma    
d'expédition, des débuts à l'aventure de la Croisière Jaune.

3-7 septembre : TAL, Tribal Art London

5, 6 et 7 septembre, à Bruxelles, à l'occasion du Brussels Gallery week-end, la galerie Didier Claes 
présente Untitled.

8-15 septembre, chez Bonhams 4 rue de la Paix 75002, présentation des highlights de la vente de 
la collection d'appuis-nuque de Graham Beck du  11 novembre à New-York.  

10-15 septembre : Parcours des Mondes, où plusieurs des membres de DDM exposent : les gale-
ries Meyer, Laurent Dodier (thème Les Grands Fauves), Stéphane Jacob, Julien Flak (thème Poésie 
féroce Nouvelle-Irlande), Charles-Wesley Hourdé, Voyageurs et Curieux, Frank Marcelin.

13 septembre, chez Christie’s : dans le cadre de l'exposition des highlights des ventes à venir les 17 
et 30 octobre  « Paris Avant-Garde » et « Splendors », conférence de Marie Mauzé sur L'art de la 
Côte Nord-Ouest et l'imaginaire surréaliste suivie d'un cocktail (réserver)
Exposition du 11 au 16 septembre de 10h à 18h.

10-14 septembre, chez  Sotheby’s, exposition des highlights de la vente à venir le 19 novembre à 
New-York de la collection George Terasaki

13-17 septembre, Biennale de Paris au Grand Palais, à laquelle trois marchands membres de DDM 
participent : Galerie Meyer, Laurent Dodier et Stéphane Jacob.

18 septembre chez Millon vente d'art précolombien, collection Aurance

Dans le cadre des Journées d'étude Le cinéma d'expédition  organisées par le Musée Branly-
Jacques Chirac et la Fondation Jérôme Seydoux Pathé : 

• le  jeudi  19  septembre à  la  salle  de cinéma du musée :  Le  cinéma  d ’expédition  :  un  genre  ciné-
matographique ?
• et le vendredi 20 septembre à la Fondation Jerôme Seydoux-Pathé : Autour de la Croisière jaune et 
de la Croisière noire

Voir programmation :
www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2019-ma-

nifestations-scientifiques/Cinema_d_expedition/JOURNEE_ETUDE_WEB.pdf

19  septembre  à  Barcelone  au  Museu  de  la  Musica,  ouverture  de  l’exposition  de  sanzas  et 
lamellophones : Músiques als dits. Sanses africanes de la Fundació La Fontana

Mariette Naboulet

http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/projection
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2019-manifestations-scientifiques/Cinema_d_expedition/JOURNEE_ETUDE_WEB.pdf
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2019-manifestations-scientifiques/Cinema_d_expedition/JOURNEE_ETUDE_WEB.pdf
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2019-manifestations-scientifiques/Cinema_d_expedition/JOURNEE_ETUDE_WEB.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/exposicions/musiques-als-dits-sanses-africanes-de-la-fundacio-la-fontana
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/projection
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2019-manifestations-scientifiques/Cinema_d_expedition/JOURNEE_ETUDE_WEB.pdf
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2019-manifestations-scientifiques/Cinema_d_expedition/JOURNEE_ETUDE_WEB.pdf
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2019-manifestations-scientifiques/Cinema_d_expedition/JOURNEE_ETUDE_WEB.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/exposicions/musiques-als-dits-sanses-africanes-de-la-fundacio-la-fontana


         DÉTOURS DES MONDES                                                                                NUMÉRO 96BIS/28 AOÛT 2019

PAGE �5

Septembre 2019 

mardi 24 et mercredi 25 septembre, Voyage DDM à Allex pour la collection d'art africain du musée 
des Spiritains et à Lyon au musée des Confluences pour l'exposition de la donation d'Antoine de 
Galbert, Le Monde en tête.

mardi 24 septembre, ouverture au musée du quai Branly-Jacques Chirac de l'exposition 20 ans. Les 
acquisitions du musée du quai Branly-Jacques Chirac jusqu'au 26 janvier 2020.

mercredi 25 septembre à 17h au salon Jacques Kerchache, Rencontre avec les boursiers du musée, 
Marian Nur Goni et Aline Pighin, historiennes de l'art, avec Sarah Frioux-Salgas, responsable de la 
documentation des collections, des archives scientifiques et administratives.

26 septembre chez Piasa, vente Art(s) + Design.

vendredi 27 septembre au musée du quai Branly-Jacques Chirac, Journée d'études Faire collection 
aujourd'hui dans le cadre des journées des chercheurs. De 9h30 à 17h30 en salle de cinéma.

samedi 28 septembre à 17h au salon Jacques Kerchache, Ethnologues en situations coloniales 
rencontre avec Christine Laurière du CNRS et co-directrice de la revue Bérose et André Mary 
anthropologue.

Jusqu'au 12 janvier 2020 à Genève au musée Barbier-Mueller Sous l'oeil de Malick Sidibé, rétros-
pective de l'oeuvre du grand photographe malien, enrichie de nombreux objets du Mali.

© M. Barbier-Mueller


