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A/teque Mexique
1300 1 521
basalte rose
55x325x16cm

Salue comme ['evenement phare en matiere
d'arts premiers, le Parcours des mondes témoigne
de la bonne sante de ce secteur a Paris
« Le Parcours des mondes ^annonce comme un salon incontournable
C'est un passage oblige pour les arts premiers », se réjouit Didier
Claes Et legrand marchand belge dart africain de poursuivre «Si
Bruneafa Bruxelles a ete le fondateur de ce genre de manifestation,
Paris s'impose comme l'un des hauts lieux du marche » Tous les expo
sants, tel Alain de Montbrison, saluent un evenement majeur, bien
organise, qui « attire des amateurs, collectionneurs et spécialistes du
monde entier » Cette annee, le Parcours annonce quelque quatre
vingts exposants, dont la moitié d'étrangers, avec un retour de 90 %
des participants et l'arrivée de six nouveaux, dont Max Rutherslon,
specialiste des netsuke Les incontournables en matiere d'arts pre
miers ont repondu present, comme Bernard Dulon, Alain Lecomte
et les marchands déjà cites L'art d'Asie est present depuis 2015 avec
les grandes galeries parisiennes, Jacques Barrere ou Christophe
loco, rejointes par les Anglais Gregg Baker et Jonathan Hope A
signaler également, la presence de l'Américain Donald Ulis, specia
lise dans l'art ancien d'Amérique du Nord Sans oublier la nouvelle
generation, constituée de Lucas Ration et Charles Wesley Hourde
(arts d'Afrique), Indian Heritage (arts de l'Inde) ou Alexis Renard
(art islamique, d'Inde et d'Asie du Sud Est) Conscients de Tim
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portance de lenjeu,
une vingtaine de
marchands ont fait
le pan dexposition
thématiques Ainsi, Bernard Dulon a choisi de présenter « une ex
position médite sur la population Tsogho du Gabon, une ethnie peu
connue », accompagnée d'un livre de trois cents pages illustre de
toutes les pieces repertonees dans le monde Yann Ferrandm joue
« Hair », belle reunion de parures capillaires La galerie Flak souffle
le froid de « lart cskimo archaïque » Alain Bovis nous fait decou
vnr l'esthétique de « Beautysmall », avec de petits objets precieux,
et Didier Claes a décide de « présenter des œuvres plus connues en
Belgique qu'en Frame », a savoir une vingtaine de fétiches Songye
du Gabon Pour fêter cette 15e edition, un accrochage rétrospectif
se tiendra a l'Espace Tribal, rue Visconti F. C.
PARCOURS DES MONDES, quartier de Saint-Germam-des-Pres,
75006 Paris, 0609 17 21 09, www parcours-des-mondes com
du 6au 11 septembre.
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Modele de tipi,
Chevannes
Amerique du
Nord vers 1860
peau de buff e
et pigments
144 5 x 80 cm
3AI ERE DONAI i;
ELUS NEWYORK

BIENVENUEAUTIPI
Habitation traditionnelle des Indiens des Hautes Plaines le tipi
était tres petit avant I arrivée des Européens, puisque le seul animal
de bat (qui portait des charges) était le chien La partie decorative
inférieure représente la terre, la partie superieure le ciel et la vie
spirituelle, le noir correspondant a la nuit Les animaux n'ont pas de
fonction symbolique, ils sont dessines d'une façon réaliste Le tipi
est circulaire car, pour les Indiens, le cercle symbolise la puissance
de l'univers D'ailleurs, la tribu cheyenne assure sa protection en
installant les tipis en cercle ou demi cercle

Eddy Ekete,
photographie de la
performance
LHomme canette
Besançor 2013
GALERIE FREDERIC
MOISAN PARIS

LE CULTE DU BYERI
Les statuettes Fang étaient utilisées lors du culte des ancêtres,
ou culte du Byeri La mort est
constamment presente dans la
forêt tropicale Cette statue re
liquaire doit préserver des mer
ceaux de calotte crânienne ou de
phalanges appartenant a un ll
lustre ancêtre Elle était conservée
dans la « chambre des maîtres »
sous la vigilance des anciens Un
sentiment de douceur emane du
visage ovale, inspire fidèlement
des traits indigènes Les yeux sont
constitues de disques de metal
qui lui confèrent un air stupéfie
Lhuile de palme, le sang de cabri
ont apporte au fil du temps la patine noire ct suintante

Statuette Fang,
Gabon x xe siecle
bois et metal
H 48cm ancienne
collection francaise
GALERIE LUCAS
RATION PARIS

L'HOMME CANETTE
Ne a Kinshasa, au Congo, en 1978, Eddy Ekete travaille sur plu
sieurs champs artistiques sculpture, peinture, performance, video,
musique II mené une reflexion sur la societe qui l'entoure et uti
lise ce qui fait echo au quotidien de chacun emballages, objets de
consommation, dechets, objets récupères et recycles En détour
nant ces objets industriels, lartiste propose au spectateur de poser un
nouveau regard sur ceux ci et de s'interroger sur la consommation
induite par nos societes Lart de Ekete est concret, dynamique, musi
cal et vivant, a l'image de sa terre dorigine

DIVIN CO M BAT
Matsya signifie littéralement « poisson », un poisson gigantesque qui
est ici l'avatar de Vishnou Ce dernier doit récupérer les Vedas, livres
de la connaissance voles a Brahma pendant son sommeil Cette deh
cate peinture est une rare représentation de la recuperation des Vedas
et de la preservation du savoir, qui permet le passage entre les eres,
appelées Tuga II existe quatre Yuga, durant 4320 millions d'années et
correspondant a un jour de la vie de Brahma A la fin de chaque cycle,
Brahma s'endort, et lorsqu'il se réveille cest grace aux Vedas qu'il est a
même de lancer un nouveau cycle
Tous droits réservés à l'éditeur

Matsya combattant
Hayagriva,
pigments et or sur
papier Inde Kangra
v 1800 1 4 x 1 9 2 cm
G.ALER E ALEXIS RENARD
PARS
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