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EDITORIAL
2009 aura été pour le Parcours des mondes l’année de la consécration. Fréquentation en hausse et
renouvellement du public, de plus en plus international, ont contribué à l’enthousiasme général des
galeries participantes. Deux indicateurs témoignant de la vitalité et du renouvellement du marché
des arts premiers ont pu être notés : la présence sur le salon de nombreux jeunes collectionneurs,
mais aussi celle d’amateurs chevronnés venus d’autres secteurs de l’art, et s’aventurant pour
l’occasion sur les sentiers de l’art tribal.

2010 sera pour le Parcours des mondes placé sous le signe de la découverte, de la diversité et des
rencontres, symbolisés par le choix de son président d’honneur, grand collectionneur et figure
atypique du monde de l’art. Après Jean Paul Barbier‐Mueller et Jacques Chirac, le cheikh Saoud Al
Thani nous fait en effet le plaisir et l’honneur de présider le neuvième Parcours des mondes.
Collectionneur passionné, amateur des Arts sous toutes leurs formes et de toutes les époques, il s’est
également lancé dans l’aventure des arts premiers qui incarnent à ses yeux « un art sans restriction »
mais surtout représentent un domaine « où les opportunités de trouver des objets rares sont plus
nombreuses que dans d’autres domaines ». Amateur d’art égyptien ainsi que d’art islamique ou
chinois, il s’est senti attiré par les arts africains et plus particulièrement des populations Manbgetu
de R.D. Congo du fait de leur parenté artistique avec l’art égyptien. Il avoue cependant aimer
également « les petits objets du quotidien, ceux qui ont été touchés et manipulés par les gens,
car certaines petites œuvres rares sont plus importantes que de grandes sculptures », notamment les
pièces de Micronésie. S’il a formé sa collection en ventes publiques et en galeries, il avoue
cependant apprécier tout particulièrement le contact avec les marchands et les collectionneurs dont
il aime partager l’expérience et les connaissances. Parmi ses nombreux projets visant à rendre
accessible sa collection, la création d’un musée privé à Doha, capitale du Qatar, est peut‐être celui
qui lui tient le plus à cœur et pour lequel il a choisi Jean Nouvel comme architecte.

Avec 64 galeries participantes cette année, représentant 11 nations différentes, Parcours des
mondes s’annonce une fois de plus comme le salon de la découverte célébrant Paris comme capitale
des arts premiers. Rares sont les occasions qui permettent de rassembler un tel nombre d’œuvres et
d’experts. Contrairement aux salons « fermés » dont la présentation se trouve, par la force des
choses, relativement codifiée, le Parcours des mondes, véritable salon citadin, avec sa formule hors‐
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les‐murs permet de découvrir une soixantaine d’espaces uniques et particuliers, habités par des
œuvres qui révèlent le goût, le regard et la spécialité de chacun des marchands. Comme à
l’accoutumée, l’organisation se montrera particulièrement vigilante quant à la qualité et
l’authenticité des œuvres présentées.

Outre les habitués, sept nouveaux venus (2 Français, 4 Européens et 1 Américain) se joignent au
salon. Deux galeries barcelonaises spécialisées dans les pièces africaines, Kumbi Saleh, fondée en
1998 par Mercedes Taravilla et David Serra, et la Galeria Montagut où Guilhermo a rejoint sa mère
Raquel, référence confirmée sur le marché de l’art africain seront présentes cette année. Nous
accueillons également l’Allemand Hermann Sommerhage, plus particulièrement tourné vers les
œuvres d’Afrique de l’ouest très expressives. Ronny Nasser, grand spécialiste des arts polynésiens
fera aussi le voyage depuis New York cette année. Deux « jeunes » marchands feront également leurs
premiers pas sur la place parisienne, Frantz Dufour, de la galerie Kanem, qui organisera en
partenariat avec son père de la Galerie Afrique une exposition sur l’art très des Ijo du delta du Niger
et Ben Hunter de Londres qui s’est fait remarquer ces dernières années pour son goût assuré et
l’audace de ses choix. Enfin, la galerie parisienne Hioco, spécialisée en art asiatique, contribuera avec
force à asseoir l’extrême diversité du salon.

La nouvelle exposition organisée, en parallèle du salon et en partenariat avec la Monnaie de Paris,
« Ode au grand africain. Les Statues meurent aussi », sera l’occasion de rendre hommage aux
années 1950 qui virent l’affirmation de la reconnaissance des arts premiers. Articulée autour du
remarquable court‐métrage réalisé par Alain Resnais et Chris Marker à la demande d’Alioune Diop,
ce manifeste pour les arts premiers et l’égalité des cultures nous parle d’une époque où travaillaient
de concert conservateurs de musée, marchands et collectionneurs. A l’heure de la célébration de la
difficile conquête des premières indépendances africaines, ce film est un vibrant témoignage de la
lutte menée pour faire accepter l’égalité des cultures et donc des peuples. Les œuvres qui seront
présentées dans l’exposition et qui ont appartenu à des collectionneurs aussi fameux que Charles
Ratton ou Tristan Tzara sont aujourd’hui devenues de véritables icônes de l’art africain car elles ont
forgé le goût et le regard des générations suivantes.
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LE CONCEPT
Parcours des mondes est le plus important salon d’arts premiers international par le nombre, la
qualité et la diversité de ses participants. Depuis 2002, il rassemble chaque année à Paris une
soixantaine de galeristes spécialisés dans les arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
Pendant la deuxième semaine du mois de septembre, galeries allemandes, américaines, anglaises,
australiennes, belges, canadiennes, espagnoles, italiennes, néerlandaises, suisses ou de province
rejoignent leurs confrères parisiens installés à demeure dans le quartier des Beaux‐arts de Saint‐
Germain‐des‐Prés. Cette concentration exceptionnelle d’œuvres et d’experts prend la forme d’un
salon ouvert en accès libre où les visiteurs peuvent parcourir les rues pittoresques de ce quartier
historique, devenu l’écrin des arts premiers. Chaque galerie offre dans une présentation
personnalisée et intime des chefs‐d’œuvre inconnus d’Afrique ou d’Océanie, des pièces
ethnographiques plus abordables et des œuvres recherchées des collectionneurs.
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LISTE DES GALERIES PAR PAYS
64 galeries dont 35 étrangères, 11 pays représentés

Allemagne
Expoca GmBh, Munich – Arts premiers et photographie
Silke Beinroth & Dr Bernard Kuehn - info@expoca.de
Expose à la galerie Couteron, 16 rue Guénégaud
Kunsthandel Hermann Sommerhage, Duisburg – Art africain
hsommerhage@gmail.com
Expose à la galerie Yu, 15 rue de Seine
Vignold Tribal Art, Cologne – Art tribal dʼAfrique et dʼOcéanie
Michael Vignold - info@vignoldtribalart.com
Expose à la galerie Séverin Maly, 3 rue Jacques Callot

Australie
Chris Boylan- Oceanic Art, Sydney – Art océanien
cboylan@tpg.com.au
Expose à la galerie Lee, 9 rue Visconti

Belgique
African Art Artifacts, Bruxelles - Art dʼAfrique centrale
Alain Guisson et Yannick Van Ruysevelt - abstraction713@hotmail.com
Expose à la galerie Forêt Verte, 19 rue Guénégaud
Jo De Buck, Bruxelles – Art dʼAfrique et dʼOcéanie
jdbtribalarts@belgacom.net
Expose à la galerie Sparts, 41 rue de Seine
Coppens Tribal Art, Bruxelles - Art dʼAsie du Sud-Est et dʼOcéanie
François Coppens - c.gallery@skynet.be
Expose à la galerie Lefor Openo, 29 rue Mazarine
Claes Gallery, Bruxelles – Art africain
Patric Claes - afriquepremier@yahoo.fr
Expose à la galerie Lansberg, 36 rue de Seine
Kevin Conru, Bruxelles – Art africain et océanien
kevinconru@yahoo.com
Expose à la galerie Ivana de Gavardie, 10 rue des Beaux-Arts
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Galerie Pierre Dartevelle, Bruxelles – Arts premiers
dartevelle.p@skynet.be
Expose à la galerie Sparts, 41 rue de Seine
Galerie Bernard de Grunne, Bruxelles – Hautes époques tribales
grunne@skynet.be
Expose à la galerie Patrice Trigano, 4bis rue des Beaux-Arts
Lisa et Philippe Laeremans, Bruxelles – Art dʼAfrique
philippelaeremans@yahoo.fr
Expose à la galerie Anne et Just Jaeckin, 19 rue Guénégaud
Patrick & Ondine Mestdagh, Bruxelles – Armes, bijoux et ethnographie des continents noneuropéens
patrick.mestdagh@marine.be
Expose à la galerie Lansberg, 36 rue de Seine
Joaquin Pecci Tribal Art, Bruxelles – Art africain et himalayen
joaquin.pecci@skynet.be
Expose à la galerie Sellem, 5 rue Jacques Callot
Serge Schoffel - Arts primitifs, Bruxelles – Arts anciens de toutes les cultures tribales
fa934378@skynet.be
Expose à la galerie Mazarine, 19 rue Mazarine
Tribal Art Classics, Bruxelles - Art dʼAfrique, dʼOcéanie et dʼIndonésie
Adrian Schlag - adrian@schlag.net
Expose à la Bouquinerie de lʼinstitut, 3bis rue des Beaux-Arts
Galerie Frank Van Craen, Bruxelles – Art africain et mobilier japonais
info@frankvancraen.be
Expose à la galerie Daniel Besseiche, 33 rue Guénégaud
Galerie J.Visser, Bruxelles - Art dʼAfrique et dʼOcéanie
Joris Visser & Herma Visser - jorisvisser@hotmail.com
Expose à la galerie Cat Berro, 25 rue Guénégaud et au 3 rue des Beaux-Arts
Wei Asian Arts, Bruxelles – Art asiatique
Paola D'Alatri et Howard Wei - weiasianarts@skynet.be
Expose à la galerie Alain le Gaillard, 19 rue Mazarine

Canada
Galerie Jacques Germain, Montréal – Arts de lʼAfrique sub-saharienne
info@jacquesgermain.com
Expose à la galerie Aittouarès, 2 rue des Beaux-Arts
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Espagne
Arte y Ritual, Madrid – Art tribal
Ana & Antonio Casanovas - galeria@arteyritual.com
Expose à la galerie Crous, 11 rue des Beaux-Arts
John Giltsoff avec Indigènes sprl, Begur – Art africain, océanien et eskimo
giltsoff@gmail.com
Expose rue de Seine
Kumbi Saleh, Sant Cugat del Valles – Barcelone - Art africain
Mercedes et David Serra - galeria@kumbisaleh.com
Expose au 49 rue de Seine
Galeria Raquel Y Guilhem Montagut, Barcelone – Arts premiers
Guilhem Montagut - guilhem@galeriamontagut.com
Expose au 49 rue de Seine

Etats-Unis
Bruce Frank Primitive Art, New York – Art océanien
info@brucefrankprimitiveart.com
Expose au 40 rue Mazarine
Michael Hamson Oceanic Art, Palos Verdes Estates – Art océanien et de Nouvelle-Guinée
mhamson@michaelhamson.com
Expose à la galerie Landrot, 5 rue Jacques Callot
Lewis/Wara Gallery, Seattle – Arts dʼOcéanie
Kirby Kallas-Lewis - gallery@lewiswara.com
Expose à la galerie Corrado Bortone, 13 rue Mazarine
Nasser Tribal Art, New York – Art de Polynésie
Henri Nasser & Claudia Smith - csmith@nassertribalart.com, charles@nassertribalart.com
Expose à la galerie Arnoux, 27 rue Guénégaud

France
Galerie 1492, Paris – Arts précolombiens
Yannick Durand - galerie1492@gmail.com
12 rue Jacob
Galerie Afrique, Saint-Maur – Arts dʼAfrique et dʼOcéanie
Alain Dufour - alain.dufour@aa-galeries.com
Expose à la galerie 14, 14 rue des Beaux-Arts
Arts d'Australie, Paris – Art aborigène dʼAustralie
Stéphane Jacob - sj@artsdaustralie.com
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Expose à la galerie Seine 51, 51 rue de Seine
Galerie Alain Bovis, Paris – Arts dʼAfrique, dʼHimalaya, dʼIndonésie et dʼOcéanie
Alain Bovis et Véronique du Lac - galerie.alainbovis@wanadoo.fr
Expose à la galerie Frédéric Got, 35 rue Guénégaud
Galerie Olivier Castellano, Paris – Arts dʼAfrique et dʼOcéanie
info@oliviercastellano.com
34 rue Mazarine
Jean-Yves Coué, Nantes – Afrique, Océanie et Asie du Sud-Est
arttribal.coue@free.fr
Expose à la galerie de lʼEurope, 55 rue de Seine
Galerie Bernard Dulon, Paris – Arts primitifs
info@dulonbernard.fr
10 rue Jacques Callot
Galerie Maine Durieu, Paris – Arts dʼAfrique
mainedurieu@wanadoo.fr
7 rue Visconti
Galerie Dodier, Le Val Saint Père – Arts dʼAfrique et dʼOcéanie
Laurent Dodier - laurentdodier@wanadoo.fr
Expose à la galerie Olivier Vanuxem, 54 rue Mazarine
Yann Ferrandin, Paris – Arts dʼAfrique, dʼOcéanie, dʼAmérique du Nord et dʼAsie du Sud-Est
yann.ferrandin@orange.fr
5 rue Visconti
Galerie Flak, Paris – Arts dʼAfrique, dʼOcéanie et dʼAmérique du Nord
Roland, Edith et Julien Flak - contact@galerieflak.com
8 rue des Beaux-Arts
Galerie Furstenberg, Paris – Art précolombien
Jean Christophe Argillet - info@galerie-furstenberg.fr
8 rue Jacob
Galerie Christoph Hioco, Paris – Art précolombien
info@galeriehioco.com
Expose chez Délire en formation, 12 rue Guénégaud
Galerie Kanem, Saint-Maur – Arts anciens dʼAfrique noire
Frantz Dufour - frantz.dufour@galerie-kanem.com
Expose à la galerie Les yeux fertiles, 27 rue de Seine
Galerie Olivier Larroque, Nîmes – Art tribal
o.larroque@infonie.fr
Expose à la galerie Hug, 2 rue de lʼEchaudé
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Galerie Alain Lecomte, Paris – Arts anciens dʼAfrique noire
lecomte.afrique@wanadoo.fr
21 rue Guénégaud
Galerie Cédric Le Dauphin, Paris – Extrême Orient, Arts primitifs
c.ledauphin@wanadoo.fr
Expose à la galerie 53, 53 rue de Seine
Galerie Albert Loeb, Paris – Afrique de lʼOuest
galerieloeb@wanadoo.fr
12 rue des Beaux-Arts
Librairie Mazarine, Paris – Ouvrages dʼarts rares ou épuisés
Pierre Durieu - librairie@lamazarine.com
78 rue Mazarine
Galerie Meyer - Oceanic Art, Paris – Art océanien
Anthony JP Meyer - ajpmeyer@gmail.com
17 rue des Beaux-Arts
Galerie Alain de Monbrison, Paris – Art tribal dʼAfrique, dʼAmérique et dʼOcéanie
courrier@monbrison.com
2 rue des Beaux-Arts
Noir d'Ivoire, Paris – Art africain, bijoux ethnographiques, bronzes dʼAfrique Noire
Yasmina Chenoufi - galeriemazarine@free.fr
19 rue Mazarine
Pascassio Manfredi, Paris – Arts anciens de lʼAsie du Sud-Est
Alexandra Pascassio et Davide Manfredi - pascassiomanfredi@orange.fr
11 rue Visconti
Galerie Schoffel-Valluet, Paris – Arts dʼAfrique, dʼOcéanie, dʼAsie du Sud-Est et
dʼAmérique du Nord
Christine Valluet et Judith Schoffel - christine.valluet@wanadoo.fr
14 rue Guénégaud
Galerie Sigui, Angers – Arts premiers et civilisations anciennes
Jean-François Blondeau - blondeau@sigui.fr
Expose à la galerie de lʼEurope, 51 rue de Seine
Galerie Renaud Vanuxem, Paris – Art africain, océanien et himalayen
rvanuxem@yahoo.fr
52 rue Mazarine
Voyageurs & Curieux, Paris – Arts dʼOcéanie
Jean-Edouard Carlier - contact@voyageursetcurieux.com
2 rue Visconti
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Italie
Dalton Somaré, Milan – Afrique et Himalaya
Leonardo Vigorelli - daltonsomare@hotmail.com
Expose à la galerie Valmay, 22 rue de Seine
Dandrieu Giovagnoni, Rome – Art africain
Chantal Dandrieu - info@dandrieuafricanart.com
Expose à la galerie Di Meo, 9 rue des Beaux-Arts

Royaume-Uni
J.B. Bacquart, Londres – Art tribal
jbbacquart@aol.com
Expose à la galerie Etienne de Causans, 25 rue de Seine
Entwistle, Paris et Londres – Afrique, Océanie, Amériques, Indonésie
Lance Entwistle et Roberta Entwistle - info@entwistle.fr
5 rue des Beaux-Arts
Ben Hunter, Londres – Art dʼAfrique et dʼOcéanie
ben@tribalhunter.com
Expose à la galerie JSC Modern Art, 15 rue des Beaux-Arts

Pays-Bas
Bedaux Art, Utrecht – Art africain
Dr. Jan Baptist Bedaux - info@bedauxart.nl
Expose à la galerie Gimpel et Muller, 12 rue Guénégaud
Kathy van der Pas & Steven van de Raadt, Rotterdam - Art africain
africanart@hetnet.nl
Expose à la galerie Béatrice Soulié, 21 rue Guénégaud

Suisse
Galerie Patrik Fröhlich, Zürich - Art africain et océanien
Katrin et Patrik Fröhlich - patrikfroehlich@swissonline.ch
Expose à la galerie GNG, 3 rue Visconti
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PROGRAMMATION DANS LES GALERIES
Liste des expositions thématiques
Art aborigène : les chemins du rêve
L’essence de la peinture aborigène vient du lien charnel qu’elle entretient avec le
Temps du Rêve, le temps de la création mythique du monde pour les Aborigènes.
Depuis les années soixante‐dix les artistes aborigènes ont développé une plastique
contemporaine avec une émergence de grands talents que la galerie Arts d’Australie
• Stéphane Jacob vous fera découvrir à l’occasion de sa nouvelle exposition « Les
Chemins du Rêve ». Nous vous présenterons des œuvres de Dennis Nona, Crusoe
Kurddal, Dorothy Napangardi ainsi que de Kathleen Petyarre et Abie Loy Kemmare
que nous aurons probablement le plaisir d’accueillir lors de leur passage à Paris avant
que ces deux grandes artistes n’aillent en résidence à l’abbaye de Daoulas où se tient
actuellement l’exposition « Grand Nord, Grand Sud : artistes inuit et aborigènes » qui
présente notamment des œuvres du Musée des Confluences de Lyon que Stéphane
Jacob a aidé pour le développement de sa collection d’art aborigène australien.

Arts d'Australie ‐ Stéphane Jacob
Art du Mali
A l’occasion du Parcours des Mondes 2010, Olivier Castellano inaugurera sa nouvelle
galerie située au 34 rue Mazarine, et présentera une exposition thématique sur l’art du
Mali.
Il dévoilera un ensemble d’une quarantaine de sculptures Dogon, Bambara et Senoufo,
pour la plupart inédites et qu’il a conservées depuis de nombreuses années.
Un catalogue richement illustré de photos des pièces ainsi que de photos en noir et
blanc prises au Mali par Catherine de Clippel accompagnera cette exposition.

Galerie Olivier Castellano

Arts de la Côte d’Ivoire
A travers l’exposition Arts de la Côte d’Ivoire, nous vous proposons un voyage dans
le temps et l’espace, à la découverte d’œuvres rituelles anciennes, sélectionnées
pour leur qualité esthétique.
De la diversité des peuples de Côte d’Ivoire et des régions limitrophes découle une
grande variété de rituels, d’objets et de styles. Les œuvres, classiques ou
surprenantes, le plus souvent en bois, présentent des formes d’inspiration
géométrique ou naturaliste, des patines laquées ou rendues croûteuses par l’usage.
L’expression est tour à tour hiératique, autoritaire, respectueuse ou inspirant la
crainte.
Ce masque dan constitue un très bel exemple d’un grand classique de l’art africain.
Les yeux grands ouverts, comme pour faciliter la course, sont pris dans un bandeau
de pigment rouge, signe d’avertissement pour éviter les feux de brousse.
L’expression est subtile, ainsi qu’en témoignent la moue des lèvres et la sensibilité, quasi féminine, des lignes
du nez et du menton.
La qualité de la sculpture et les traces de l’usage en font une œuvre vivante.

Galerie Alain Bovis
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Arts des peuples du delta du Niger
La Galerie Kanem est heureuse de vous présenter une exposition traitant de l’art des
peuples du delta du Niger, centrée plus spécifiquement sur l’ethnie des Ijo, composée
d’une vingtaine de clans.
Esprits de l’eau, esprits de la brousse sont dépeints à travers une grande variété d’œuvres
anthropo‐zoomorphes, dont la réalisation foisonne d’imagination et reprend, de manière
figurative ou abstraite, les différents symboles inhérents à leur environnement.
Les mascarades des peuples de l’eau, célébrées sur les différents bras du delta du Niger,
permettaient d’affirmer les valeurs de la société traditionnelle et, dans les temps reculés
où les guerres intertribales étaient fréquentes, de renforcer le pouvoir des guerriers, en
s’assurant de la protection de ces esprits. Le danseur autrefois couvert d’un costume en
raphia est à présent dissimulé par des textiles d’importation dont les couleurs possèdent
leur propre symbolisme. Les cérémonies se déroulent près de l’eau, célébrant ainsi l’union de l’homme et de la
nature.

Frantz Dufour ‐ Galerie Kanem
Babembé
Alain Lecomte propose une exposition consacrée à la statuaire babembé et à ses
proches voisins, batéké, babwendé de la République du Congo. Ces statuettes, le
plus souvent de taille réduite (comprise entre une dizaine et une vingtaine de
centimètres), sont sculptées avec une minutie toute particulière : le visage aux
yeux sertis de faïence ou d'éclats d'ivoire, des scarifications ventrales complexes,
les pieds surdimensionnés... Dans cette statuaire tout est à la fois précieux et
puissant, elle est support de magie, de médecine, tout en étant esthétique... Deux
très rares poteaux babembé fichés de clous et de lames de fer seront présentés à
cette occasion, dont un provenant de l'ancienne collection William Rubin, le
maître d'œuvre aujourd'hui disparu de l'ouvrage collectif Le Primitivisme dans
l'Art du XX° siècle et ancien directeur du MOMA de New York.
L'ouvrage qui accompagne cette exposition, Statuaire Babembe, a été rédigé par
Raoul Lehuard spécialiste bien connu de ces régions de la République du Congo,
auteur de nombreux livres et ancien directeur de la revue Arts d'Afrique Noire. L'iconographie et les légendes
one été établies par Alain Lecomte, membre de l'organisation internationale des Experts.

Galerie Alain Lecomte
Bronzes et céramiques : Arts du feu du Vietnam ancien
Nés de la maîtrise du feu, les bronzes et céramiques présentés par la galerie
Christophe Hioco sont des témoins forts de l’excellence technique et
esthétique développée par les artistes du Vietnam ancien.
e
er
Objets rituels et funéraires, les bronzes de la Culture de Dông Son (V – I
siècle avant J.‐C.) sont empreints d’une symbolique profondément liée à la
e
nature et à l’eau. Découverte au début du XX siècle, cette civilisation des
berges du fleuve rouge est encore aujourd’hui auréolée de mystères, exaltés
par la beauté des lignes et la grande sensibilité qui émane de ces œuvres
façonnées avec brio selon la méthode de la cire perdue.
Héritées de la Chine vers 700 avant J.‐C., les techniques de modelage et de
cuisson de la terre furent rapidement maîtrisées par les artistes locaux qui
s’approprièrent les formes et le langage iconographique chinois. Objets usuels
e
e
ou symboliques, les céramiques (X – XII siècles) présentées évoquent, dans la
sobriété et le raffinement de leurs lignes, le renouveau apporté par le Vietnam
à la céramique séculaire chinoise.

Galerie Christophe Hioco
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Les « chevaux » des korèdugaw du Mali
Les korèdugaw, bouffons rituels, forment une classe à part des autres sociétés initiatiques bamana.
Intervenant, en groupe, dans tous les événements de la vie sociale, ils tournent en dérision, par leur
comportement et leurs paroles licencieuses, tous les pouvoirs, tous les savoirs, toutes les
situations.
Affublés de colliers faits de graines ou de vertèbres de poisson, d’une chemise en filet à
laquelle sont accrochés têtes de calao séchés, morceaux de calebasses, vieux ustensiles,
ils portent quelquefois sur le visage un masque « hyène » ou un masque « cheval ».
Enfin, ils chevauchent le korèdugasò ou « cheval du Korèduga » représentant une tête de
cheval au bout d’un bâton, et se comportent comme des cavaliers sur une monture
fougueuse, provoquant désordre et hilarité sur leur passage.
e
Une large sélection de ces chevaux sera présentée, datant de la deuxième moitié du XX
siècle. Provenant de différentes régions du Mali, ils sont en bois, certains entièrement
recouverts de métal, d’autres richement ornés de laiton ciselé. Certains sont réalistes,
d’autres plein d’inventions. Tous sont différents.
Un catalogue rédigé par Jean‐Paul Colleyn accompagnera l’exposition.
Galerie Albert Loeb

Colima, Jalisco, Nayarit : cultures de l’Ouest mexicain
Cette année, la Galerie Furstenberg a choisi de mettre l’accent sur la statuaire de
l’Ouest de Mexique comprenant les 3 états voisins du Colima, du Jalisco et du Nayarit.
La période historique de production statuaire de cette région s’établit au plus large
entre 300 avant et 300 après J.‐C.
L’exposition comprendra une soixantaine de terres cuites pour la plupart découvertes
dans des tombes à puits caractéristiques de cette région. Elles se composent d’un puits
vertical parfois très profond desservant ensuite à l’horizontale une, deux ou trois
chambres funéraires richement garnies.

Galerie Furstenberg
« Conversations »
Cette année, la galerie Maine Durieu nous présentera une exposition riche et diverse. Elle
fera dialoguer un bel ensemble de sculptures lobi anciennes du Burkina Faso, au
naturalisme émouvant, avec une sélection de pièces choisies pour la pureté de leur forme
et leur simplicité, tels des churinga, fines planches couvertes de gravures géométriques,
réalisées par les Aborigènes d'Australie.
Galerie Maine Durieu

Couleurs d’Afrique
Les couleurs de l'Afrique, ce sont d'abord les pigments naturels qui décorent la
surface de certaines sculptures du Nigeria, par exemple l'ocre rougeâtre sur le
masque mama de l'ancienne collection Rouayroux, le blanc kaolin sur le visage
féminin du masque igbo de la collection Develon, ou encore le rouge et le blanc qui
embellissent une grande et puissante mumuye. Mais la notion de couleur est aussi
liée à la matière : les objets en terre cuite peuvent varier de l'ocre au gris clair,
comme pour la très noble tête funéraire akan du Ghana. Autre matière, autre
tonalité : il s'agit du cuivre et du laiton, dorés ou foncés, qui recouvrent les reliquaires
du Gabon, ou bien le superbe et classique masque marka, du Mali, ancienne
collection Rouayroux.
Un catalogue de 40 pages sera publié à cette occasion.
Galerie Dandrieu Giovagnoni
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Dogon‐Tellem
A l'occasion du Parcours des Mondes 2010, la galerie Frank Van Craen présentera une
collection totalement inédite d'objets dogon et tellem du Mali. Œuvres de deux
générations successives de collectionneurs ayant commencé à récolter des objets au Mali
dès les années 50, elle réunit un ensemble exceptionnel et varié d'objets dogon et tellem
ayant plusieurs siècles d'ancienneté.
L'exposition sera accompagnée d'un catalogue, ainsi que de la présentation d'un nouvel
ouvrage sur les Dogon par Huib Blom.
Galerie Frank van Craen

En marge du caprice des modes
La Galerie Jacques Germain souhaite marquer sa septième participation au Parcours des mondes avec une
sélection d’acquisitions récentes en grande partie issues de collections américaines.
Profitant de sa présence en Europe, Jacques Germain procèdera à la présentation de son
tout nouveau catalogue « Art ancien de l’Afrique noire V » ; cet ouvrage d’une centaine
de pages regroupe un corpus d’artefacts de facture classique, dont notamment un rare
masque de ceinture de l’ancien royaume de Bénin. Cette pièce phare appartenant jadis
à la célèbre collection W.D. Webster trouve sa source dans l’expédition punitive
britannique de 1897 dont l’une des conséquences fut la destruction du palais royal du
peuple édo.
Le registre des œuvres reproduites au catalogue comprend également des figures de
pouvoir monoxyles en provenance d’Afrique intertropicale, confirmant de la sorte le
champ d’intérêt privilégié de la galerie depuis sa fondation, soit l’héritage plastique du continent noir.

Galerie Jacques Germain
Facing the Shaman
A l'occasion de cette nouvelle édition de Parcours des mondes, la Galerie Renaud
Vanuxem développe à nouveau une exposition thématique autour d'un ensemble
exceptionnel de masques tribaux de l'Ouest et du Sud du Népal. Ces objets
proviennent pour la plupart de collections privées constituées au moment où ces
objets, exceptionnels en terme de qualité, ont été collectés in situ par les quelques
grands découvreurs de l'époque.
Ces masques d'une créativité bouleversante allient à la fois la prise de risque
plastique et le geste poétique primesautier p ar excellence. L'économie de moyens
se sculpte ici à la hache. Leur matière et leur patine profonde quasi laquée
témoignent d'une extrême ancienneté (plusieurs siècles pour certains) et nous
renvoient à une interrogation sur nous‐mêmes à travers la quête du sens et de nos
origines, à une époque pas si lointaine pour certains et encore vivante (mais pour
combien de temps encore...) pour d'autres où l'homme se pensait en harmonie avec le cosmos et la nature et
ne souhaitait pas encore lui imposer son dictat en « désémerveillant » le monde.

Galerie Renaud Vanuxem
Figures libres
Loin des canons classiques des arts premiers, l’exposition présente des œuvres singulières
ou méconnues. De la pure abstraction d’un très vieux masque gurunsi au réalisme
fantastique d’une sculpture iatmul de Nouvelle‐Guinée, elle nous invite à explorer la
variété des formes d’expression mises en œuvre par les arts tribaux d’Afrique et d’Océanie.
Figures libres est un parcours subjectif et amoureux à travers un ensemble de pièces
uniques provenant d’anciennes collections, pour célébrer l’invention des formes et la
diversité des solutions plastiques issues de sociétés animistes confrontées aux forces
occultes du monde. Un catalogue accompagnera l’exposition.

Galerie Olivier Larroque
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JARAÏ. Art de guerre et de mort chez les Montagnards d’Indochine
Cette année, Jean‐Yves Coué présentera une exposition sur le thème « Jaraï ‐ Arts de
guerre et de mort chez les Montagnards d'Indochine ».
Cette exposition réunira une centaine de pièces collectées sur les contreforts de la
e
chaîne Annamitique dans le courant du XX siècle. Des statues, armes, boucliers,
jarres, bassins rituels et autres pièces ethnographiques diverses provenant du Laos ,
du Vietnam et du Cambodge seront présentées.
Cet ensemble a contribué pour la majeure partie à l'illustration de l'ouvrage Jaraï, de
Bertrand Goy et Jean‐Yves Coué publié aux éditions les Indes Savantes et lauréat du
prix Auguste Pavie de l'Académie des Sciences d'Outremer en 2006.

Jean‐Yves Coué

L’Ouest africain
A l’occasion du 50ème anniversaire de l’indépendance de la plupart des pays d’Afrique
occidentale, la Galerie Charles‐Wesley Hourdé est heureuse de présenter une sélection
d’œuvres issue de ces régions.
Parmi ceux‐ci, une superbe statuette baoulé de Côte d'Ivoire à l'expression saisissante et
provenant d'une importante collection coloniale. Une statuette bambara d'une
étonnante modernité plastique illustrera les arts maliens tandis que le Nigeria sera
représenté par une statue igbo monumentale, comparable à celle de la collection
Baudoin de Grunne.

Charles‐Wesley Hourdé

Rencontres : Arts Africains – Damien Hirst
Les créations des artistes traditionnels africains et celles du célèbre artiste contemporain Damien Hirst
partagent‐elles les mêmes préoccupations intellectuelles et les mêmes solutions
esthétiques ?
C’est à cette question que Jean‐Baptiste Bacquart essaie de répondre en mettant
en parallèle une vingtaine de statues et de masques africains datant des années
1880‐1920, avec un ensemble des dernières créations de l’artiste contemporain
anglais Damien Hirst.
L’œuvre de Damien Hirst intitulée « The Dead » est composée d’une douzaine de
découpages de feuilles métalliques représentant un crâne vu de face. Damien Hirst
partage avec les artistes africains plusieurs concepts : le point de vue frontal du
crâne, la réduction de la représentation du corps humain à un visage ainsi que
l’utilisation de feuilles métalliques et une même préoccupation pour la mort et
l’au‐delà.
A titre d’exemple, le très rare masque Lindi de Tanzanie, représentant un esprit, qui sera exposé est traité de
manière très réaliste. Il présente un étonnant parallèle avec l’œuvre de D. Hirst : la position frontale, les
grandes orbites circulaires et le nez triangulaire sont abordés de manière identique.
L’utilisation de feuilles métalliques dans l’œuvre de Damien Hirst se retrouve aussi dans les fameux reliquaires
Kota du Gabon, des objets qui présentent une même réduction du corps humain à un visage inséré dans un
espace bidimensionnel.
Un catalogue accompagnera l’exposition

J.B. Bacquart
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L’EXPOSITION A LA MONNAIE DE PARIS
« ODE AU GRAND ART AFRICAIN : LES STATUES MEURENT AUSSI »

Du 8 septembre au 2 octobre 2010
11, Quai de Conti – 75006 Paris
Depuis 2008, Tribal Art Management a développé une programmation culturelle parallèle au
Parcours des mondes et en partenariat avec la Monnaie de Paris dans le but de divulguer et valoriser
les arts premiers auprès d’un large public. Cette programmation entre en résonnance avec l'ambition
de la Monnaie de Paris qui vise à s'ouvrir davantage à la vie culturelle de son quartier et aux galeries
d'art premier qui y sont installées.
Après la présentation de la collection privée de Michel et Liliane Durand‐Dessert en 2008, une
exposition sur la figure du marchand d’art en 2009, TAM a choisi de rendre hommage à un film et à
une époque exceptionnelle où travaillaient de concert et avec une même passion institutions,
collectionneurs privés et marchands.
En cette année qui célèbrera le cinquantenaire des
premières indépendances africaines, Parcours des mondes
propose, en partenariat avec la Monnaie de Paris, une
exposition intitulée « Ode au grand art africain : Les
statues meurent aussi » qui se tiendra du 8 septembre au 2
octobre 2010.
Articulée autour du court‐métrage éponyme réalisé par
Alain Resnais et Chris Marker en 1953, cette manifestation
ambitieuse permettra de redécouvrir des icônes de l’art
africain et le regard de deux grands auteurs sur un art
résolument autre, où « l’homme n’est jamais séparé du
monde » (Marker).
Elle mettra en exergue les accents avant‐gardistes de ce
Masque, Kwele, Gabon, ancienne collection Tristan
Tzara. © Musée Barbier‐Mueller, Genève

film et retracera l’histoire unique qui vit s’unir dans une
aventure passionnée le talent de deux grands réalisateurs

et le regard des plus importants collectionneurs de l’époque tels Tristan Tzara ou René Rasmussen.
Pour la première fois, une partie des œuvres présentées dans ce film et conservées aujourd’hui dans les
plus grands musées (Barbier‐Mueller, Dapper, etc…) et collections privées seront rassemblées dans une
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exposition et exposées en marge de la diffusion du film en boucle dans les salles de la Monnaie de Paris.
Elles seront accompagnées de tirages grand format de nombreux photogrammes du film, pour mettre

en exergue le travail de composition et d’interprétation de Ghislain Cloquet, directeur de la
photographie qui reçut, en 1981, l’oscar de la meilleure photographie pour son travail sur Tess.

Un catalogue richement illustré regroupera l’intégralité des pièces utilisées dans le film et retracera
leur histoire et leur importance dans le développement de la reconnaissance des arts africains.

Quelques mots sur le film
« Pourquoi l'art nègre se trouve‐t‐il au musée de l'Homme,
alors que l'art grec ou égyptien est au Louvre ? »
Alain Resnais, 1er plan, 1961.
C’est en se posant à leur tour cette question essentielle qu’Alain Resnais et Chris Marker ont élaboré
Les statues meurent aussi, un hommage humaniste, admiratif et déconcerté à l’art omniprésent et
mystérieux d’un continent colonisé. Leur souhait était que ce film soit le porte‐parole d’une véritable

égalité des cultures, se servant de l’art africain pour illustrer la parenté des peuples et la richesse
culturelle qui les rassemble.
Les statues meurent aussi constitue un document historique et artistique d’exception marquant un
jalon dans l’histoire de la perception des arts africains. Il est également un manifeste contre les
ravages de l’action coloniale en Afrique. Son fort contenu politique lui valut d’ailleurs d’être interdit
de projection pendant plus de 10 ans.
Les plus importantes institutions muséales européennes et les plus grands collectionneurs de l’époque
ont été de l’aventure. Sous la direction artistique de Charles Ratton sont proposées au regard du
spectateur plus de 150 œuvres majeures provenant des collections de Tristan Tzara, Jacob Epstein, Helena
Rubinstein, ainsi que du musée de l’Homme et du British Museum notamment.
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LES PARTENAIRES
Tribal Art magazine

BP 18 ‐ 7181 Arquennes
Belgique
T : +32(0)67 877 277
info@tribalmagazine.com
www.tribalmagazine.com
Fondé en 1994, Tribal Art magazine est la seule revue d’art internationale entièrement dédiée aux arts
d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et des Amériques.
Résolument international, Tribal Art magazine est publié en anglais et en français et compte aujourd’hui plus
de 12 000 lecteurs répartis entre les Etats‐Unis, l’Europe et l’Océanie. Mettant l’accent sur l’exceptionnelle
qualité esthétique des arts premiers et leur incroyable force d’expression, Tribal Art magazine se définit
comme un magazine hautement visuel qui offre également aux néophytes une première approche des arts
premiers et aux connaisseurs des articles inédits de grande qualité. Partenaire des grandes institutions
muséales et relais du marché de l’art, Tribal Art magazine travaille depuis quinze ans à la reconnaissance des
arts premiers et à leur appréciation.

Monnaie de Paris

11, quai Conti ‐ 75006 Paris
T : 01 40 46 58 58
www.monnaiedeparis.fr
Doyenne des institutions françaises, la Monnaie de Paris exerce le service public de la fabrication des pièces
d’euro tout en préservant une haute tradition dans les métiers d’art liés au métal. Entreprise à vocation
éthique et citoyenne, membre du Comité Colbert des entreprises françaises du luxe, elle soutient des actions
culturelles et caritatives. Elle s’associe donc avec plaisir à cet événement majeur qu’est le Parcours des
Mondes, qui implique de nombreuses galeries du VIème arrondissement de Paris dans lequel la Monnaie de
Paris est établie depuis le XVIIIème siècle.
Cette surprenante rencontre artistique entre les arts premiers et ce bel écrin historique traduit l’ambition de la
Monnaie de Paris en matière d’expositions : s’ouvrir à un public large, réunissant toutes les tranches d’âges, les
amateurs d’arts comme les néophytes, et s’ancrer dans la vie culturelle d’un quartier dynamique et vivant.
La Monnaie de Paris est la dernière industrie en activité dans le cœur de Paris. Outre ses missions régaliennes
de frappe de la monnaie métallique courante en France, elle produit des monnaies métalliques courantes
étrangères, des monnaies de collection, des médailles et décorations, des bijoux et des fontes d’art. Elle joue
ainsi un rôle de conservatoire des métiers d’art liés au métal. Elle compte 500 collaborateurs, répartis sur deux
sites, à Paris et à Pessac (Gironde).
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L’Alcazar

62, rue Mazarine ‐ 75006 Paris
T : 01 53 10 19 99
Ouvert 7/7j de 12h à 15h et de 19h à 2h du matin
www.alcazar.fr ‐ www.blogalcazar.fr
Voisin des prestigieuses Galeries de Saint‐Germain‐des‐Prés, l’Alcazar a plus que jamais choisi de combiner Art
et Gourmandise étant cette année encore partenaire à part entière de Parcours des mondes, qui y installera
son espace VIP. C’est en effet dans le calme feutré du salon de la Mezzanine de l’Alcazar que les
collectionneurs et autres invités de marque de Parcours des mondes pourront se reposer et se rencontrer
entre deux visites de galeries tout au long de la semaine. Par ailleurs, le restaurant de L’Alcazar s’associe
également à l’événement en proposant midi et soir un menu spécial Parcours des mondes afin de prolonger
gastronomiquement la découverte culturelle proposée par les galeries.

Société des Amis du musée du quai Branly
222, rue de l'Université
75343 Paris cedex 7
T : 01 56 61 53 80
amisdumusee@quaibranly.fr
www.amisquaibranly.fr

Depuis plus de huit ans, la société des Amis est engagée aux côtés du musée du quai
Branly. Aujourd’hui, plus de 500 membres, particuliers et entreprises, en France et à l’étranger, soutiennent,
par leur générosité et leur engagement, le rayonnement et le développement de ce lieu de découverte et de
partage des cultures du monde. Les Amis accompagnent le musée dans l’ensemble de ses missions :
acquisitions, restauration et conservation des œuvres, expositions et spectacles, recherche et enseignement.
Depuis 2002, les Amis ont soutenu la restauration du mât Seligmann et de la Tête Moaï de l’Ile de Pâques ; ils
ont permis l’acquisition du fonds d’archives sonores de l’ethnomusicologue Gilbert Rouget, de deux masques
Yupiit de la collection Robert Lebel, d’un masque Nggala de Nouvelle Guinée, de l’album de photographies de
Désiré Charnay et de l’objet magique Bolidenfa. Par ailleurs, le Cercle Claude Lévi‐Strauss, créé par la société
des Amis en 2008, a financé l’acquisition d’une Tête Sumba d’Indonésie. Enfin, grâce au soutien de ses grands
Bienfaiteurs, la société des Amis a financé l’acquisition d’un monumental poteau funéraire Modang de Bornéo,
et soutient la recherche et l’enseignement en finançant des bourses de recherche post‐doctorale.
Tout au long de l’année, les Amis participent à la vie du musée de manière privilégiée lors de rencontres qui
prolongent les échanges et l’enrichissement que favorise le musée : accès prioritaire aux collections et aux
expositions, visites privées des collections permanentes et des expositions temporaires, découverte des
coulisses du musée, conférences, dîners, voyages d’étude (New York, Berlin, Amsterdam, Rome, Florence,
Madrid, Bâle, Lisbonne…).
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Institut d’Etudes Supérieures des Arts
5, avenue de l’Opéra 75001 Paris
T : 01 42 86 57 01
iesa@iesa.fr
www.iesa.info
Fondé en 1985, l'Institut d'Etudes Supérieures des Arts (IESA) est un établissement privé d’enseignement
supérieur reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication depuis 1998. Il forme des étudiants et
des professionnels dans ses trois départements : Marché de l'art, Métiers de la culture, Multimédia.
Son titre, homologué par l'Etat depuis 1991, est inscrit au répertoire national de la certification professionnelle
et certifié par l'état au niveau II sous l'intitulé « spécialiste‐conseil en biens et services culturels ». Il est inscrit
sur la liste des titres et diplômes requis en histoire de l’art, archéologie, arts appliqués et arts plastiques pour
accéder à la formation permettant de diriger les ventes volontaires aux enchères publiques. Présent à Bruxelles
et Florence, l’IESA est implanté à Londres où son Master History and Business of Art and Collecting, en
partenariat avec la Wallace Collection, est validé par un MA de l’Université de Warwick.

Champagne Henriot
81, rue Coquebert
51100 Reims
T : 03 26 89 53 00
contact@champagne‐henriot.com
www.champagne‐henriot.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

La Maison Champagne Henriot est heureuse de renouveler son partenariat avec le Parcours des Mondes. Ce
projet s’inscrit dans la lignée des actions de soutien menées depuis de nombreuses années par la Maison.
Champagne Henriot multiplie les initiatives pour promouvoir et faire découvrir la création artistique en
privilégiant un engagement et un accompagnement sur le long terme.
A propos de Champagne Henriot
Fondée à Reims en 1808, la Maison Champagne Henriot toujours familiale et indépendante, poursuit son
travail d’excellence. Sélectionner les meilleurs crus, magnifier la pureté du chardonnay et offrir à chaque cuvée
le temps de l’épanouissement : autant d’engagements pris par chacune des sept générations qui se sont
succédé à la tête de la Maison.
Dans la continuité familiale, la Maison et ses dirigeants perpétuent les valeurs d’indépendance et de respect du
patrimoine tout en impulsant une véritable dynamique à la marque. Ainsi Champagne Henriot continue de
renforcer ses positions en France et sur les marchés internationaux et choisit avec minutie ses partenariats.
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
Le lieu :
Quartier des Beaux‐arts à Saint‐Germain‐des‐Prés, Paris, VIe.
Occupation des galeries situées le long des rues des Beaux‐Arts, de Seine, Jacques Callot,
Mazarine, Guénégaud, Visconti, Jacob et de l’Echaudé.

Les horaires :
Du mercredi 8 au dimanche 12 septembre 2010
Tous les jours de 11h à 19h sauf le dimanche (fermeture à 17h)
Le jeudi 9 septembre, nocturne jusqu’à 21h

L’exposition :
Ode au grand art africain : Les statues meurent aussi.
Du 8 septembre au 2 octobre 2010
Monnaie de Paris
11, quai de Conti
75006 Paris
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L’ORGANISATION
Tribal Art Management
BP 18 ‐ 7181 Arquennes
Belgique
T : +32(0) 67 877 277
info@parcours‐des‐mondes.com

Directeur : Pierre Moos
Organisatrice : Françoise Barrier
francoise@primedia.be
Coordinatrice : Gaëlle Cueff
gaelle.cueff@orange.fr
Directeur artistique : Alexander Arthur
alex@primedia.be
Commissaire de l’exposition : Elena Martínez‐Jacquet
elena@primitivefinearts.com

Relations avec la presse
Agence Catherine Dantan
Catherine Dantan et Marc Fernandes
7, rue Charles V
75004 Paris
Tél. 01 40 21 05 15/80.
cdantan@yahoo.fr

Partenaires média
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VISUELS PRESSE
(Ces visuels ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’un article sur le Parcours des mondes et doivent toujours être
accompagnés de leur légende complète)

artsaustralie.jpg
Abie Loy KEMARRE, “Rêve de la Poule du Bush, Utopia, Australie, 2009.
Acrylique sur toile, 91 x 152 cm,
Photo © Abie Loy Kemarre .
Présenté par Arts d’Australie • Stéphane Jacob, Paris
bacquart.jpg
Masque, Lindi, Tanzanie. Bois. H. : 25,5 cm. Ex. coll Barreiss, Munich.
Damien Hirst, « The Dead », 2001. Découpage de deux feuilles métalliques. H. : 72
cm. Edité à 15 exemplaires.
Photo © J.B. Bacquart.
Présenté par J.B. Bacquart, Londres
Bovis.jpg
Masque, Dan, Côte d’Ivoire. Bois à patine brun‐noir laquée et d’usage, pigments,
métal. H. : 23 cm.
Photo © Hughes Dubois
Présenté par la Galerie Alain Bovis, Paris
Castellano.jpg
Figure, Dogon, Mali.
Photo © Hughes Dubois
Présenté par la Galerie Olivier Castellano, Paris

Conru.jpg
Figure féminine malanggan, Nouvelle‐Irlande, vers 1880. H. : 63 cm.
Ex. coll. Weaver Hawkins, Sydney.
Photo © Frédéric Dehaen, Studio R. Asselberghs.
Présenté par Kevin Conru, Bruxelles

Coue.jpg
Objets figurant sur la couverture du livre Jaraï.
Photo © Jean‐Yves Coué.
Présenté par Jean‐Yves Coué
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Dandrieu.jpg
Masque, Marka, Mali. Bois et laiton. H. : 38 cm. Ex coll. Rouayroux.
Photo © Archives Rouayroux.
Présenté par la Galerie Dandrieu‐Giovagnoni, Rome

Durieu.jpg
Couple, Lobi, Burkina Faso.
Photo © Brigitte Cavanagh
Présenté par la Galerie Maine Durieu, Paris

Entwistle.jpg
Masque, Bété, Côte d’Ivoire. H. : 40 cm.
Photo © Entwistle
Présenté par Entwistle, Paris‐Londres

Ferrandin.jpg
e

Fauteuil, Ngombe, région de l’Oubangui, R.D. Congo. XIX siècle.
Bois clouté de laiton.
Photo © Hughes Dubois
Présenté par Yann Ferrandin, Paris
Flak.jpg
e

Figure féminine, Mossi, Burkina Faso. Début du XX siècle ou antérieure. H. : 46 cm.
Photo © Galerie Flak
Présenté par la Galerie Flak, Paris

Furstenberg.jpg
Guerrier assis, Nayarit ; guerrier en armure Colima ; femme assise, Jalisco,
Mexique.
Photo © Michel Gurfinkel
Présenté par la Galerie Furstenberg, Paris
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Galerie1492.jpg
Vase animalier, Huari, Pérou. 1100‐1470 ap. J.‐C. H. : 12 cm
Photo © Galerie 1492
Présenté par la Galerie 1492, Paris

Germain.jpg
e

Masque de ceinture, Edo, royaume de Bénin, Nigeria. XVII siècle.
Laiton. H. : 19 cm. Ex coll. Webster, Mayer, Heinrich.
Photo © Hughes Dubois
Présenté par la Galerie Jacques Germain, Montréal

Hioco.jpg
e

er

Tambour de pluie, Dông Son, Vietnam. V ‐1 siècle av. J.‐C. Bronze. H. : 37 cm.
Photo © Galerie Christophe Hioco
Présenté par la Galerie Christophe Hioco, Paris
Hourde.jpg
Statuette, Bambara, Mali. H. : 43 cm
Photo © Charles‐Wesley Hourdé.
Présenté par la Galerie Charles‐Wesley Hourdé, Paris.

Kanem.jpg
Masque cimier, Ijo, Nigeria. H. : 73 cm.
Photo © FD.
Présenté par la Galerie Kanem, Saint‐Maur

Larroque.jpg
Masque, Gurunsi, Burkina Faso. Bois et pigments. H. : 84 cm.
Photo © David Hughenin
Présenté par la Galerie Olivier Larroque, Nîmes
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Lecomte.jpg
e

Statue, Babembe, République du Congo. Fin du XIX siècle.
Bois, faïence, clous, lames de fer. H. : 56 cm.
Ex coll. André Fourquet, William Rubin.
Photo © Paul Louis
Présenté par la Galerie Alain Lecomte, Paris

Loeb.jpg
Cheval des Korèdugaw (détail), région de Macina, Mali.
e
Deuxième moitié du XX siècle. Bois, laiton, cuir, corde, crins, cauris. L. : 97 cm.
Photo © Galerie Albert Loeb
Présenté par la Galerie Albert Loeb, Paris

Mestdagh.jpg
Massue, îles Tonga.
Photo © Paul Louis
Présenté par Patrick et Ondine Mestdagh, Bruxelles
Meyer.jpg
Crochet de suspension représentant un personnage janus, îles Tami, Golfe Huon,
e
Papouasie Nouvelle‐Guinée. XIX siècle. Bois dur à la patine sombre. H. : 31,1 cm.
Ex coll. Masco, Lanfranchi.
Photo © Michel Gurfinkel
Présenté par la Galerie Meyer‐Oceanic Art, Paris

Monbrison.jpg
Masque, Haïda, Colombie Britannique. H. : 27 cm.
Photo © Serge Veignant
Présenté par la Galerie Alain de Monbrison, Paris

Pascassio.jpg
Statue pagar, Batak, Sumatra, Indonésie.
Photo © Pascassio Manfredi
Présenté par Pascassio Manfredi, Paris
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Schlag.jpg
Bouclier, Mengen, Nouvelle‐Bretagne. H. : 144,5 cm.
Photo © F. Dehaen – Studio R. Asselberghs
Présenté par Tribal Art Classics, Bruxelles

Schoffel.jpg
e

Figure de reliquaire, Fang, Gabon. XIX siècle. H. : 55 cm. Socle Inagaki.
Ex coll. Joseph Mueller, Morris Pinto.
Photo © F. Dehaen – Studio R. Asselberghs
Présenté par Serge Schoffel – arts primitifs, Bruxelles

Vancraen.jpg
Statue, Dogon, Mali. H. : 49 cm.
Photo © F. Dehaen – Studio R. Asselberghs
Présenté par la Galerie Frank Van Craen, Bruxelles

Vanuxem.jpg
Masque, Ouest du Népal.
Photo © Hughes Dubois
Présenté par Renaud Vanuxem, Paris

EXPOSITION
Ode au grand art africain : Les statues meurent aussi
Exposition.jpg
Masque, Kwele, Gabon, ancienne collection Tristan Tzara.
Collecté avant 1930.
Musée Barbier‐Mueller, Genève, inv. 1019‐80
Photo © Studio Ferrazzini‐Bouchet
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