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La Revue DDM
Actualité

Martine Belliard-Pinard

EXPOSITIONS  
À Paris  
* SOMUK, Premier artiste moderne du 

Pacifique 
est  la  plus  petite  des  3  nouvelles  expositions 

qui démarreront le 19 novembre au musée du Quai 
Branly - Jacques Chirac (Atelier Martine Aublet)

Somuk était célèbre dans son village du nord 
des îles Salomon dès les années 1930. Il fut connu 
en  France  après-guerre  grâce  aux  écrits  du  père 
Patrick O'Reilly. En juillet 1951, ce dernier organisa 
à Paris une exposition avec les dessins collectés à 
Buka, dont les œuvres de Somuk. Puis les autres 
dessins  ont  disparu  pour  réapparaître  sur  le 
marché  en  2016  sous  la  forme  d’un  album 
confectionné  par  O’Reilly.  Cet  ouvrage  contient 
une grande partie des documents liés à la mission : 

quelque 550 photographies, les dessins de Somuk 
et d’autres artistes de Buka et un texte d’O’Reilly. 
Cet album a été acquis en juin 2017 par le musée 
du  quai  Branly  –  Jacques  Chirac,  et  c’est  cette 
acquisition  récente  qui  donne  l’occasion  de 
présenter le travail de Somuk et de le mettre en 
contexte.  Comme le  montre  le  dessin  ci-dessus, 
l’exposition évoquera, entre autres, l’une des pages 
les  plus  noires  de  l’histoire  contemporaine  du 
Pacifique, à savoir la guerre civile de Bougainville.

Deux  autres  expositions  démarreront  le  19 
novembre :

* Frapper  le  fer.  L’art  des  forgerons 
africains jusqu’au 29 mars 2020
* Héléna  Rubinstein.  La  collection  de 

Madame jusqu’au 28 juin 2020 

© Somuk

http://www.quaibranly.fr/fr/plan-interactif/floor/les-mezzanines/category/programmation/
http://www.quaibranly.fr/fr/plan-interactif/floor/les-mezzanines/category/programmation/
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Chez nos voisins : 
* On notera l’ouverture, le 22 novembre, de l’exposition Fiction Congo. Les mondes de l’art entre 
passé et présent au musée Rietberg de Zürich  (jusqu’au 15 mars 2020). 
L’exposition s’ouvre  sur  une projection multimédia  :  Arrivée  et  première  rencontre.  Celle-ci  invite  les 
visiteurs sur les traces de l’ethnologue Hans Himmelheber. De mai 1938 à juillet 1939, il parcourut la 
région du Kasaï et du Katanga, transporté dans un hamac par ses assistants noirs.
Seront présentées des photographies historiques confrontées à des oeuvres d’art contemporain mais 
aussi de nombreuses oeuvres d’art classique du Congo : Textiles Kuba, statuettes Benalula, Songye et 
Pende, masques et les costumes des Pende, des Yaka et des Chokwe.

Dernière minute à découvrir à Paris : 
Le mardi 29 octobre 2019, à partir de 19h à la STATION GALERIE, 13, rue du Pont-aux-Choux, 75003 
Paris, lancement de la monographie de Wahib Chehata, avec les éditions Hemeria.
À lire la belle présentation du travail de Wahib Chehata par Clément Thibault : http://yaci-international.com/fr/
wahib-chehata-le-temps-de-limage-et-des-mythes/

Steve Bandoma - Photo © Gregory Copitet

LA LEÇON D’ANATOMIE / 2018 / D’après La Leçon d’anatomie de Rembrandt © Wahib Chehata

http://yaci-international.com/fr/wahib-chehata-le-temps-de-limage-et-des-mythes/
http://yaci-international.com/fr/wahib-chehata-le-temps-de-limage-et-des-mythes/
http://yaci-international.com/fr/wahib-chehata-le-temps-de-limage-et-des-mythes/
http://yaci-international.com/fr/wahib-chehata-le-temps-de-limage-et-des-mythes/
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EDITION 

Notre amie et membre, Carmen Bernand, anthropologue, spécialiste 
du Nouveau Monde a écrit un livre remarquable sur l'histoire méconnue 
des peuples originels de l’Amérique : Histoire des peuples d’Amérique.
En croisant méthode ethnologique et science historique, sources archéo-
logiques et pratiques culturelles,  elle retrace sur le temps long ce que 
furent ces populations, leurs réseaux, leur civilisation et comment leur 
mémoire a marqué et modelé l’Amérique latine contemporaine.
On  pourra  l’écouter  le  Samedi  9  novembre  à  17h00  au  salon  de      
lecture Kerchache du musée du Quai Branly - Jacques Chirac. 

Une conférence passée, le 19 octobre dernier à la Galerie Meyer par Lars 
Krutak, m’a permis de découvrir un livre passionnant : Ancient Ink, sur 
un sujet méconnu que sont les anciennes traditions de tatouage (ouvrage 
collectif), avec un accent particulier sur les anciennes cultures arctiques. 
Une  bibliographie  impressionnante  de  cet  auteur,  anthropologue  du    
tatouage, et des articles et vidéos en ligne sur : https://www.larskrutak.com/

VENTES 

Entre autres, car la programmation de ventes aux enchères est riche en 
novembre (voir agenda) :
La vente Arts d’Afrique et d’Océanie par Binoche & Giquello le 14 
novembre 2019 à Drouot,
Pour les amateurs d’appuie-nuque : la vente de la collection de Graham 
Beck chez Bonhams, New York le 11 novembre 2019.

Et pour les passionnés du 
domaine  de  l'art  amérin-
dien,  les  sculptures  de 
la collection de George 
Terasaki le 19 novembre 
chez  Sotheby ’s  New-
York.

https://www.larskrutak.com/
https://www.larskrutak.com/
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Avant Première
La vente René Gaffé à la charnière de deux siècles  

    
par Marion Bertin, Doctorante, École du Louvre & Université de La Rochelle

et Tamara Schild, Doctorante, École des hautes études en sciences sociales & Universität Wien             

Journaliste,  homme d’affaires,  auteur  d’écrits  sur  l’art,  René  Gaffé  (1887-1968)  fut  lié  avec  les  plus      
importants personnages avant-gardistes de son époque. Collectionneur, familier du monde de l’art dès 
les années 1920, il fut initié aux arts d'Afrique et d'Océanie par Paul Eluard et André Breton, dont il fut 
le mécène et qui eurent une influence importante sur l’évolution de sa collection. Le 6 novembre 2001, 
Christie's mettait en vente, à New York, 25 œuvres de sa collection de tableaux modernes. Les objets 
d’art d’Afrique et d’Océanie furent pour leur part vendus aux enchères le 8 décembre à Paris par les 
soins de la même maison de ventes. 
L’intérêt heuristique de cet évènement, qui s’est tenu à la charnière du 20e et du 21ème siècle, réside dans 
le fait qu’il ouvre une double perspective, sur le collectionnisme des années 1920 et 1930 d’une part et 
sur l’évolution du marché des ventes aux enchères au 21e siècle d’autre part. D’un côté, cette collection 
associant cubisme, surréalisme et arts d’Afrique et d’Océanie est profondément habitée par «l'esprit 
des “pères fondateurs” des grandes collections dont celle-ci est l'une des dernières conservées en son 
intégralité  »,  comme l’écrivait  Pierre  Amrouche,  expert  de  la  vente,  en  introduction au  catalogue.     
Mais sa dispersion en 2001 à Paris s’inscrit aussi dans la profonde mutation que connut le marché des 
ventes aux enchères françaises à la suite de la réforme de la profession de commissaire-priseur, ouvrant 
le secteur à la concurrence étrangère dans le territoire national. 
En témoignent les nombreux acteurs impliqués dans la vente Gaffé. 
Nous partirons de quelques réflexions sur les écrits de René Gaffé, sur sa collection et la dispersion de 
celle-ci pour présenter par la suite quelques axes de nos recherches sur le marché de l’art, dans une    
dimension à la fois historique et contemporaine.

Photos :  René Magritte, Portrait de René Gaffé, 1942, huile sur toile, 55.3 x 45 cm. © Christie’s, anciennement Estate of Mme René Gaffé
Couverture du catalogue de vente René Gaffé. Art tribal collection, samedi 8 décembre 2001, Paris © Christie’s & Loudmer

à suivre le mardi 5 novembre - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°
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Avant Première
       Le feu avant les allumettes 

            Techniques, mythes et idées fausses

                Serge Dubuc

Les  plus  anciens  foyers  attestant  d’une  domestication  du  feu  remontent  à  400 000 ans.  Avec  sa         
maîtrise,  l’homme va  pouvoir  se  différencier  définitivement  de  l’animal,  et  coloniser  pratiquement 
toutes  les  régions  du  globe.  Il  est  un  catalyseur  essentiel  à   
l’origine de toutes les mutations, économiques, anatomiques ou 
culturelles.
Entre techniques, iconographies et fantasmagories, cet exposé 
se  propose  d’esquisser  une  brève  histoire  du  feu,  des  temps  
préhistoriques à nos jours. 
Les deux grandes familles de production que sont les méthodes 
par  friction  et  par  percussion  seront  présentées,  démonstra-
tions  à  l’appui  (dans  la  mesure  du  possible  bien  entendu, 
compte tenu du contexte en intérieur).
Un regard particulier sera porté en direction de deux méthodes 
appartenant à l’une et à l’autre, encore en usage en Nouvelle-
Guinée de nos jours.
Une troisième méthode très étonnante de production de feu, 
inventée dans le Sud-Est asiatique, sera également décrite.
Enfin,  quelques  idées  fausses,  rumeurs  et  pensées  archaïques 
seront  évoquées,  témoignant  d’un  système  de  références        
persistant  en  2019  dans  certains  milieux  journalistiques  ou 
même scientifiques.

à suivre le mardi 19 novembre- 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 

Production  de  feu  par  percussion  avec  bambou, 
Papouasie Occidentale, Août 2011  ©Fabrice Toutin
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Agenda - Novembre 2019 

Mariette Naboulet

derniers jours de l’exposition From the desert accross the sea”.  Ngura APY lands-Nguru inyani ununka 
mankara • Art des artistes Aborigènes de Kaltjiti dans le APY lands, jusqu’au 2 novembre à la Galerie   
Aboriginal Signature (Bruxelles) de Bertrand Estrangin, membre de notre association.

dimanche 3 novembre 15h, La Fondation GoodPlanet s’associe au Musée Barbier-Mueller pour 
une conférence au sujet de deux peuples menacés par la déforestation. Elle réunira entre autres les      
Dr Denis Ramseyer, ethno-archéologue, auteur de l’ouvrage : Les Kouya de Côte d ’Ivoire, un peuple 
forestier  oublié  et Dr Gustaaf Verswijver,  anthropologue, ancien conservateur en chef de l’Africa  
Museum à Tervuren et auteur de l’ouvrage : Les Kararaô du Brésil Central.  1 Carrefour de Long-
champ, 75116 Paris

mardi 5 novembre à 14h, conférence Détours des Mondes : La vente Gaffé à la charnière de 
deux siècles par Tamara Schild et Marion Bertin, membres de notre association.

jeudi 7 novembre : Jeudi des Beaux-Arts, rue des Beaux-Arts. La galerie Meyer, dans le cadre de Paris 
Photo, exposera des travaux photographiques sur « J’accuse » et l'exil de Zola.

Jeudi 7 novembre à 14h au Collège de France, 2ème séminaire de F.X. Fauvelle : Introduction aux 
mondes africains médiévaux.

jeudi 7 novembre à 18h30 au salon J.Kerchache, dans le cadre de l'exposition les 20 ans d'acquisi-
tions  du  musée  Branly,  rencontre  Les  archives  et  revues,  miroirs  des  collections  (¼),  avec  Sarah 
Frioux-Salgas,responsable de la documentation des collections et des archives et Pierre-Yves Belfils, 
responsable des publications périodiques et numériques .

samedi 9 novembre à 17h au salon J. Kerchache, rencontre avec Carmen Bernand , anthropologue,  
membre de notre association, autour de son dernier ouvrage Histoire des peuples d'Amérique, avec   
Capucine Boidin, Sorbonne Nouvelle Paris 3 – IHEAL et Inalco.

lundi 11  novembre,  vente  Bonhams  The  Graham Beck Collection of  African and Oceanic  Headrests  et     
Tribal Art, Los Angeles.

du 9 au 11 novembre, Salon AKAA , Also Known As Africa  au Carreau du Temple. 2 rue Perrée 75003.

du 12 au 24 novembre, exposition-vente de Bijoux Sorciers par Claire et Pierre Ginioux, membres de 
notre association, au Lieu37, 37 rue des Petites Ecuries - 75010 Paris.

jeudi 14 novembre, à Drouot, par Binoche et Giquello, vente d'arts d'Afrique et d' Océanie. 

jeudi 14 novembre à 14h au Collège de France, 3ème séminaire de F.X. Fauvelle : Introduction aux 
mondes africains médiévaux.

jeudi 14 novembre à 18h30 aux Maisons du Voyage 3 rue Cassette 75006, conférence Les 500 ans du 
premier tour du monde initié par Magellan, 1ère partie par Michel Chandeigne spécialiste français de 
Magellan et éditeur de l’ouvrage Le voyage de Magellan, 1519 -1522.

     réservation indispensable: https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/
conference/500e-anniversaire-premier-tour-monde-initie-magellan-1ere-partie 

 du 15 novembre au 10 décembre, au musée Branly, à l'occasion du festival international Jean Rouch 
2019,  projections de documentaires en salle de cinéma.

https://www.bonhams.com/auctions/25820/?utm_source=bonhams&utm_medium=email&utm_campaign=LAPRVW_BeckHeadreLAPRVW_25820&utm_content=link3
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/conference/500e-anniversaire-premier-tour-monde-initie-magellan-1ere-partie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/conference/500e-anniversaire-premier-tour-monde-initie-magellan-1ere-partie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/conference/500e-anniversaire-premier-tour-monde-initie-magellan-1ere-partie
https://www.bonhams.com/auctions/25820/?utm_source=bonhams&utm_medium=email&utm_campaign=LAPRVW_BeckHeadreLAPRVW_25820&utm_content=link3
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/conference/500e-anniversaire-premier-tour-monde-initie-magellan-1ere-partie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/conference/500e-anniversaire-premier-tour-monde-initie-magellan-1ere-partie
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/conference/500e-anniversaire-premier-tour-monde-initie-magellan-1ere-partie
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Novembre 2019 

15-17 novembre au théâtre Levi-Strauss du musée quai Branly-Jacques Chirac, Fandango, fête popu-
laire mexicaine avec des fandangueros, passeurs de tradition. Spectacle payant, réserver.

mardi 19 novembre au musée du quai Branly-Jacques Chirac, début de l'exposition Frapper le fer, 
l'art des forgerons africains, commissaire Tom Joyce, sculpteur artiste et forgeron américain, 
Allen  F.Roberts  professeur  des  Arts  et  Culture  à  UCLA,  Marla  C.Berns  du  Fowler  museum, 
William G.Dewey de l'université de Pennsylvanie, Henry John Drewal de l'université du Wisconsin. 
Jusqu'au 29 mars.

mardi 19 novembre au musée du quai Branly-Jacques Chirac, à l'atelier Martine Aublet, début de 
l'exposition Somuk, premier artiste moderne du Pacifique, jusqu'au 8 mars 2020. 

      Commissaire : Nicolas Garnier, responsable de l'Océanie. 

mardi  19  novembre  au  musée  du  quai  Branly-Jacques  Chirac,  début  de  l'exposition  Helena         
Rubinstein,  la  collection  de  Madame,  commissaire  Hélène Joubert,  responsable  de  l'unité 
Afrique, jusqu'au 28 juin2020.

mardi 19 novembre à 14h, conférence Détours des Mondes par Serge Dubuc,  membre de notre   
association Le feu avant les allumettes, suivie à 16h de notre Assemblée Générale annuelle. 

mardi 19 novembre, vente Sculpture from the Collection of George Terasaki par Sotheby’s, New York.

jeudi 21 novembre à 14h au Collège de France, 4ème séminaire de F.X. Fauvelle : Introduction aux 
mondes africains médiévaux.

vendredi  22 novembre, ouverture de l’exposition Fiction Congo. Les mondes de l’art entre 
passé et présent au musée Rietberg de Zürich. jusqu’au 15 mars 2020. 

 jeudi 28 novembre à 18h30 au salon J. Kerchache, dans le cadre de l'exposition 20 ans d'acquisi-
tions au musée Branly, rencontre  La mémoire des anthropologues (2/4),  avec Carine Peltier-Caroff, 
responsable de l'iconothèque et Marie Durand anthropologue

jeudi 28 novembre à 14h au Collège de France, 5ème séminaire de F.X. Fauvelle : Introduction aux 
mondes africains médiévaux.

du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, Salon international des Minéraux  à l'Espace 
Charenton , 327 rue de Charenton Paris 12è, métro porte de Charenton : vous y trouverez, outre 
des minéraux, des fossiles, des météorites, des perles de fouilles, du néolithique et un peu d'Alaska 
et autres objets que nous apprécions des contrées lointaines.

du 29 novembre au 1er décembre, reprise de l'exposition-vente Bijoux Sorciers par Claire et Pierre 
Ginioux, membres de notre association, au 18 rue du Trocadéro – 94170 Le Perreux-sur-Marne

30 novembre à 17h au salon J. Kerchache, rencontre sur Les collections photographiques et graphiques, 
historiques et contemporaines, avec Christine Barthe, responsable des photographies et Sarah Ligner 
responsable de l'Unité Patrimoniale Mondialisation historique et contemporaine. 

Et sachez que les collections du plateau du musée Branly  renouvellent leur présentation, s'augmentent de nouvelles 
pièces, en Amérique, en Insulinde et que de nouveaux ivoires trônent au pavillon des Sessions !


