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Montréal, le 9 mai 2018 – Cette saison, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) invite à une réflexion
sur les enjeux liés à la « décolonisation du regard », et aux perceptions identitaires, esthétiques et
culturelles à travers deux expositions : D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à
aujourd’hui et Nous sommes d’ici, ici : l’art contemporain des Noirs canadiens, présentées en
complémentarité.
D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui étudie les transformations du
regard porté sur les arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.
Suivant les jalons de la vie de Pablo Picasso (1881-1973) et ceux de l’histoire, l’exposition explore l’étroite
relation qui unit le maître espagnol avec ces arts en s’appuyant sur l’histoire des mentalités. Au fil du
parcours, des artistes contemporains d’ascendance africaine s’inscrivent en contrepoint, multipliant les
points de vue sur une histoire de l’art universelle à repenser.
Commissaire de l’exposition à Montréal, Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du MBAM,
explique : « Ce projet m’interpellait, car il permet de raconter une histoire de la décolonisation du regard
sur un siècle, celui de Picasso : l’artiste nait en 1881, soit un an avant l’ouverture du Musée d’Ethnographie
du Trocadéro et quatre ans avant le partage de l’Afrique par les empires coloniaux européens à Berlin en
1885. Il meurt en 1973, juste avant la dernière décolonisation en Afrique, l’Angola en 1975. Ce siècle se
déroule ici comme un livre quand l’émancipation d’un continent entier raconte l’émancipation des regards,
d’appropriations en réappropriations.
« Comment un objet ethnographique est-il devenu esthétique ? Comment un Picasso et un masque anonyme
peuvent-ils s’exposer sur un même plan ? Quelles furent les étapes de cette “décolonisation du regard” au
cours du dernier siècle jusqu’à nos jours ? À Montréal, le parcours raconte cette histoire du “musée des
Autres”, héritage d’un monde colonial à sa redéfinition actuelle dans un monde globalisé. Privilégiant une

approche transculturelle, j’ai voulu inscrire dans ce récit les artistes contemporains africains ou
d’ascendance africaine. L’eurocentrisme culturel est à revoir dans une histoire de l’art à réinventer. Les
frontières qui distinguaient les récits de la modernité s’entremêlent aujourd’hui, quand les artistes du monde
affirment désormais leur identité transnationale. »
Perspectives et expertises croisées à Montréal
En croisant les points de vue de différents experts et artistes, l’exposition proposée par Nathalie Bondil
raconte l’évolution du regard et de l’histoire de l’art. Elle est de plus un prélude à l’Aile des cultures du
monde et du vivre-ensemble, qui ouvrira l’an prochain.
Conservatrice de l’art précolombien au MBAM, Erell Hubert commente : « En présentant sur un pied
d’égalité des œuvres de plus de trente-cinq pays, cette exposition permet d’apprécier l’immense diversité,
trop souvent méconnue, des arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques et de s’interroger sur les façons dont
ces œuvres sont arrivées en Europe et y ont été réinterprétées. »
Anthropologue culturelle à l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill, Shelley Ruth Butler
explique : « Le Musée m’a invitée à intervenir à titre “d’agitatrice en milieu muséal” afin d’identifier des
occasions permettant d’approfondir notre vision d’une exposition critique, réflexive et inclusive. Le résultat
est une exposition multidimensionnelle et multivocale qui entremêle art et histoire pour livrer un récit qui
ne s’arrête pas à Picasso. L’exposition invite le public à réfléchir sur l’appropriation et sur le pouvoir de l’art
pour aborder les legs du passé, favoriser la résilience et imaginer des futurs autres. »
Commissaire indépendante et fondatrice de aPOSteRIORi, Dominique Fontaine, ajoute :
« L’exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui donne aussi à voir un
aperçu de la vitalité et du dynamisme de la création contemporaine africaine. Les œuvres d’artistes
contemporains présentées témoignent ainsi de l’appartenance de l’Afrique et de ses diasporas au présent
et au monde. »
Une adaptation du projet du musée du quai Branly – Jacques Chirac avec le Musée national Picasso-Paris
Le MBAM adapte et enrichit une exposition initiée en 2017 par le musée du quai Branly – Jacques Chirac,
en coproduction avec le Musée national Picasso-Paris. « La place des arts non occidentaux dans l’histoire
de l’art universelle s’est affirmée en un peu plus d’un siècle. À son niveau, le musée du quai Branly — Jacques
Chirac a contribué à cette légitimation, dans le sillage de grands précurseurs, artistes et collectionneurs le
plus souvent. Il est aujourd’hui important de revenir sur les pas d’un créateur qui a donné une impulsion
majeure à ce nouveau regard », déclare Stéphane Martin, président du musée du quai Branly – Jacques
Chirac.
Le parcours initial, conçu par Yves Le Fur, directeur du département du patrimoine et des collections au
musée du quai Branly – Jacques Chirac, engageait un dialogue entre « les œuvres de Picasso – pas seulement
majeures, mais celles où s’expérimentent des concepts esthétiques – avec celles, non moins riches, des
artistes non occidentaux. La permanence d’œuvres du monde entier dans ses différents ateliers montre
combien il a toujours entretenu avec elles un échange fait d’admiration, de respect, voire de crainte. »
Laurent Le Bon, conservateur général du patrimoine et président du Musée national Picasso-Paris, ajoute :
« Le Musée national Picasso-paris se réjouit de ce magnifique partenariat avec le Musée des beaux-arts de
Montréal pour l’exposition D’Afrique aux Amériques, Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui. Cette
étape est une occasion unique de présenter 70 chefs-d’œuvre de la collection dans une perspective
totalement renouvelée. »
L’exposition rassemble plus de 300 œuvres et documents provenant majoritairement du musée du quai
Branly – Jacques Chirac et du Musée national Picasso-Paris. La présentation du MBAM intègre des œuvres
de sa collection ainsi que des prêts du Musée des beaux-arts de l’Ontario, de collections particulières et de

galeries de Belgique, de Suisse, de France, d’Italie, d’Angleterre, des États-Unis, d’Afrique du Sud et du
Canada.
Elle explique des principes qui façonnent les cultures matérielles et spirituelles des sociétés traditionnelles
– en Afrique particulièrement – remettant en question certaines idées reçues telles que celle d’un « art sans
passé », par la présentation de nombreuses œuvres provenant majoritairement d’Afrique et d’Océanie,
datant du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Près de 70 œuvres sont issues de la collection du musée du quai Branly – Jacques Chirac, notamment un
masque anthropomorphe dan de Côte d’Ivoire, un masque songye de la République Démocratique du
Congo, une figure à crochets bahinemo et un masque baining de Papouasie Nouvelle-Guinée, une grande
sculpture de grade du Vanuatu, un masque inuit du Groenland et une lame de hache anthropomorphe
incisée taïno des Petites Antilles ayant appartenu à André Breton. D’autres proviennent de la famille de
l’artiste et du Musée national Picasso-Paris, dont un majestueux masque d’épaules baga de Guinée.
Œuvres ajoutées pour Montréal
Le MBAM multiplie les face à face en ajoutant des artistes phares de la scène contemporaine africaine ou
afro-américaine pour confronter cet héritage postcolonial avec Omar Ba, Edson Chagas, Omar Victor Diop,
Samuel Fosso, Romuald Hazoumè, Nicholas Hlobo, Masimba Hwati, Moridja Kitenge Banza, Zina SaroWiwa, Zanele Muholi, Pedro Pires, Yinka Shonibare MBE, Mickalene Thomas et Kehinde Wiley. Plusieurs
de ces œuvres ont été acquises par le MBAM ou sont en cours d’acquisition.
En introduction et conclusion du parcours, deux installations vidéo sont montrées en première américaine :
représentant de l’Afrique du Sud à la Biennale de Venise 2017, Mohau Modisakeng présente Passage
(2017), et Theo Eshetu, Atlas Fractured, dévoilée à la Documenta 14 en 2017.
À Montréal, l’exposition intègre aussi de remarquables prêts du Musée Redpath de l’Université McGill et
de la collection Lune Rouge de Guy Laliberté ainsi que plusieurs œuvres du MBAM originaires des îles
Marquises et de Nouvelle-Zélande.
Des œuvres remarquables de Picasso à Montréal
L’exposition réunit près d’une centaine d’œuvres de Picasso – peintures, sculptures, céramiques et œuvres
sur papier – qui rendent compte de l’influence majeure des arts de l’Afrique et d’Océanie sur sa création.
Soixante-dix proviennent du Musée national Picasso-Paris et plus d’une vingtaine sont prêtées par la famille
Picasso et la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso. Un vaste ensemble de documents, lettres, objets et
photographies, ainsi que 27 œuvres issues de la collection personnelle de l’artiste, témoignent en parallèle
que ces arts n’ont cessé d’accompagner Picasso au cours de sa vie.
Le public pourra admirer une trentaine d’œuvres exposées pour la première fois au Canada, entre autres,
les tableaux Mère et enfant (1907), La Guenon et son petit (1951) et Tête d’homme barbu (1938) et le
bronze Buste de femme (1931). L’exposition réunit également les chefs-d’œuvre Femmes à la toilette
(1956), Grande nature morte au guéridon (1931), Le Baiser (1969), La Femme à la poussette (1950), le
plâtre original de La Guenon et son petit. Enfin, on pourra voir des œuvres étonnantes faites d’assemblages,
d’objets trouvés, et réalisées en papier déchiré ou en fil de fer.

Nous sommes d’ici, ici : l’art contemporain des Noirs canadiens
Le MBAM propose au public de poursuivre son parcours avec l’exposition Nous sommes d’ici, ici : l’art
contemporain des Noirs canadiens, dont la visite est incluse dans le droit d’entrée. Initiée par le Musée royal
de l’Ontario, cette exposition remet en question les préjugés sur la condition des Noirs au Canada à la
lumière d’œuvres de 11 artistes contemporains, dont trois artistes montréalais, ajoutés à la présentation
par le MBAM.
Crédits et commissariat
Une adaptation du Musée des beaux-arts de Montréal. À Montréal, la commissaire est Nathalie Bondil,
directrice générale et conservatrice en chef, MBAM, assistée par Erell Hubert, conservatrice de l’art
précolombien, MBAM.
Le comité-conseil au MBAM se compose de Shelley Ruth Butler, anthropologue culturelle, Institut d’études
canadiennes, Université McGill ; Mary-Dailey Desmarais, conservatrice de l’art moderne international au
MBAM ; Dominique Fontaine, commissaire indépendante et fondatrice de aPOSteRIORi ; Jacques Germain,
galeriste et africaniste ; James Oscar, critique d’art ; et Constantine Petridis, directeur et conservateur du
Département d’art africain à l’Art Institute de Chicago.
Une exposition conçue par le musée du quai Branly – Jacques Chirac, en collaboration avec le Musée
national Picasso-Paris. Le commissariat général est assuré par Yves Le Fur, directeur du département du
patrimoine et des collections, musée du quai Branly – Jacques Chirac.
Scénographie
La scénographie est une réalisation de Sandra Gagné, chef de la production des expositions avec Nathalie
Bondil, en collaboration avec Chevalier Morales Architectes.
« Le musée leur appartient » : Espace Jeunesse
Le MBAM a invité le jeune collectif montréalais The Woman Power — une sous-division de Never was
Average — à créer un contrepoint en revanche aux Demoiselles d’Avignon (1907), sous forme de plateforme
positive de la représentation des femmes noires dans l’exposition. Ce collectif montréalais a lancé un appel
sur ses réseaux sociaux en invitant des femmes artistes à produire une photographie en dialogue avec
l’œuvre phare de Pablo Picasso. Dans un espace parallèle, le public peut poursuivre sa réflexion en
participant à la création d’une mosaïque évolutive, en complément de l’installation Les vraies Demoiselles
d’Avignon réalisée par The Woman Power.
En marge de l’exposition, en partenariat avec l’organisme Fusion Jeunesse qui lutte contre le décrochage
scolaire, le MBAM a invité trois classes de trois écoles secondaires de la Commission scolaire de Montréal
à découvrir les rouages de la mise en place d’une exposition. Sur la thématique de l’altérité et de la
rencontre de l’Autre, les jeunes commissaires ont fait une sélection d’œuvres de la collection du Musée qui
évoquent ces enjeux et ont rédigé des textes pour les accompagner.
Un nouveau partenariat éducatif entre le MBAM et le musée du quai Branly – Jacques Chirac
D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui consacre une nouvelle entente de
coopération culturelle et scientifique entre le MBAM et le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Ce
partenariat international, né à la suite de nombreuses rencontres entre les institutions, qui se sont tenues
à Montréal, en mars, et à Paris, en juin dernier, dans le cadre des Accords France-Canada, favorisera
l’échange d’expertises entre le MBAM et l’établissement français. Il permet d’encourager la connaissance
mutuelle et le développement de pratiques communes, notamment en matière d’éducation et
d’accessibilité.
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À propos du Musée des beaux-arts de Montréal
Le MBAM est l’un des musées les plus visités au Canada avec 1,3 million de visiteurs. Il figure au 8e rang des musées les
plus fréquentés en Amérique du Nord. Avec leurs scénographies originales, ses expositions temporaires croisent les
disciplines artistiques (beaux-arts, musique, cinéma, mode, design) et sont exportées à travers le monde. Sa riche
collection encyclopédique, répartie dans cinq édifices, inclut l’art international, les cultures du monde, l’art
contemporain, les arts décoratifs et le design ainsi que l’art québécois et canadien. Le Musée a connu une croissance
exceptionnelle au cours des dernières années avec l’inauguration de deux nouveaux pavillons : le pavillon Claire et
Marc Bourgie, en 2011, et le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, en 2016. Le complexe du MBAM est par
ailleurs doté d’une salle de concert de 460 places, la salle Bourgie. Le MBAM est en outre l’un des plus importants
éditeurs canadiens de livres d’art en français et en anglais diffusés à l’international. Enfin, le musée abrite l’Atelier
international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière, le plus grand complexe éducatif dans un musée
d’art en Amérique du Nord, qui lui permet de mettre en œuvre des projets innovants en éducation, en mieux-être et
en art-thérapie. mbam.qc.ca
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D’AFRIQUE AUX AMÉRIQUES
PICASSO EN FACE-À-FACE, D’HIER À AUJOURD’HUI
« Mes plus grandes émotions artistiques, je les ai ressenties lorsque m’apparut soudain la sublime beauté des sculptures exécutées par les artistes
anonymes de l’Afrique. Ces ouvrages d’un religieux, passionné et rigoureusement logique, sont ce que l’imagination humaine a produit de plus puissant
et de plus beau. Je me hâte d’ajouter que cependant, je déteste l’exotisme.1 » Pablo Picasso
« Une autre géographie culturelle du monde est en train de se mettre en place […] l’Europe n’est plus le centre de gravité du monde. Il n’existe plus de
scène artistique périphérique. Pour accompagner la naissance de cette nouvelle histoire mondiale – mais décentrée – des arts, l’Afrique a besoin de
s’écrire elle-même. Afin d’y parvenir, elle doit nécessairement rompre avec le paradigme ethnologique qui l’aura enfermée depuis plus d’un siècle dans
le corset du primitivisme ou du néo-primitivisme.2 » Achille Mbembe
Au cours du siècle dernier, la relation entre l’Occident et les arts dits « premiers », regroupant
artificiellement les arts d’Afrique, d’Océanie et des
Amériques, connait un profond changement. Ils ne
sont plus considérés comme des curiosités ethnographiques, mais bien comme des phénomènes
artistiques englobant styles, histoires et cultures
variés. Comment un objet ethnographique est-il
devenu esthétique ? Comment réconcilier ces deux
approches aujourd’hui ? D’Afrique aux Amériques :
Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui aborde
ces questions en déroulant les fils chronologiques
de la vie de Picasso (1881-1973) et de l’histoire de
l’art en parallèle, multipliant les angles sur l’histoire
du modernisme. Plus que formelle, l’influence des
arts africains est essentielle pour Picasso : « Pour la
première fois, la découverte d’un art n’était pas la
découverte d’un style. On découvrait l’art africain,
pas un style africain3 » note Simon Gikandi. Le théoricien du postcolonialisme analyse cette dialectique
asymétrique de la Modernité à l’Autre : « L’une des
plus grandes énigmes de l’art moderne est de
savoir si l’Afrique doit être considérée comme un
impératif catégorique dans la théorie et la pratique
des artistes modernes, ou comme un engouement
passager dans l’idéologie du modernisme. »

4

« Je ne sais pas d’où ça vient, je ne sais pas à quoi
ça sert, mais je comprends très bien ce que l’artiste a voulu faire » déclarait Picasso qui pensait
en termes de similitude suivant les thèses essentialistes de l'unité humaine. N’ayant que faire de
l’ethnologie, il affirmait : « On n’a jamais dépassé
la sculpture primitive4 ». Peu intéressé par les
arts asiatiques et précolombiens, il aimait les arts
d’Afrique, dans une moindre mesure d’Océanie.
« Nous achetions ces sculptures en tant qu’objets
d’art, et non en tant qu’objets curieux » se souvient son marchand Kahnweiler. Il explique leur
convergence avec les cubistes par leur essence
conceptuelle, leur économie de moyens et leur
unité formelle : « Une sculpture africaine est signe
[…] Aucun art plastique n’est autre chose qu’une
écriture.5 » Picasso ne dit pas autre chose sur
la nature « traduisible en peinture que par des
signes » [pour] « viser à la ressemblance […] audelà des formes et des couleurs sous lesquelles
les choses se présentent.6 »
Le parcours initial conçu par Yves Le Fur, directeur
du département du patrimoine et des collections au
musée du quai Branly – Jacques Chirac, engage
un dialogue entre « les œuvres de Picasso – pas

seulement majeures, mais celles où s’expérimentent des concepts esthétiques – et celles, non
moins riches, des artistes non occidentaux. La
permanence d’œuvres du monde entier dans ses
différents ateliers montre combien il a toujours
entretenu un échange fait d’admiration, de respect,
voire de crainte. » Il interroge la façon dont ces
artistes se rejoignent dans l’expression de thèmes
universels et l’activation des pouvoirs de l’image.
À Montréal, notre parcours raconte l’histoire du
« musée des Autres », héritage d’un monde colonial
eurocentré, jusqu’à sa redéfinition actuelle dans un
monde globalisé. Privilégiant une approche transculturelle et multivocale, nous contrebalançons ce
récit grâce aux artistes contemporains d’ascendance africaine.
L’exposition explique des principes qui façonnent
les cultures matérielles et spirituelles des sociétés traditionnelles – en Afrique particulièrement
– remettant en question certaines idées reçues.
Un art sans passé ? Le cliché d’une atemporalité
perdure alors que l’Afrique millénaire connait de
grandes civilisations. Un art sans évolution ? Non
seulement les échanges entre la multitude des
peuples rendent l’analyse stylistique complexe,
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mais l’impact des religions – l’Islam interdit la figuration humaine et la chrétienté refuse les cultes
païens – est cause de changements. Un art de la
statuaire en bois ? Une variété de médiums existe
(terres cuites du Niger, « bronzes » du Bénin, or
des Ashantis, ivoires des Sapis…). Un art sans
artiste ? Hélas, le pedigree des œuvres acquises
sans égard au contexte se résume au nom du collecteur ou du collectionneur. Les recherches par
cultures, écoles, voire par maîtres – par attribution
comme en art médiéval – pallient à l’ignorance. La
définition de l’artiste ou de l’artisan comme son
rôle social varie : sculpteur, potier ou forgeron,
plutôt homme que femme, il combinait souvent
son expertise avec une autre occupation, guérisseur ou agriculteur... Comme l’Europe, l’Afrique se
comprend dans une diversité esthétique.

s’inspire du tableau de Girodet. Vendu comme
esclave aux Antilles, Belley arrive en France durant
la Révolution : il sera le premier député noir.

crée un dramatique malentendu. Figées dans des
stéréotypes, les cultures dites « primitives » sans
écriture sont jugées sans histoire.

1878-1915 : L’INVENTION D’UN NOUVEAU
REGARD
Finis les récits des explorateurs vedettes : à la
conférence de Berlin en 1885, les puissances européennes découpent l’Afrique subsaharienne en
espaces de domination politique, économique et
culturelle. Fondées sur l’anthropologie évolutionniste et le positivisme, les notions de développement
situent les cultures africaines au début de l’évolution. Avec les conquêtes coloniales, missionnaires,
administrateurs et scientifiques engagent, au nom
de la connaissance des peuples, un processus
de pillage, peu préoccupés par les qualités plastiques des objets. Les théories raciales accentuent
le sentiment d’altérité, imprégnant les disciplines,
dont l’histoire de l’art, de racisme. L’ethnographie
nouvelle rassemble les données sur le terrain
avant l’acculturation des colonisés. Les collections se divisent entre musées d’histoire naturelle
(botanique et géologie) et musées d’ethnographie
(science décrivant les groupes humains). À Paris,
le Muséum ethnographique des missions scientifiques ouvre en 1878, et sera déplacé au Palais du
Trocadéro en 1882.

« Depuis Van Gogh, nous sommes tous des autodidactes, dit Picasso, on pourrait presque dire
des peintres primitifs. La tradition ayant elle-même
sombré dans l’académisme, nous devons recréer
tout un langage.7 » Il collectionne l’archéologie ibérique, la sculpture cycladique ou étrusque ainsi
que les peintures naïves du Douanier Rousseau.
Hiver 1906-1907 : il visite le musée du Trocadéro :
« Quand j’ai découvert l’art nègre […] c’était pour
m’opposer à ce que l’on appelait beauté dans les
musées. À ce moment-là, pour la plupart des gens,
un masque nègre n’était qu’un objet ethnographique. » Cette commotion esthétique le libère de la
figuration bourgeoise. Superstitieux, il confie : « Les
masques […] étaient des choses magiques.8 » Et
complète : « Ce n’est pas un processus esthétique ;
c’est une forme de magie qui s’interpose entre l’univers hostile et nous, une façon de saisir le pouvoir,
en imposant une forme à nos terreurs comme à nos
désirs. Le jour où je compris cela, je sus que j’avais
trouvé mon chemin.9 » Des parallèles existent entre
Picasso, la ritualisation espagnole (pour Gertrude
Stein), le mysticisme andalou (pour Léopold Sédar
Senghor) et les objets de culte africains.

La préférence pour le primitif est récurrente dans
l’histoire du goût depuis Cicéron. Les arts anciens
seraient supérieurs, sur le plan moral et esthétique,
aux arts récents décadents. Cette idée s’inspire
des phases biologiques (enfance, apogée, déclin).
Les vertus supposées de vitalité et d’authenticité accompagnent cette quête. L’archipel des
primitivismes est immense : études des Primitifs
médiévaux, de l’art roman, des archéologies
antiques, des arts populaires… La découverte de
fresques préhistoriques fascine : qui était le premier
artiste ? Les pays lointains sont plus accessibles
grâce à la photographie, aux expositions, aux
transports et à l’expansion coloniale. Appliquer
l’évolution darwinienne aux progrès des civilisations

Souvenirs de voyage, les « fétiches » passent
de main en main dans les ateliers de Vlaminck,
Derain et Matisse. Leur synthèse formelle intrigue,
leur taille directe dans le bois séduit, leur force
expressive inspire. Projection eurocentrée, cette
modernité utilise un répertoire de formes sans préoccupation du contexte, d’où les méprises sur leur
signification. Cependant, l’admiration de l’avantgarde pour leurs qualités plastiques les exhume
de la poussière des collections ethnographiques.
Avec Braque, compagnon de cordée du cubisme,
Picasso voyage en 1912 à Marseille, port marchand
vers les colonies, pour y acheter des sculptures
africaines. Cette relation esthétique est d’une telle
intensité qu’elle pénètre la structure de sa pensée

PRÉFACE : OBSCURANTISMES AU TEMPS
DES LUMIÈRES
L’exposition ouvre sur des œuvres phares de
la scène contemporaine africaine proposant
une relecture des Lumières, apogée du trafic
d’esclaves vers les plantations d’Amérique. Si
l’esclavage existe depuis l’Antiquité, le commerce
triangulaire du « bois d’ébène » ou black ivory
prend des proportions industrielles. Le silence
des philosophes – Locke, Montesquieu, Diderot,
Rousseau – est éloquent. Ému par la brutalité de
l’esclavage des colonies dans Candide, Voltaire
en perçoit les dividendes… L’émancipation
débute avec la révolte de Toussaint Louverture
contre le régime bonapartiste et l’indépendance
d’Haïti en 1804. Créé par l’Anglo-Nigérian Yinka
Shonibare MBE (ill. 2), auto-ethnographe sarcastique, Le Siècle des Lumières claudique, sans tête
ni conscience, sur une jambe de bois dorée, le
livre Candide sous le bras. Originaire de Soweto,
Mohau Modisakeng (ill. 3) présente Passage au
pavillon sud-africain de la Biennale de Venise en
2017 sur la déportation d’esclaves vers Le Cap.
Le photographe sénégalais Omar Victor Diop
(ill. 1) se réapproprie les grands hommes de son
histoire. Son autoportrait en Jean-Baptiste Belley
6
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visuelle: l’art africain devient visible, raisonnable,
intelligible, logique. Pour Picasso, la peinture n’est
que signes. Chaque chose doit être nommée plus
que décrite. Pour son arsenal anti-académique, Les
Demoiselles d’Avignon, il procède par équivalences
éclectiques plus que par citations formelles (ill. 4 et
5). Il possède aussi des cartes postales coloniales,
images exotiques sous couvert d’anthropométrie
scientifique. Sa « toile d’exorcisme » n’est exposée
qu’en 1915. La même année paraît Negerplastik de
l’artiste Carl Einstein dont l’analyse formelle – et non
ethnologique – suggère que la sculpture « nègre » a
résolu des problèmes de l’art contemporain.

déclare André Breton, actif collectionneur en quête
d’un art « magique ». Les Surréalistes préfèrent l’art
océanien et nord-américain à l’art africain jugé plus
réaliste. Lors de l’Exposition coloniale de 1931,
montée près du nouveau musée des Colonies,
ils dénoncent l’imagerie mensongère colonialiste.
Des missions rapportent au Trocadéro – rebaptisé musée de l’Homme en 1938 – des milliers de
photographies et d’artéfacts. Présent lors de la
mission Dakar-Djibouti, Michel Leiris raconte dans
Afrique fantôme les manipulations pour obtenir
des « idoles ». New York riposte à la prééminence
de Paris avec African Negro Art : 600 œuvres sont
exposées en 1935 au Museum of Modern Art selon
une approche résolument esthétique.

Picasso pense en « cadavres exquis » et métamorphoses. Secrètement amoureux, il dissimule
sa maîtresse dans sa Grande nature morte
au guéridon (ill. 14) dans une harmonie d’arabesques. Procédant par anamorphose, Marie
Thérèse Walter est la femme-fruit, le pichet ventru cachant une maternité future. Ces formes
ambigües ouvrant à de multiples lectures sont
fréquentes dans l’art du Sepik où les motifs sont
des rébus visuels. Comblé par une sexualité épanouie, Picasso la transforme en idole de fécondité.
Le profil d’un majestueux masque d’épaules baga
l’inspire (ill. 13). Porté par les hommes, il encourageait la fertilité des épouses et des champs.
La déesse de l’amour du Béninois Romuald
Hazoumè y fait écho avec sa jupe composée de
milliers de cadenas et ses bijoux-clefs (ill. 12).

Bouleversant la relation classique au portrait,
le masque (ill. 6) frappe l’imaginaire de l’avantgarde. Présent dans toutes les civilisations, il a
perdu en Europe son aura sacrée, utilisé sur scène
ou dans les carnavals. A contrario, de nombreuses
sociétés traditionnelles l’utilisent comme médiateur pour maintenir les relations des communautés
avec leur environnement et le cosmos. Le mot
« masque » définit en Afrique la présentification de
l’invisible et non pas l’objet. Il n’importe pas tant
pour lui-même que pour le personnage incarné
(esprits ou ancêtres). Sorti de son contexte original
performatif, il perd sa signification. Désacralisé,
il caricature une identité africaine comme les
voyageurs de la série Tipo Passe (« photos de
passeport ») de l’Angolais Edson Chagas (ill. 7 et
17), Lion d’Or à la Biennale de Venise de 2013 : ils
questionnent la relation entre tradition et transformation socioculturelle en Afrique contemporaine.
L’artiste britanno-nigériane Zina Saro-Wiwa se
réapproprie les mascarades traditionnellement
masculines avec ses propres masques néo-ogoni
réservés aux femmes pour explorer les possibilités cathartiques du port du masque.
1915-1946 : DES OBJETS AUX ŒUVRES,
EXTENSION DES TERRITOIRES ESTHÉTIQUES
Paris devient la plaque tournante d’un marché
de l’art en plein essor où croissent revues, expositions et amateurs. « L’œil existe à l’état Sauvage »

La période surréaliste de Picasso témoigne
des tensions avec son épouse Olga Khokhlova :
visages hurlants, mâchoires dentées, dislocation
des corps, désordres de la violence, la bouche
devient organe de dévoration ou fente cousue
(ill. 9 et 15). Il confie : « Un tableau me vient de loin,
qui sait de combien de loin […] peut-être contre
ma volonté ?10 » Métamorphoses freudiennes ?
Cette plasticité dramatique à l’épreuve de la défiguration – voire de la monstruosité – évoque la
reconfiguration des corps par des artistes africains
et océaniens pour exorciser des fléaux ou symboliser une puissance créatrice (ill. 16). Prenons
garde cependant d’appliquer universellement nos
catégories esthétiques, car notre laideur peut être
associée à l’efficacité, la signification et l’intensité. En 1928, Julio González initie Picasso à la
sculpture de métal : ses hommes-cactus évoquent
les « fétiches à clous » du Congo. S’ils nous renvoient aux crucifixions et au corps des martyrs,
ces objets hérissés contribuent à maintenir l’ordre
social : chaque clou dans l’effigie signe un pacte
entre individus ou groupes. Mickalene Thomas
riposte avec J’ai appris à la dure. Afro-Américaine,
féministe, lesbienne et sexy, elle choisit des
femmes charismatiques. Elle critique une histoire
de l’art moderne – dont Picasso – où la Noire est
réduite à des fantasmes archétypaux.

« Si l’on marquait sur une carte tous les itinéraires
par où j’ai passé […] cela figurerait peut-être un
Minotaure ?11 » dit Picasso (ill. 21). Chargé de
connotations sexuelles, le mythe de l’homme à tête
de taureau remonte à l’Antiquité. Entre le monde
des humains, des animaux et des esprits, les
créatures hybrides sont multiples dans les cultes
animistes pour s’approprier leurs qualités symboliques (ill. 22). Fasciné par les centaures et les
faunes, Picasso s’attache à de tels objets à cornes :
« Le peintre ne choisit pas. Il y a des forces qui
s’imposent à lui […] quelquefois d’une hérédité qui
remonte plus loin que la vie animale.12 » En contrepoint, le Sud-Africain Nicholas Hlobo évoque la
transgression, le passage d’un état à un autre avec
son mannequin de couture éviscéré de rubans, surmonté par un trophée cornu. Le Sénégalais Omar
Ba mélange l’actualité à une mythologie disparate,
bestiaire fantastique et traditions africaines, avec
Afrique, Pillage, Arbres, Richesse, métaphore de la
domination économique du continent (ill. 23).
1946 À NOS JOURS :
VERS UNE DÉCOLONISATION DU REGARD
Les empires exsangues sont frappés par la décolonisation, la guerre froide et le tiers-mondisme. En
7
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France, le musée des Colonies devient en 1962 le
musée des Arts africains et océaniens : une histoire
des arts précise styles et écoles. « Me reconquérir, voilà mon obsession » déclare Aimé Césaire.
Picasso soutient la Négritude, mouvement anticolonialiste d’intellectuels noirs francophones, fondé
par les écrivains Senghor du Sénégal et Césaire
de Martinique. Membres du parti communiste,
Picasso et Césaire se lient d’amitié au Congrès
mondial des intellectuels pour la paix de Wroclaw
en 1948. Il illustre en 1950 son recueil Corps perdu,
puis deux affiches des congrès des écrivains et
artistes noirs sous l’égide de Présence Africaine.
En 1972, président de la République du Sénégal,
Senghor accueille une exposition du peintre à
Dakar par une allocution Picasso en Nigritie : il
explique les équivalences de son art-magie avec
l’art africain par sa structuration totalisante, ses
formes-symboles et ses rythmes plastiques.

ses jerrycans de pétrole sur jambes. Masimba
Hwati du Zimbabwe imagine des « instruments
de mémoire » avec ses lances greffées de readymade africains et occidentaux.

mais il reste l’envie de fumer. C’est la même chose
que pour faire l’amour. » Il accumule nus, étreintes,
baisers... Il transcende son impotence avec ses portraits de peintre dont le pinceau phallique caresse
le modèle. Si les archétypes sexuels sont courants
dans les arts d’Afrique et d’Océanie, la célébration
du phallus symbolise le lignage ou la virilité plus
que l’érotisme. Le portrait est emblème, sa ressemblance secondaire. Il transfigure une beauté, un
ancêtre ou un souverain avec ses attributs. Picasso
octogénaire n’agit pas autrement : s’appropriant
Rembrandt, Le Greco ou Velasquez, ses « autoportraits » multiplient toreros et mousquetaires, leurs
épées et leurs pipes comme autant de pinceaux.
Leurs regards font face à l’inconnu, miroirs d’un
vieux roi qui subit les outrages du temps. Cette
esthétique de l’effroi évoque les effigies qui épouvantent. Les artistes noirs s’approprient à leur tour
les codes du portrait européen. Le Camerounais
Samuel Fosso parodie les postures d’apparat dans
son autoportrait, Le chef (Celui qui a vendu l’Afrique
aux colons), empruntant ses tournesols à Van Gogh
en guise de sceptre. L’Américain Kehinde Wiley
énonce : « Peindre, c’est témoigner du monde dans
lequel nous vivons. Les Noirs vivent en ce monde.
J’ai choisi de les intégrer. C’est ma façon de nous
dire oui.16 » Siméon le Dieu-récepteur s’inspire
d’une icône russe, cette sublimation conférant au
modèle les vertus de rédemption. Montréalais originaire de la République démocratique du Congo,
Moridja Kitenge Banza détourne un masque
de son pays pour son Christ pantocrator dans
Authentique. D’appropriations en réappropriations,
le présent ne se lit plus dans une lecture manichéenne de l’altérité, mais dans les allers-retours
esthétiques d’une identité plurielle.

Picasso, « chiffonnier de génie » selon Cocteau,
s’adonne à l’art de la trouvaille dans une aprèsguerre sous le signe d’une paternité heureuse et du
soleil méditerranéen. Ses sculptures composites
rassemblent, sans distinction de valeur, des objets
trouvés, populaires, artisanaux ou industriels choisis pour leur potentiel de métamorphose. Créés
par « coq-à-l’âne » et « trompe-esprit », ses bricolages pleins d’humour ou de magie s’approprient
le réel : « L’objet le plus quotidien est un vaisseau –
un véhicule de ma pensée13 ». Cet art de l’agrégat
rappelle les objets de divination composés d’éléments synecdotiques pour conférer une énergie :
masques wé, statues vôdoun, « croix fétiches »...
Leurs accumulations mélangent des éléments
d’origine animale (plumes, crocs, griffes…), décoratifs (perles, clous, grelots…) ou choisis pour leur
force depuis la colonisation (cartouches, serrures,
cadenas, boutons d’uniformes…) De tels assemblages en matériaux de récupération inspirent les
bidons-masques d’Hazoumè. L’Angolais Pedro
Pires explore les identités transculturelles avec
8

Au rythme des maternités de Françoise Gilot,
Picasso imagine des corps féconds. Figures
enceintes, seins et ventres rebondis, chevelures
de femmes-fleurs, il utilise les mêmes stratégies
visuelles que les anciens pour leurs idoles de fertilité. Depuis l’aube des temps, elles sont liées à
la terre, l’eau, l’agriculture ou la descendance :
leurs anatomies sont sexuellement marquées. La
nudité coutumière de l’Africaine – accentuée par
sa traduction plastique – l’associe dans l’imaginaire occidental au thème de la « Vénus noire »14.
Cette analogie attise le malentendu colonial, les
rapprochant de l’état de nature et de l’animalité
tandis que le vêtement symbolise la civilisation
et la moralité. Par son corps exposé, la féminité
noire est prisonnière d’une iconographie sensualiste. Attribut identitaire par excellence, la
chevelure traduit cette ambivalence. Dans les
sociétés africaines, la coiffure distingue socialement l’individu : le masque-cimier ejagham (ill.
19) montre les spectaculaires tresses des futures
épouses. Les Femmes à la toilette (ill. 18) de
Picasso s’inscrivent dans une lignée de scènes
de coiffure depuis les vanités de la Renaissance.
En Occident, les cheveux portés courts ou sans
chapeau émancipent la femme blanche dans les
années 1920. La femme noire, autrefois esclave
tondue puis aux mèches lissées par convenance,
affirme sa libération coiffée au naturel. La « Lionne
noire », artiste et activiste, Zanele Muholi, orne
ses cheveux d’accessoires pour souligner son
identité sud-africaine (ill. 20).
« Je peins comme d’autres écrivent leur autobiographie15 » déclare Picasso. Dans ses derniers
ateliers avec Jacqueline Roque, la sexualité le
hante : « C’est l'âge qui nous a forcés à arrêter,

POSTFACE : L’ATLAS FRACTURÉ ET
LA CIRCULATION DES MONDES
Avec les revendications ethniques, les cultural studies émergent. En 1984, “Primitivism” in
Twentieth Century Art: Affinity of the Tribal and
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the Modern au MoMA est critiquée. Son postulat
formaliste démontre le génie et l’universalisme du
modernisme à partir d’un ethnocentrisme occidental induisant un rapport de subordination de l’art
« primitif » face à l’art moderne. « Si l’on ne considérait que son influence perceptuelle ou sensuelle,
l’Autre africain serait retenu dans l’édifice du haut
modernisme, puis chassé […] Ce qui fait de Picasso
une figure si centrale dans l’histoire de la relation
du modernisme […] c’est l’habileté avec laquelle il
a mis le primitif au cœur de l’idéologie esthétique
de l’art moderne, tout en transformant les objets de
l’art tribal de telle sorte qu’on ne les reconnaissait
plus comme modèles17 » note Gikandi.
« Je ne suis pas un collectionneur » disait Picasso.
Ses talismans l’accompagnent dans le laboratoire
de ses ateliers successifs. Sur la centaine d’objets
inventoriés, 96 proviennent d’Afrique et 12 d’Océanie. Le bois domine, les formes solides, les textures
rugueuses et les matières brutes. Il achète aux
puces, puis en galerie, dont quelques pièces importantes : pour une tête d’Oba du Royaume du Bénin,
un tableau sert de paiement. Iconoclaste et anarchiste, il ne veut pas d’une collection «ressemblant
à celles des barons du café et du caoutchouc, de
l'acier et du pétrole». Sa stratégie anti-esthétique
répond à ses besoins spirituels et à ses valeurs artistiques18. Picasso disait: «Dans chaque être humain
vit une colonie entière ». En écho, Théo Eshetu
(ill. page 3) conclut avec sa perspective d’un art
global inspiré de sa vie « pan-nationale ». Présenté à
Documenta 2017, Atlas fracturé superpose portraits
humains et masques du Musée ethnologique de
Berlin : il questionne la géopolitique des frontières
pour « créer ou construire un message artistique,
une sorte de réalité personnelle au lieu d’une réalité
institutionnelle ou politique. » Mbembe, philosophe
du post-colonialisme, revendique une « circulation
des mondes ». Il postule que l’Afrique est le corps
d’une généalogie d’objets imbriqués, le continent
esthétique d’une diaspora d’œuvres sorties d’un
imaginaire en flux : « Les catégories de tradition ou
d’authenticité généralement de mise dans les interprétations ethnologiques des arts africains n’ont
plus le même poids qu’auparavant. Le temps est
donc venu de passer à autre chose. »

NATHALIE BONDIL
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Vénus est le surnom de Saartjie Baartman (v. 1789-1815). Exploitée de
son vivant, elle fut disséquée, moulée, exposée jusqu’à sa restitution à
l’Afrique du Sud en 2002.
15. Picasso - Propos sur l’art, p. 121.
16. Brian Keith Jackson, « B-boy Stance », Vibe, août 2003, p. 117.
17. Simon Gikandi, Op. cit., p. 474.
18. Peter Stepan, Picasso’s Collection of African & Oceanic Art: Masters of
Metamorphosis, Prestel, 2006.

CRÉDITS ET COMMISSARIAT
Une exposition conçue par le musée du quai
Branly – Jacques Chirac, en partenariat avec le
Musée national Picasso-Paris. Une adaptation du
Musée des beaux-arts de Montréal. Le commissariat général est assuré par Yves Le Fur, directeur
du département du patrimoine et des collections,
musée du quai Branly – Jacques Chirac. Nathalie
Bondil, directrice générale et conservatrice en chef,
MBAM, est commissaire de l’adaptation montréalaise, assistée par Errel Hubert, conservatrice de
l’art précolombien, MBAM. La scénographie est
une réalisation de Sandra Gagné, chef de la production des expositions, MBAM, en collaboration
avec Chevalier Morales Architectes. L’exposition
est présentée à Montréal grâce au soutien exceptionnel de Stéphan Crétier et Stéphany Maillery.
PUBLICATION
L’exposition s’accompagne
d’un livre d’art publié en français et en anglais par le musée
du quai Branly – Jacques
Chirac et Flammarion, sous
la direction d’Yves Le Fur.
Cet ouvrage explore la fascination de Picasso pour l’art
créé hors d’Europe.
ESPACE ÉDUCATIF
En marge de l’exposition, en partenariat avec
l’organisme Fusion Jeunesse qui lutte contre
le décrochage scolaire, et grâce au soutien de
Desjardins, le Musée a invité trois classes de trois
écoles secondaires de la Commission scolaire
de Montréal à découvrir les rouages de la mise
en place d’une exposition. Sur la thématique de
l’altérité et de la rencontre de l’Autre, les jeunes
commissaires ont fait une sélection d’œuvres de
la collection du Musée qui évoquent ces enjeux
et ont rédigé des textes pour les accompagner.
Le public est aussi invité à poursuivre sa réflexion
dans une installation participative réalisée en collaboration avec le collectif The Woman Power.

Je remercie Mary-Dailey Desmarais, Dominique
Fontaine, Jacques Germain, James Oscar et
Shelley Ruth Butler pour leur collaboration.
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D’AFRIQUE AUX AMÉRIQUES
PICASSO EN FACE-À-FACE, D’HIER À AUJOURD’HUI
DU 12 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2018
PAVILLON JEAN-NOËL DESMARAIS – NIVEAU 3

En couverture :
Pablo Picasso (1881-1973)
Femme dans un fauteuil
Cannes, été 1927
Huile sur toile.
Musée national Picasso-Paris,
dation Pablo Picasso, 1979
© Succession Picasso / SODRAC (2018)
Photo © RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris) /
Jean-Gilles Berizzi

1.
Omar Victor Diop (né en 1980), Jean-Baptiste Belley, 2014, impression à
jet d’encre. Collection particulière. © Omar Victor Diop / Avec l’aimable
concours de la Galerie Magnin-A, Paris
2.
Yinka Shonibare MBE (né en 1962), Le Siècle des Lumières – Voltaire,
2016, mannequin en fibre de verre, tissu de coton imprimé
(Wax hollandais), résine, métal, cuir, acier. Collection Giverny Capital
© Yinka Shonibare MBE / SODRAC (2018)
3.
Mohau Modisakeng (né en 1986), Passage, 2017, image d’une
installation vidéo HD à trois canaux, 3/3, 18 min 49 s. MBAM, achat,
fonds de la famille Appel à la mémoire de Bram et Bluma Appel
4.
Pablo Picasso (1881-1973), Mère et enfant, Paris, été 1907, huile sur
toile, 81 x 60 cm. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso,
1979. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) /
René-Gabriel Ojéda
5.
Pablo Picasso, Buste d’homme (étude pour Les Demoiselles d’Avignon),
Paris, printemps 1907, huile sur toile, 56 x 46,5 cm. Musée national
Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. Photo © RMN-Grand Palais /
Art Resource, NY / René-Gabriel Ojéda
6.
Artiste dan, Côte d’Ivoire, masque anthropomorphe gunye ge, XXe s.,
bois, 15,6 x 25,1 x 8,4 cm. Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac
7.
Edson Chagas (né en 1977), Emmanuel C. Bofala, Tipo Passe, 2014,
épreuve à développement chromogène. Collection particulière
Courtesy of the artist
8.
Artiste bahinemo, Papouasie-Nouvelle-Guinée, figure à crochets garra
XXe s., bois, pigments, 91 × 21,5 × 4 cm. Paris, musée du quai Branly –
Jacques Chirac
9.
Pablo Picasso, Nu sur fond blanc, Paris (?), 1927, huile sur toile. Musée
national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. Photo © RMNGrand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi
10.
Gabriel Bien-Aimé (né en 1951), Grande Brigitte et Baron Samedi, 1988,
tôle de fer découpée et rivetée, 90 × 80 × 35 cm. Paris, musée du quai
Branly – Jacques Chirac, don Association de gestion de la Grande Halle
de la Villette
11.
Pablo Picasso, Buste de femme, Boisgeloup, 1931, bronze, épreuve
unique. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. Photo
© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
12.
Romuald Hazoumè (né en 1962), La déesse de l’amour, 2012, bois, fil
de fer, cadenas. © Romuald Hazoumè / SODRAC (2018). Avec l’aimable
concours de la Galerie Magnin-A, Paris
13.
Artiste baga, Guinée, masque d’mba, fin du XIXe s.-début du XXe s., bois,
raphia, 126 × 59 × 64 cm. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo
Picasso, 1979. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)
/ Béatrice Hatala
14.
Pablo Picasso, Grande nature morte au guéridon, Paris, 11 mars 1931,
huile sur toile, 195 × 130,5 cm. Musée national Picasso-Paris, dation
Pablo Picasso, 1979. Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY /
René-Gabriel Ojéda
15.
Pablo Picasso, Femme au fauteuil rouge, Paris, 1929, huile sur toile
64,5 × 54 cm. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979
Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
16.
Artiste elema, Papouasie-Nouvelle-Guinée, masque eharo, XXe s., tapa, bois,
pigments, fibres, plumes, 98 × 95 × 34 cm. Paris, musée du quai Branly –
Jacques Chirac, don du gouvernement de l’Australie. Photo © musée du quai
Branly – Jacques Chirac / Art Resource, NY / Claude Germain
17.
Edson Chagas, Fernando L. Makélélé, Tipo Passe, 2014, épreuve à
développement chromogène, 1/5. MBAM, achat, fonds de la famille
Appel à la mémoire de Bram et Bluma Appel. Courtesy of the artist and
A Palazzo Gallery
18.
Pablo Picasso, Femmes à la toilette, Cannes, 4 janvier 1956, huile sur toile,
195,5 x 130 cm. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso,
1979. Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY / Mathieu Rabeau
19.
Artiste ejagham, Nigeria ou Cameroun, cimier de danse féminin, XXe s.,
bois, cuir, rotin. Montréal, collection Lune Rouge. Photo © Hughes
Dubois Paris Bruxelles
20.
Zanele Muholi (née en 1972), Phila I, Parktown, 2016, murale
photographique. © Zanele Muholi. Avec l’aimable concours de
Stevenson, Le Cap et Johannesbourg, et Yancey Richardson, New York
21.
Pablo Picasso,Tête d’homme barbu, 1938 (?), huile sur toile, 55 × 46 cm
Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. Photo © RMNGrand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi
22.
Artiste de Nouvelle-Irlande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, sculpture
cérémonielle malanggan, début du XXe s., bois sculpté, pigments,
48 × 27,5 × 11 cm. Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, dépôt
de la Bibliothèque municipale de Versailles. Photo © musée du quai
Branly – Jacques Chirac / Art Resource, NY / Claude Germain
23.
Omar Ba (né en 1977), Afrique, Pillage, Arbres, Richesse, 2014, huile,
gouache, encre, crayon sur carton ondulé. Londres, collection
particulière. © Omar Ba / Avec l’aimable autorisation de Hales Gallery
4, 5, 9, 11, 14, 15, 18 et 21 : © Succession Picasso / SODRAC (2018)
6, 8, 10 et 22 : Photos © musée du quai Branly – Jacques Chirac /
Claude Germain
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2019 : LE NOUVEAU CHANTIER DU MBAM
L’AILE DES CULTURES DU MONDE ET DU VIVRE-ENSEMBLE
STÉPHAN CRÉTIER ET STÉPHANY MAILLERY
Avec D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-àface, d’hier à aujourd’hui et Nous sommes ici, d’ici :
l’art contemporain des Noirs canadiens, nous lançons notre chantier (réinstallations, acquisitions,
éducation, associations…) pour une diversité culturelle toujours plus inclusive. Forme de préfiguration,
cette saison annonce l’aile des cultures du monde
et du vivre-ensemble. Elle sera inaugurée dans un
an grâce à l’exceptionnel soutien de Stéphan Crétier
et Stéphany Maillery, nouveaux grands donateurs :
merci pour leur engagement et leur générosité,
essentiels à la réalisation de ce projet d’avenir, celui
d’une métropole culturelle pour le nouveau siècle.

D’HIER À AUJOURD’HUI, UNE COLLECTION
UNIQUE AU QUÉBEC
« La diversité n’est pas entre les cultures, mais inhérente à l’idée même de culture, et donc constitutive des
cultures. » UNESCO

Notre collection des cultures du monde est un
outil exceptionnel pour la découverte et la compréhension de notre diversité culturelle. Seconde
en importance au Canada après celle du Musée
royal de l’Ontario, Toronto, elle comporte plus
de 10 000 objets archéologiques ou œuvres d’artistes – un quart de notre fonds – dont des trésors
de quatre continents (Afrique, Asie, Amériques,
Océanie). L’étage supérieur du pavillon Jean-Noël
Desmarais – soit 1 000 m2 et 15 salles – présentera
une riche sélection des arts anciens à l’art actuel,
d’ici et d’ailleurs, pour favoriser la connaissance et
la compréhension de l’altérité dans un XXIe siècle
où le vivre-ensemble est un enjeu quotidien.
UNE PERSPECTIVE PLUS INTERCULTURELLE QUE MULTICULTURELLE
«C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans
leurs plus étroites appartenances, et c'est notre regard
aussi qui peut les libérer.» Amin Maalouf

De quelle diversité s’agit-il ? Dans notre société
toujours plus métissée1, qu’en est-il pour nos
visiteurs venus d’horizons toujours plus variés ?
L’apprentissage du vivre-ensemble passe par les
échanges culturels. Montréal accueille l’essentiel
des immigrants de la province2. Caractéristique
d’une « société chaude », au sens donné par
Claude Lévi-Strauss, notre métropole cosmopolite

intègre les forces exogènes pour les faire siennes
et pour grandir... Nos migrants nourrissent ce hub
de créativité : Montréal la créative se renforce par
une présence étudiante exceptionnelle. Montréal
est une ville de savoir, la première en Amérique.
C’est aussi l’une des premières villes consulaires
du continent. Parce que notre échiquier est complexe, nous y voyons une société qui avance,
avant-gardiste, composite et tolérante.
LE MUSÉE, OUTIL D’UNE DIPLOMATIE
CULTURELLE OÙ DIALOGUENT LES CULTURES
« La tolérance n'est pas une position contemplative […]
C'est une attitude dynamique, qui consiste à prévoir, à
comprendre et à promouvoir ce qui veut être. La diversité
des cultures humaines est derrière nous, autour de nous
et devant nous. » Claude Lévi-Strauss

Nos collections des cultures du monde ont grandi
au cours de la dernière décennie (plus de 1 550
objets acquis depuis 2007). Leur réinstallation en
2012 avait permis d’étudier des œuvres oubliées
dans nos réserves (tel un exceptionnel trône impérial chinois du XVIIIe siècle en attente de budget
pour sa restauration). Ces aménagements ont raffermi nos relations avec les experts, les collectionneurs, les publics scolaires ou adultes, toujours
plus nombreux. Nous voulons renforcer la lecture
transhistorique et interculturelle, entre les différentes cultures du passé et notre actualité. Cette
aile porte des valeurs dynamiques, à l’image de
Montréal, du Québec et du Canada, favorisant une
lecture des œuvres à 360 degrés.
« Ces valeurs de célébration de la diversité font
partie de nos convictions profondes. Dans le cadre
de notre travail, nous côtoyons quotidiennement
des gens de toutes origines et cultures partout sur
la planète, en Amérique, en Europe, en Afrique et
au Moyen-Orient... L’art représente très souvent
la porte d’entrée, le moyen de communication
par excellence pour connaitre l’autre, découvrir et
apprécier toutes ses facettes et subtilités. En effet,
l’art est un puissant sujet de discussion pour réunir
les peuples et nous sommes convaincus que cette
nouvelle aile du MBAM agira comme un catalyseur d’ouverture au dialogue », confient Stéphan
Crétier et sa conjointe Stéphany Maillery. C’est

donc avec fierté qu’ils acceptent de devenir les
grands mécènes de cette nouvelle aile.
SOUS LE CHAPITEAU INCLUSIF ET
RASSEMBLEUR DU MBAM
« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un
atome. » Albert Einstein

Promouvoir une culture de la diversité est prioritaire. En tout temps, l’acceptation de la différence
a été un effort constant, et les acquis sont toujours
à renouveler. Dans ce siècle de migrations pour
des raisons démographiques, climatiques, économiques et politiques, quand les stéréotypes,
rumeurs et manipulations s’échafaudent en un clic
par le clavardage médiatique incessant, préparer
une société sereine est une mission. Nous voulons,
non pas vivre dans une société fragmentée comme
une mosaïque, mais bien faire partie d’un carrefour
d’échanges : Montréal, ville-port, havre de paix.
UNE ACTION ÉDUCATIVE EN FAVEUR DU
VIVRE-ENSEMBLE ET DE LA PAIX SOCIALE
« La démocratie est, en profondeur, l’organisation de la
diversité. » Edgar Morin

Notre approche décloisonnée favorise la cocréation avec les experts des milieux communautaires,
culturels et de la santé pour nous inclure dans le
NOUS (Nos Origines Une Société)3. Avec l’aménagement de cette aile, les résidences et les expositions d’artistes issus de l’immigration4, le MBAM
multipliera plus efficacement ses partenariats avec
les associations et les écoles (parents et enfants)
pour promouvoir la paix sociale et l’interculturalité
dans le cadre de ses programmes : nous sommes
la diversité, elle n’est pas autre.

NATHALIE BONDIL
1.
2.

3.
4.

Édithe Gaudet, Relations interculturelles : comprendre pour mieux agir,
Montréal, Groupe Modulo, 2015 (3e édition).
En 2013, les immigrants représentent 33 % de la population de
Montréal, appartenant à 120 communautés culturelles et parlant 200
langues. Plus d’un Montréalais sur deux, ou un de ses parents, est né
à l’étranger. D’ici 2031, l’immigration internationale sera le principal
moteur de croissance démographique de la ville.
Selon la formule d’Aïda Kamar, fondatrice de Vision Diversité.
Empreinte est notre projet-pilote créé avec le Conseil des arts de
Montréal depuis 2013. (Voir article en page 29)

Theo Eshetu (né en 1958), Atlas Fractured, 2017, vidéo 18 min
© Theo Eshetu (Courtesy of the artist & Axis Gallery, New York & New Jersey)
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LIGNE DU TEMPS
D’Afrique aux Amériques :
Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui
1880

Ratification des Établissements français de l’Océanie (auj. Polynésie française).

1881

Naissance de Picasso.

1882

Ouverture du Musée d’ethnographie au Trocadéro, à Paris.

1884-1885

La Conférence de Berlin réunit les puissances occidentales afin d’établir les règles qui présideront à
la colonisation de l’Afrique.

1895

Constitution de l’Afrique occidentale française (AOF) afin de coordonner sous une autorité unique la
pénétration française à l’intérieur du continent africain.

1900

Première conférence panafricaine (Londres).

1902

Picasso réalise sa première sculpture en terre cuite.

1904

Picasso s’installe à Paris et rencontre Fernande Olivier.

1906

Vlaminck, Derain et Matisse commencent à collectionner l’art africain.

1907

Picasso visite le Trocadéro.

1910

Constitution de l’Afrique équatoriale française (AEF) dans le but de regrouper plusieurs colonies
françaises d’Afrique centrale au sein d’une fédération et sous la férule d’un gouvernement général.

1912

Picasso et Braque achètent des œuvres africaines à Marseille.

1914-1918

Première Guerre mondiale.

1915

Publication de Negerplastik de Carl Einstein.
Exposition Picasso – Braque à la galerie 291, à New York.

1918

Picasso épouse Olga Khokhlova.
Fin de la Première Guerre mondiale.

1919

Exposition d’art africain et océanien à la galerie Devambez, à Paris.

Vers 1920

Débuts de la Renaissance de Harlem, mouvement de renouveau de la culture afro-américaine.
Publication du Manifeste du surréalisme d’André Breton.

1924
Fondation de la Ligue de défense de la race nègre, le premier mouvement populaire noir français.
1927
Picasso entreprend une relation avec Marie-Thérèse Walter.

1929

Les soeurs Nardal, d’origine martiniquaise, tiennent un salon littéraire près de Paris afin de mettre
en relation les diasporas noires.

1931

Exposition coloniale internationale à Paris. Dans la foulée de cette exposition, parution du premier
numéro de la Revue du monde noir qui a comme objetif de « créer entre les Noirs du monde entier,
sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de mieux se connaître,
de s’aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d’illustrer leur
race ».

1932

Exposition de bronzes et d’ivoires du Royaume du Bénin au Musée d’ethnographie, à Paris.

1933

Exposition d’objets rapportés par la mission ethnographique Dakar-Djibouti Musée d’ethnographie,
à Paris.

1935

Exposition African Negro Art au Museum of Modern Art (New York).
Parution de l’Étudiant noir, journal mensuel de l’Association des étudiants martiniquais en France,
créé par Aimé Césaire, écrivain, poète et homme politique.
Picasso se sépare d’Olga Khokhlova et rencontre Dora Maar.

1936-1939

Guerre d’Espagne.

1937

Picasso peint Guernica.

1938

Le Musée d’ethnographie devient le Musée de l’Homme.

1939-1945

Deuxième Guerre mondiale.

1940

Picasso se lie d’amitié avec le poète et écrivain Léopold Sédar Senghor, qui sera élu premier président
de la République du Sénégal en 1960.

1943

Picasso entreprend une relation avec Françoise Gilot.

1944

Le général De Gaulle, alors chef du Comité français de la Libération nationale (CFLN), organise la
Conférence de Brazzaville (capitale de l’Afrique Équatoriale Française afin de déterminer le rôle et
l’avenir de des colonies françaises.

1946

Les Polynésiens reçoivent la nationalité française.

1947

Parution du premier numéro de la revue panafricaine Présence Africaine, fondée à Paris par
l’intellectuel sénégalais Alioune Diop qui a joué un rôle de premier plan dans l’émancipation des
cultures africaines.

1948

Picasso et Aimé Césaire participent au Congrès mondial des intellectuels pour la paix.

1954

Picasso rencontre Jacqueline Roque à Vallauris.

1955

La conférence de Bandung (Java, Indonésie) réunit pour la première fois les représentants de 29 pays
asiatiques et africains indépendants afin d’encourager la poursuite de la décolonisation, notamment
en Afrique, et d’insister sur la nécessaire solidarité des nations asiatiques et africaines (mouvement
afro-asiatique).

1956

Premier Congrès des écrivains et artistes noirs à La Sorbonne. Y participent notamment Aimé Césaire,
Alioune Diop et Léopold Sédar Senghor.

1958

La conférence panafricaine d’Accra (Ghana) réunit l’Afrique subsaharienne ainsi que le Maghreb et
l’Égypte afin de soutenir les mouvements d’indépendance en Afrique.

1960

17 pays africains, dont des colonies françaises, déclarent leur indépendance.

1962

Picasso achète des oeuvres à l’exposition Masques et effigies rituels d’Afrique noire (Galerie
Madoura, Vallauris).

1966

Festival mondial des arts nègres (Dakar).
Rétrospective Picasso au Petit Palais.

1967

Exposition Arts primitifs dans les ateliers d’artiste au Musée de l’Homme.

1972

Exposition Picasso au Musée dynamique de Dakar.

1973

Mort de Picasso.

1974

Inventaire après décès de Picasso : plus de 100 oeuvres africaines et océaniennes sont répertoriées.

LE MUSÉE LEUR APPARTIENT
Un espace conçu par les jeunes en collaboration
avec Fusion Jeunesse et The Woman Power
Le MBAM, en collaboration avec l’organisme Fusion Jeunesse et le collectif The Woman Power, invite le
public à réfléchir sur la représentation et l’altérité, dans un espace éducatif situé aux abords de l’exposition
D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui.
Accessible gratuitement, cet espace de 100 m2 intègre l’installation Les vraies Demoiselles d’Avignon, une
mosaïque participative initiée par The Woman Power autour de la célèbre toile de Picasso, ainsi qu’une
exposition réalisée par des élèves de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), en collaboration avec
Fusion Jeunesse, sur le thème de la rencontre de l’Autre. Le public pourra en outre y consulter une sélection
de livres qui reflètent la diversité des communautés du Musée et réaliser des coloriages conçus avec le
concours de l’artiste Maliciouz.
LES VRAIES DEMOISELLES D’AVIGNON PAR THE WOMAN POWER
Œuvre phare de la modernité, Les Demoiselles d’Avignon (1907) de
Pablo Picasso a redéfini les concepts d’espace et de beauté dans la
mise en scène d’un corps féminin fragmenté et anonyme.
The Woman Power, organisme qui milite pour une représentation
positive et l’affirmation des femmes dans la société au moyen de
projets créatifs, a lancé un appel sur les réseaux sociaux en invitant
les artistes de ses communautés à produire une œuvre qui dialogue
avec la peinture de Picasso.
En s’inspirant du tableau de Picasso, les photographes québécoises
Katharine Dickins, Richenda Grazette, Anick Jasmin, Feza
S. Lugoma, Kamissa Ma Koïta, Chelsy Monie, ainsi que des
membres de Woman Power (Joanna Chevalier, Niti Marcelle
Mueth et Marie-Ange Zibi), se sont réapproprié la narration sur le
corps de la femme et ont apporté leurs points de vue sur la relation
entre l’artiste et son modèle. Leurs photographies sont présentées
dans l’exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face,
d’hier à aujourd’hui. The Woman Power propose aux visiteurs de
poursuivre le dialogue dans l’espace éducatif en participant à la création d’une mosaïque évolutive.
« L’idée derrière cette installation collaborative est de se réapproprier l’œuvre de Picasso, avec un point de
vue 100 % féminin. Notre démarche vise à engager un dialogue sur la notion de représentation en art et sur
le rôle de l’artiste. Ce projet est également l’occasion de mettre de l’avant des talents féminins de la scène
artistique locale », explique Joanna Chevalier, fondatrice et directrice artistique de Woman Power.
À propos de Woman Power
The Woman Power est une sous-division de la compagnie de production culturelle Never Was Average,
fondée en 2017 par Joanna Chevalier et Harold Jr. Julmice. À travers des activités de production
participatives (Corps et Tatouages, 2017-2018), des plateformes numériques (site web et réseaux sociaux)
et l’animation de discussions (Sisterhoods), The Woman Power valorise une représentation positive du
genre féminin dans l’espace culturel et public.
The Woman Power (Joanna Chevalier, Niti Marcelle Mueth, Marie-Ange Zibi), Les vraies demoiselles d’Avignon, Installation, 7 impressions numériques,
2018

LES COMMISSAIRES DE DEMAIN EN FACE-À-FACE AVEC LA COLLECTION DU MUSÉE
Le MBAM et Fusion Jeunesse contre le décrochage scolaire
Au-delà de nos différences, qu’est-ce qui rassemble les êtres humains ?
Dans le cadre de l’exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en faceà-face, d’hier à aujourd’hui, le MBAM et Fusion Jeunesse, organisme qui
lutte contre le décrochage scolaire, ont invité trois classes de trois écoles
secondaires de la Commission scolaire de Montréal à réfléchir sur cette
question et à découvrir les rouages et la mise en place d’une exposition.
Accompagnés tout au long du projet par Roxane Riendeau, Diane Roe
et Dominique Ashley Turk, coordonnatrices de projets à Fusion
Jeunesse, près d’une cinquantaine d’élèves des écoles Académie
Dunton, Père-Marquette et Saint-Henri ont sélectionné des œuvres de
la collection du Musée sur le thème de la rencontre de l’Autre. Ils ont de
plus rédigé des textes d’accompagnement et produit des images
médiatiques.
Leur présentation réunit sept œuvres : des masques du XIXe au
XX siècle, issus d’Océanie et du Japon, un fauteuil mosaïque de l’artiste chinois Danful Yang, un fauteuil de
papier du Japonais Yoshioka Tokujin ainsi que des peintures de l’artiste canadien André Ethier. En
engageant le dialogue avec les œuvres de la collection, les élèves révèlent le regard, curieux et inquiet,
qu’ils portent sur le monde.
e

Gabriel Bran Lopez, président-fondateur de Fusion Jeunesse, témoigne de cette deuxième collaboration de
l’organisme avec le MBAM : « Le projet a eu un tel succès l’an dernier auprès des jeunes qu’il était tout
naturel que notre collaboration se poursuive ! Ce projet novateur et créatif permet non seulement de
découvrir différents métiers et facettes du Musée en plus d’intégrer diverses matières scolaires, mais il
amène les jeunes à s’ouvrir davantage sur le monde et à développer une multitude de compétences.
L’éducation du futur par l’approche expérientielle se met en place et devient une réalité. »
À propos de Fusion Jeunesse
Aﬁn de contrer le décrochage scolaire et de renforcer l’adéquation formation-emploi, Fusion Jeunesse mise
sur l’apprentissage expérientiel en implantant des projets pédagogiques et innovants dans divers secteurs,
incluant les arts visuels et numériques, la robotique, la création de jeux vidéo, l’entrepreneuriat et le design
de mode.
Remerciements
L’espace éducatif de l’exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui est
parrainé par Desjardins. L’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière
n’aurait pu voir le jour sans le généreux soutien de la Fondation de la Chenelière. Le Musée
souhaite exprimer sa reconnaissance à la Fondation J.A. DeSève pour son soutien majeur aux initiatives
d’accessibilité aux écoles. Le Musée souligne l’engagement de la Caisse de dépôt et placement du
Québec envers les activités scolaires, avec le concours du CN et de la Banque CIBC qui appuient ces
initiatives éducatives, de même que les partenaires Keolis et DeSerres. Le Musée remercie également les
partenaires qui soutiennent l’accessibilité aux familles, soit BMO Groupe financier dans le cadre des Weekends familles du MBAM ; Ubisoft Montréal avec son programme UbisoftCodex dédié à l’éducation et à la
persévérance scolaire, et le Cercle des Anges, qui apporte son appui au programme Coup de pouce aux
familles.
Papouasie Nouvelle-Guinée, Nouvelle Irlande, Mélanésie, masque coiffure à cimier tatanua, XIXe-XXe s., bois sculpté et peint, incrustations de coquillages
opercules, fibres. MBAM, don de Justin et Elisabeth Lang. Photo MBAM, Christine Guest

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
CONFÉRENCES
Lieu : Sauf exceptions, toutes les conférences sont présentées à l’auditorium Maxwell-Cummings du MBAM,
1379-A, rue Sherbrooke Ouest
Réservation optionnelle de laissez-passer : vous pouvez réserver un siège numéroté pour vous garantir une
place aux conférences, moyennant des frais de service. Une heure avant l’évènement, des laissez-passer pour
les places restantes seront distribués gratuitement sur la base du premier arrivé, premier servi.
En personne à la Billetterie du MBAM.
En ligne : mbam.qc.ca/connexion
Par téléphone : 514-285-2000, option 4, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Frais de service : Grand public 5 $ / VIP 4 $ taxes incl. Maximum de 4 laissez-passer par personne

JEUDI 10 MAI | 11 h 30
PICASSO ET LES ARTS D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE : LA COLLECTION D’UNE VIE*
Par Yves Le Fur, directeur du département du patrimoine et des collections, musée du quai Branly – Jacques Chirac,
Paris, et commissaire de l’exposition.
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
VENDREDI 11 MAI | 11 h 30
STARING BACK: ANTHROPOMETRIC-STYLE AFRICAN COLONIAL PHOTOGRAPHY AND PICASSO’S DEMOISELLES*
Par Janie Cohen, directrice, Fleming Museum of Art, University of Vermont.
En anglais
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
VENDREDI 11 MAI | 14 h 30
HISTOIRE DE LA PRÉSENCE NOIRE ET DE L’ESCLAVAGE AU QUÉBEC, DU XVIe AU XIXe SIÈCLE*
Par Aly Ndiaye (alias Webster), historien et rappeur
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
MERCREDI 16 MAI | 18 h
EN CHEMIN VERS LE MUSÉE :
VIES D’ŒUVRES D’AFRIQUE, D’OCÉANIE ET DES AMÉRIQUES
Par Erell Hubert, conservatrice de l’art précolombien, MBAM
Des œuvres provenant de plus de trente-cinq pays sont en ce moment réunies dans l’exposition D’Afrique aux
Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui. Quel fut leur périple ? Depuis leur création jusqu’à leur
présentation à Montréal, leur signification, et parfois même leur apparence, s’est maintes fois transformée. Retraçons
leurs biographies pour mieux comprendre la place des arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques dans l’histoire de
l’art et des relations entre les peuples.

MERCREDI 23 MAI | 18 h
CONTEMPORARY AFRICAN ARTISTS AND THE RETROMODERN:
PICASSO'S GAMBITS UNDER THE LENS
Par Elizabeth Harney, professeure associée, histoire de l’art, University of Toronto
En anglais
De quelle manière les artistes contemporains africains s’inscrivent-ils dans le passé primitiviste et comment voient-ils
la fascination de l’Europe pour l’héritage artistique africain ? Cette conférence remet en question les idées reçues sur
le modernisme, non seulement en portant une attention particulière aux artistes africains de la diaspora qui, comme
Picasso, ont puisé dans les arts traditionnels africains pour créer des images modernes, au début et au milieu du
XXe siècle, mais aussi en s’intéressant au retour en art contemporain à des formes esthétiques et aux débats définissant
l’époque moderne coloniale.
MERCREDI 30 MAI | 18 h
EXHIBITING AFRICA: THEN AND NOW.
Par Shelley Ruth Butler, anthropologue et auteure de Contested Representations : Revisiting Into The Heart of Africa,
et Dominique Fontaine, commissaire indépendante et fondatrice de aPOSteRIORi
En anglais
De quelle façon les musées peuvent-ils aborder les épisodes peu glorieux de l’histoire ? Comment l’art contemporain
peut-il contribuer à ébranler les stéréotypes coloniaux et à mettre en valeur les identités cosmopolites ? Joignez-vous
à la commissaire indépendante Dominique Fontaine et à l’anthropologue Shelley Ruth Butler dans leurs réflexions sur
les défis muséologiques et le rôle de l’art contemporain africain dans l’exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en
face-à-face, d’hier à aujourd’hui.
MERCREDI 6 JUIN | 18 h
LE CONCEPT DE « PAYSAGE INTÉRIEUR » :
LES PLAISIRS DE L’APPROPRIATION ET PICASSO BERCÉ DANS UN PARIS NOIR
Par James Oscar, critique d’art
Rares sont les artistes qui, en arpentant un art constitué par l’appropriation culturelle, ont dépassé la simple distance
du voyeur. Mais existerait-il un certain degré zéro dans la pratique artistique ? Existerait-il des artistes qui s’enfoncent
dans cette distance et franchissent les barrières qui les éloignent de l’Autre, allant au-delà du voyeurisme et arrivant,
véritablement, aux paysages intérieurs d’autres cultures et d’autres idées ? Pensons à Artaud au Mexique. Pensons à
Segalen en Chine. L’écrivaine Claudia Rankine demande comment les artistes peuvent « habiter l’autre avec
imagination » et « incarner et examiner le paysage intérieur qui veut parler de droits, qui veut se mouvoir librement et
sans limites à travers le temps, l’espace et les lignes de pouvoir. » Picasso était-il un tel artiste qui « a habité l’autre
avec imagination » et qui « a incarné et examiné le paysage intérieur » ? Cette conférence se penchera sur un Picasso
« translucide » par lequel des formes d’art sont transmises et créées. Elle se penchera sur « le voyage » à travers
l’artiste ; l’artiste comme médium. Artiste, vaisseau, « joueur de tours » à travers des paysages intérieurs. Cette
conférence serait une vue d’un Picasso bercé dans un Paris Noir.
MERCREDI 20 JUIN | 18 h
L’ABSTRACTION DANS L’ART HISTORIQUE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Par Constantine Petridis, directeur et conservateur du Département d’art africain, Art Institute of Chicago
Lorsqu’on se penche sur les arts traditionnels ou historiques de l’Afrique subsaharienne, on remarque une prédilection
à rendre les formes humaines de manière abstraite à partir de la nature. C’est cette caractéristique particulière qui
semble avoir conduit Picasso et d’autres membres de l’avant-garde artistique européenne à s’intéresser à l’art africain
comme source d’inspiration et d’innovation. Des chercheurs en art africain ont tenté de comprendre les raisons derrière
ces préférences pour l’abstraction dans l’Afrique au sud du Sahara. Certains ont suggéré un lien entre l’art et le paysage,
tandis que d’autres ont mis l’accent sur la nature conceptuelle et idéologique d’une grande part de l’art africain. Ce qui
est certain, c’est que le sens et les qualités que Picasso et ses collègues ont reconnues et valorisées dans les œuvres
qu’ils ont commencé à voir apparaître à Paris dans les premières années du XXe siècle, coïncidaient rarement avec la
manière dont les artistes, les amateurs et les publics percevaient ces mêmes œuvres dans leur environnement original
en Afrique.

Également au programme :
JEUDI 10 MAI | 14 h 30
HERE WE ARE HERE. IN CONVERSATION WITH CURATORS AND ARTISTS*
Par Dominique Fontaine, co-commissaire de l’exposition Nous sommes d’ici, ici : l’art contemporain des Noirs
canadiens; et Geneviève Goyer-Ouimette, conservatrice de l’art québécois et canadien contemporain de 1945 à
aujourd’hui, titulaire de la Chaire Gail et Stephen A. Jarilowsky, MBAM, et commissaire de la section montréalaise. Avec
la participation des artistes Bushra Junaid, Esmaa Mohamoud et Gordon Shadrach.
En anglais
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
MERCREDI 16 MAI | 17 h
NOUS SOMMES ICI, D’ICI : L’ART CONTEMPORAIN DES NOIRS CANADIENS
Le Salon – Pavillon Jean-Noël Desmarais, 1380, rue Sherbrooke Ouest
Rencontre exceptionnelle autour des œuvres exposées et de la démarche des artistes, animée par Geneviève GoyerOuimette, conservatrice de l’art québécois et canadien contemporain de 1945 à aujourd’hui, titulaire de la Chaire Gail
et Stephen A. Jarislowsky, MBAM, et commissaire du volet montréalais de l’exposition Nous sommes d’ici, ici : l’art
contemporain des Noirs canadiens. Avec la participation des artistes Moridja Kitenge Banza, Eddy Firmin dit Ano et
Manuel Mathieu.

CINÉMA

De gauche à droite : Inxeba (The Wound), 2017 / La manière nègre ou Aimé Césaire, 1991 / Living Memory : Six Sketches of Mali Today, 2003, avec
l’autorisation d’ Icarus Films

Lieu : (de mai à juin) Auditorium Maxwell-Cummings, 1379-A, rue Sherbrooke Ouest. (Juillet à août) Le Salon – Pavillon JeanNoël Desmarais, 1380, rue Sherbrooke Ouest.
Réservation optionnelle de laissez-passer : vous pouvez réserver un siège numéroté pour vous garantir une place aux
conférences, moyennant des frais de service. Une heure avant l’évènement, des laissez-passer pour les places restantes
seront distribués gratuitement sur la base du premier arrivé, premier servi.
En personne à la Billetterie du MBAM.
En ligne : mbam.qc.ca/connexion
Par téléphone : 514-285-2000, option 4, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Frais de service : Grand public 5 $ / VIP 4 $ taxes incl. Maximum de 4 laissez-passer par personne

VENDREDI 11 MAI | 18 h
PICASSO, L’INVENTAIRE D’UNE VIE*
France, Hugues Nancy, 2014, 110 min, VF
Prix du Meilleur portrait au Festival International du Film sur l’Art de Montréal en 2014
Le 8 avril 1973, lorsque Pablo Picasso s’éteint à 91 ans, il ne laisse aucun testament. Commence alors un incroyable
inventaire de l’œuvre laissée par le peintre. Près de 50 000 œuvres vont ainsi être découvertes, de ses premières

esquisses d’enfant surdoué jusqu’à ses ultimes toiles. Grâce aux témoignages de ses proches, d’archives familiales et
de documents filmés inédits, ce film retrace les trois années de cet inventaire exceptionnel et dévoile le portrait d’un
Picasso secret.
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
DIMANCHE 13 MAI | 14 h
TOUKI BOUKI : LE VOYAGE DE LA HYÈNE
Sénégal, Djibril Diop Mambéty, 1973, 95 min, VOSTF
Prix de la Critique internationale au Festival de Cannes en 1973
Prix de la FIPRESCI au Festival international du film de Moscou en 1973
Ce road movie raconte les aventures de Mory, un jeune berger venu à Dakar vendre son troupeau. Il rencontre Anta,
une étudiante à l’université qui rêve d’exil vers la France. Au sein d’une société prise entre tradition et modernité, ils
forment un couple de marginaux. En route, juchés sur une moto surmontée d’un crâne de zébu, ils emploieront tous
les moyens possibles pour trouver les ressources qui leur sont nécessaires : jeux d’argent, vol et escroquerie. Inclassable
et révolutionnaire, ce premier long-métrage du cinéaste de génie obtient un succès critique considérable. Ce classique
du patrimoine cinématographique sera présenté dans sa version restaurée.
DIMANCHE 20 MAI | 14 h
SURVIVING PICASSO
États-Unis, James Ivory, 1996, 125 min, VA
Avec Anthony Hopkins, Natascha McElhone et Julianne Moore
En 1943, Françoise Gilot, jeune étudiante en art, rencontre Pablo Picasso déjà considéré comme le plus grand peintre
et artiste du XXe siècle. Séduit, il tombe immédiatement amoureux d’elle, malgré leur très grande différence d’âge.
Pendant 10 ans, il lui apportera bonheur et passion, mais aussi infidélités, tyrannie et mesquinerie. Car Françoise devra
néanmoins composer avec toutes les anciennes compagnes du peintre espagnol. Ce film retrace le parcours passionné
du couple avec en filigrane la difficulté, voire l’impossibilité, de vivre avec un génie.
DIMANCHE 27 MAI | 14 h
LES DIEUX SONT À VENDRE
France, Michel Brent, 2008, 52 min, VF
Narration par Richard Bohringer
Chaque année, des objets africains de grande valeur sont exportés illicitement et vendus en fraude sur le marché
international de l’art. Ce documentaire raconte en détail l’étonnant parcours du vol d’un objet de culte d’une rare
importance. Il s’agit d’un couple fétiche en bois qui a disparu du sanctuaire où il était gardé depuis des siècles pour se
retrouver en vente dans une galerie d’art à Paris. Depuis les circonstances du vol jusqu’aux motivations qui ont conduit
à vendre, l’auteur dévoile le processus de l’enquête qui se déroule au cœur du pays Dogon (Mali).
DIMANCHE 3 juin | 14 h
PICASSO, L’INVENTAIRE D’UNE VIE
France, Hugues Nancy, 2014, 110 min, VF
Prix du Meilleur portrait au Festival International du Film sur l’Art de Montréal en 2014
Le 8 avril 1973, lorsque Pablo Picasso s’éteint à 91 ans, il ne laisse aucun testament. Commence alors un incroyable
inventaire de l’œuvre laissée par le peintre. Près de 50 000 œuvres vont ainsi être découvertes, de ses premières
esquisses d’enfant surdoué jusqu’à ses ultimes toiles. Grâce aux témoignages de ses proches, d’archives familiales et
de documents filmés inédits, ce film retrace les trois années de cet inventaire exceptionnel et dévoile le portrait d’un
Picasso secret.
DIMANCHE 10 JUIN | 14 h
LA MANIÈRE NÈGRE OU AIMÉ CÉSAIRE, CHEMIN FAISANT
Canada, Jean-Daniel Lafond, 1991, 59 min, VF
Ce voyage inusité au pays d’Aimé Césaire nous plonge dans l’œuvre du poète martiniquais qui toute sa vie a lutté pour
la dignité et la liberté de son peuple à l’instar de Nelson Mandela, à qui il rend un vibrant hommage. Il se livre en toute

confiance au poète québécois Paul Chamberland qui, trente ans auparavant, avait trouvé en lui un modèle et une
inspiration dans sa lutte pour l’indépendance du Québec. À 78 ans, Césaire affirme avec la même véhémence sa fidélité
à toutes les luttes.
DIMANCHE 17 JUIN | 14 h
LIVING MEMORY: SIX SKETCHES OF MALI TODAY
Mali, États-Unis, Samuel Sidibé, 2003, 53 min, VA
New York African Film Festival, 2005
American Anthropological Association Film Festival, 2004
African Studies Association Film Festival, 2004
Foyer d’empires anciens, cette nation désertique enclavée reste l’un des pays les plus pauvres du monde, mais animé
d’une riche vie culturelle. Le Mali compte dans ses rangs des artistes africains contemporains majeurs. Ce documentaire
unanimement acclamé illustre la puissance et la vitalité des profondes racines historiques du pays. Produit avec une
équipe malienne, ponctué par des rythmes de musique contemporaine du pays, ce documentaire offre une perspective
fascinante sur la riche culture du Mali.
MERCREDI 27 JUIN | 19 h
LE DOUANIER ROUSSEAU, OU L’ÉCLOSION MODERNE
France, Nicolas Autheman, 2015, 52 min, VF
Portrait inspiré d’un artiste inclassable, autodidacte visionnaire, incompris et sûr de son génie. Car si à son époque le
Douanier Rousseau a parfois suscité des moqueries, quelques jeunes avant-gardistes comme Guillaume Apollinaire,
Pablo Picasso ou encore Robert Delaunay ont vu dans sa peinture des possibilités d’abstraction encore inconnues, allant
du surréalisme au cubisme. Le film dévoile toute sa modernité en convoquant le théâtre d’ombre, le cinéma primitif et
des scènes purement oniriques.
MERCREDI 4 JUILLET | 19 h
THIS IS MY AFRICA
Royaume-Uni, Zina Saro-Wiwa, 2009, 50 min, VA
Dans un monde où l’image de l’Afrique est dominée par les échecs politiques et sociaux, l’un des moyens de contrer
cette vague de pessimisme passe par la valorisation de la culture et le partage d’expériences personnelles positives. Par
le biais d’entretiens réalisés grâce à un questionnaire en 18 points, le film met en valeur les produits culturels africains
en les présentant d’une manière à la fois magnifique et attrayante. Il fait partie d’un projet original et novateur conçu
pour améliorer le regard que le monde porte sur l’Afrique en présentant des expériences personnelles du continent.
MERCREDI 11 JUILLET | 19 h
LES MAINS NOIRES. PROCÈS DE L’ESCLAVE INCENDIAIRE (BLACK HANDS – TRIAL OF THE ARSONIST SLAVE)
Canada, Tetchena Bellange, 2010, 52 min, VOSTA
Prix Dikola, Meilleur documentaire au Festival International du Film PanAfricain de Cannes, 2011
Avril 1734, en Nouvelle-France. L’esclave noire Marie-Josèphe Angélique est accusée d’être l’auteure d’un immense
incendie ayant détruit le tiers de Montréal. Ainsi s’amorce l’un des procès canadiens les plus spectaculaires du XVIIIe
siècle où défilent de nombreux témoins. Marie-Josèphe est enjouée, insoumise et affiche une force de caractère lui
valut beaucoup d’ennemis. Le système juridique de l’époque la déclarera coupable et la condamnera à mort. Le
documentaire suit ce récit passionnant en conjuguant témoignages d’historiens et théâtre filmé.
MERCREDI 18 JUILLET | 19 h
SPEAKERS FOR THE DEAD (AU NOM DES MORTS)
Canada, Jennifer Holness et David Sutherland, 2000, 49 min, VOSTF
Dans les années 1930, un agriculteur ontarien du nom de Bill Reid enfouit les tombes d’un cimetière de la communauté
noire sous des tonnes de roches concassées afin de libérer un lopin de terre pour la culture de pommes de terre.
Quelques décennies plus tard, dans les années 1980, les descendants des premiers colons de la région, noirs et blancs,
s’unissent pour restaurer le cimetière. Lourds d’émotions, les évènements qui entourent l’excavation du cimetière
exhument du même coup de troublantes vérités et ravivent de profondes blessures.

MERCREDI 25 JUILLET | 19 h
I AM NOT YOUR NEGRO (JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE)
France, États-Unis, Raoul Peck, 2016, 93 min, VOSTF
Sélectionné aux Oscars en 2017
À partir de textes de l’écrivain James Baldwin, le film revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au
cours des dernières décennies, à travers notamment les assassinats de Martin Luther King Jr., de Medgar Evers et de
Malcolm X. Le réalisateur haïtien Raoul Peck accompagne la rhétorique et le lyrisme de Baldwin d’une série d’images
d’archives qui font écho à la résistance qui se déploie aujourd’hui encore contre les injustices et les violences raciales
aux États-Unis.
MERCREDI 1er AOÛT| 19 h
LE MARCHÉ DES MASQUES AFRICAINS
Allemagne, Peter Heller, 2015, 52 min, VOSTF
En présence de Moridja Kitenge Banza, artiste et médiateur culturel
Les musées internationaux présentent des collections d’œuvres d’art et d’artisanat africains d’une incroyable richesse,
dont l’origine reste pourtant suspecte. Plus d’un demi-siècle après la fin des empires coloniaux, la spéculation bat son
plein, notamment sur les masques issus de pillages. Aujourd’hui, de plus en plus de pays d’Afrique demandent la
restitution de ces objets. Des modestes sculpteurs des villages béninois aux richissimes collectionneurs européens, ce
documentaire interroge aussi l’omniprésence d’un « regard blanc » sur l’art africain, d’hier à aujourd’hui.
MERCREDI 8 AOÛT | 19 h
I AM NOT A WITCH (JE NE SUIS PAS UNE SORCIÈRE)
Royaume-Uni, France, Rungano Nyoni, 2017, 93 min, VA
Présenté au Festival de Cannes à la Quinzaine des réalisateurs en 2017
Dans la Zambie d’aujourd’hui, Shuka, une fillette de 9 ans, est accusée de sorcellerie. Elle est condamnée à vivre
attachée par un ruban dans un camp de sorcières, avec un sortilège : si elle coupe son ruban, elle sera maudite, et se
transformera en chèvre blanche. Mise en scène avec beaucoup de grâce, l’histoire s’inscrit dans la réalité d’une Afrique
contemporaine, mondialisée, pleinement en prise avec la modernité.
MERCREDI 15 AOÛT| 19 h
INXEBA (THE WOUND)
Afrique du Sud, John Trengove, 2017, 88 min, VOSTA
Nommé aux Oscars 2018 dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère
En Afrique du Sud, dans les montagnes du Cap-Oriental, un groupe d’adolescents rejoignent un campement isolé pour
prendre part au rite d’initiation traditionnel, l’Ukwaluka, à l’issue duquel de jeunes garçons, les initiés, deviennent des
hommes. Xolani, un ouvrier solitaire qui officie en tant qu’initiateur, rencontre un adolescent venu de Johannesbourg.
Celui-ci découvre un secret précieusement gardé qui risque alors de faire basculer toute l’existence de Xolani…

ACTIVITÉS FAMILLE GRATUITES

Activités famille. Musée des beaux-arts de Montréal.
Photo : Caroline Hayeur / Collectif Stock Photo.

Au Musée, nous savons que le temps passé en famille est précieux. Tous les samedis et dimanches, profitez d’activités
gratuites à faire en famille. Cet été, nous vous avons concocté une programmation associée à la grande exposition à
l’affiche, D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui, afin que vous puissiez vivre une
expérience culturelle mémorable avec vos enfants.
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
ATELIER À 4 MAINS : FORMES À JOUER
L’atelier à 4 mains est conçu sur mesure pour les tout-petits (de 2 à 5 ans) et leurs parents. Dans cet atelier, les enfants
expérimenteront le jeu des formes et des couleurs en s’inspirant du génie de Picasso
Public : familles avec enfants de 2 à 5 ans.
Tarif : gratuit. Places limitées.
Laissez-passer distribués dès 10 h, le jour de l’activité, à la Billetterie du Musée.
Lieu de rencontre : Pavillon Jean-Noël Desmarais – 1380, rue Sherbrooke Ouest
Durée : 45 min. Bilingue.
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
ATELIER THÉMATIQUE : À BAS LES MASQUES
Dans cet atelier, les familles s’inspireront des masques de Picasso qui reprennent les formes inventives des masques
africains et précolombiens.
Public : familles. Recommandé pour les enfants à partir de 6 ans.
Tarif : gratuit. Places limitées.
Laissez-passer distribués dès 10 h, le jour de l’activité, à la Billetterie du Musée.
Lieu de rencontre : Pavillon Jean-Noël Desmarais – 1380, rue Sherbrooke Ouest
Durée : 1 h. Bilingue.
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
ATELIER EN CONTINU : VIVE LE DESSIN LIBRE
L’atelier en continu est l’activité la plus souple : vous pouvez arriver à n’importe quel moment pour profiter de cette
pause-création en famille. Dans cet atelier, les familles s’inspireront de la liberté du geste dans le dessin de Picasso pour
créer à leur tour.
Public : familles. Recommandé pour les enfants à partir de 6 ans.
Tarif : gratuit. Places limitées. Premier arrivé, premier servi.
Lieu de rencontre : Pavillon Jean-Noël Desmarais – 1380, rue Sherbrooke Ouest
Durée : Les participants peuvent arriver en tout temps entre 11 h et 16 h. Bilingue.

LECTURES SUGGÉRÉES
FACE À FACE, PICASSO ET LES ARTS PREMIERS
C’est avec provocation que Picasso déclarait ne pas connaître l’art africain. Pourtant, des centaines de documents
d’archives et de photographies ‒ sans compter les reproductions de ses œuvres présentées à côté d’œuvres provenant
d’Afrique et d’Océanie aussi bien que des Amériques et d’Asie ‒ montrent bien à quel point cet art a été une source
d’inspiration pour le maître jusqu’à la fin de sa carrière. Divisé en trois parties, cet ouvrage riche et détaillé explore la
fascination de Picasso pour l’art créé hors d’Europe. Une chronologie, qui va de l’arrivée de Picasso à Paris en 1900
jusqu’à 1974, l’année suivant sa mort, souligne les principaux points de rencontre entre l’artiste et l’art créé hors
d’Europe : les circonstances de sa découverte, les œuvres qu’il a collectionnées et les résonances que l’on trouve dans
ses propres créations. Chaque date s’appuie sur des faits, des témoignages et des photographies ainsi que sur des
commentaires de l’artiste lui-même. La deuxième partie analyse les liens thématiques entre l’œuvre de Picasso et
différentes œuvres non européennes en proposant des comparaisons qui révèlent des thèmes récurrents ‒ notamment
la nudité, la sexualité, les pulsions, la mort ‒, mais aussi des parallèles dans l’expression artistique de ces thèmes,
comme la défiguration ou la destruction du corps. Les essais de trois auteurs faisant autorité complètent cette
exploration. Ils mettent en contexte et approfondissent l’influence de ces œuvres sur Picasso et le lien important et
durable qu’il a entretenu avec elles.
Titre : Face à Face, Picasso et les arts premiers
Langue : Français (également disponible en version anglaise)
Volume : Relié Format : 25 cm x 30,2 cm
Auteur : Sous la direction de Yves Le Fur
Éditeurs : Musée du quai Branly — Jacques Chirac et les éditions Flammarion
344 pages. 430 illustrations
ISBN : 978-2-89192-408-5 / 978-2-08142-187-5
Date de publication : 2017
Prix : 65 $ (+ taxes). En vente à la Boutique-Libraire du Musée

CURATORIAL DREAMS
CRITICS IMAGINE EXHIBITIONS
Qu’adviendrait-il si l’on demandait aux critiques de musée de concevoir leur propre exposition ? Dans Curatorial
Dreams, quatorze auteurs de disciplines variées des sciences sociales et humaines proposent des expositions inspirées
de leur champ de recherche et de leur travail critique afin de passer de la théorie à la pratique de manière créative.
Repoussant les limites de la muséologie, ce recueil jette un éclairage rarement offert sur le processus de
conceptualisation des expositions. Tour à tour, ses collaborateurs proposent des projets innovants conçus pour un lieu
déterminé, dans lequel ils peuvent traduire leur critique — intellectuelle — de la société, de la culture ou de l’histoire
en un projet d’exposition concret et accessible. Présentées en Australie, à la Barbade, au Chili, aux Pays-Bas, en Pologne,
en Afrique du Sud, en Suisse et aux États-Unis, ces expositions sont conçues pour des musées, des établissements
scientifiques, des galeries d’art et des sites non institutionnels. Les différents essais s’intéressent aux contraintes
politiques et sociales ainsi qu’à la liberté d’imaginer, mais expérimente aussi avec la conception — critique, participative
et pertinente d’un point de vue social — d’une exposition. Même si la critique déconstructiviste de la muséologie est
toujours à propos, Curatorial Dreams offre une perspective d’avenir sur des modes d’implication uniques, qui
enrichissent tant le partage du savoir que le dialogue.
Titre : Curatorial Dreams: Critics Imagine Exhibitions
Langue : Anglais
Volume : Relié Format : 15 cm x 22 cm
Auteurs : Sous la direction de Shelley Ruth Butler et Erica Lehrer
Éditeur : McGill-Queen’s University Press
400 pages. 30 illustrations
ISBN : 9 780 773 546 837
Date de publication : Mai 2016

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
D'AFRIQUE AUX AMÉRIQUES
PICASSO EN FACE-À-FACE, D'HIER À AUJOURD’HUI
12 mai – 16 septembre 2018
Pavillon Jean-Noël Desmarais – Niveau 3
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Entrée principale, Pavillon Jean-Noël Desmarais
1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
+1-514-285-2000 | mbam.qc.ca
Jours et heures d’ouverture
Fermé (jusqu’au 24 juin)
Lundi
10 h à 17 (du 25 juin au 3 septembre)
Mardi
10 h à 17 h
Mercredi
10 h à 21 h
Jeudi
10 h à 17 h
Vendredi
10 h à 17 h
Samedi
10 h à 17 h
Dimanche
10 h à 17 h
(La Billetterie ferme une heure plus tôt)

Droits d’entrée (taxes incluses)
Un billet donne également accès à l’exposition Nous sommes d’ici, ici : l’art contemporain des Noirs canadiens.
Tarif individuel
VIP (membres du Musée)*
31 ans et plus
13 à 30 ans
Enfants de 12 ans ou moins**

gratuit
23 $ (11,50 $ le mercredi, à compter de 17 h)
15 $ (11,50 $ le mercredi, à compter de 17 h)
gratuit

Tarification de groupe (20 personnes et plus)
31 ans et plus
16 $ / pers.
13 à 30 ans
10 $ / pers.
12 ans et moins
2 $ / pers.
* Les VIP du Musée bénéficient de nombreux avantages, dont l’accès libre en tout temps à toutes les expositions, sur simple présentation de leur carte
de membre. ** Accompagnés d’un adulte. Ne s’applique pas aux groupes.

Achat de billets
En personne à la Billetterie du Musée des beaux-arts de Montréal
En ligne : mbam.qc.ca
Par téléphone : 514-285-2000, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Visites guidées
Le Musée vous offre des visites guidées de l’exposition, animées en français ou en anglais par l’un des quelque 150 membres
actifs de l’Association des guides bénévoles (AGB) du MBAM. L’accès aux visites guidées à heure fixe est inclus dans le droit
d’entrée.
Lieu de rencontre : Entrée principale, Pavillon Jean-Noël Desmarais, 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Consultez le calendrier culturel pour obtenir les horaires des visites guidées : www.mbam.qc.ca/calendrier .

Agrémentez votre visite avec la nouvelle application mobile du Musée !
Conçue pour bonifier votre expérience, l’application donne accès à :
•
Un plan qui vous guide efficacement vers tous nos pavillons et nos galeries d’exposition.
•
L’audioguide de la grande exposition en cours.
•
Un audioguide musical gratuit pour enrichir votre visite du Pavillon pour la Paix Michal et Renata
Hornstein d’art international et d’éducation.
•
Des parcours thématiques géolocalisés pour explorer les collections.
•
L’accès à la carte VIP pour accélérer votre entrée au Musée et obtenir des informations sur votre
abonnement.
N’oubliez pas vos écouteurs pour partir à la découverte du Musée et bénéficier d’une expérience auditive enrichie. Le réseau
wifi du MBAM est gratuit et disponible dans tout le Musée pour vous connecter à l’application.
Téléchargez l’application dès maintenant :
iOS : itunes.apple.com // Android: play.google.com

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Consignes d’utilisation
L’image doit être reproduite en entier sans recadrage, ni fond perdu, ni pliage, sans surimpression,
ni autre modification d’aucune sorte, et la légende ainsi que la mention de droit d’auteur
doivent accompagner l’œuvre.
Veuillez noter que la diffusion gratuite de l’image est limitée au format ¼ de page.

PIC_0331

Pablo Picasso (1881-1973), Buste d’homme (étude pour Les Demoiselles
d’Avignon), Paris, printemps 1907, huile sur toile. Musée national
Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. © Succession Picasso / SODRAC
(2018). Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY / René-Gabriel
Ojéda

PIC_0122

Artiste dan, Côte d’Ivoire, masque anthropomorphe gunye ge, XXe s.,
bois. Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac. Photo © musée du
quai Branly – Jacques Chirac / Claude Germain

PIC_1020

Edson Chagas (né en 1977), Emmanuel C. Bofala, Tipo Passe, 2014,
épreuve à développement chromogène. Collection particulière. Courtesy
of the artist

PIC_0772

Pablo Picasso (1881-1973), Tête d’homme barbu, 1938 (?), huile sur toile.
Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. © Succession
Picasso / SODRAC (2018). Photo © RMN-Grand Palais (Musée national
Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi

PIC_0089

Artiste de Nouvelle-Irlande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, sculpture
cérémonielle malanggan, début du XXe s., bois sculpté, pigments. Paris,
musée du quai Branly – Jacques Chirac, dépôt de la Bibliothèque
municipale de Versailles. Photo © musée du quai Branly – Jacques Chirac
/ Art Resource, NY / Claude Germain

PIC_1022

Omar Ba (né en 1977), Afrique, Pillage, Arbres, Richesse, 2014, huile,
gouache, encre, crayon sur carton ondulé. Londres, collection
particulière. © Omar Ba / Avec l’aimable autorisation de Hales Gallery

PIC_0909

Pablo Picasso (1881-1973), Femmes à la toilette, Cannes, 4 janvier 1956,
huile sur toile. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979.
© Succession Picasso / SODRAC (2018). Photo © RMN-Grand Palais / Art
Resource, NY / Mathieu Rabeau

PIC_0956

Artiste ejagham, Nigeria ou Cameroun, cimier de danse féminin, XXe s.,
bois, cuir, rotin. Montréal, collection Lune Rouge. Photo © Hughes
Dubois Paris Bruxelles

PIC_1660

Zanele Muholi (née en 1972), Phila I, Parktown, 2016, murale
photographique. © Zanele Muholi. Avec l’aimable concours de
Stevenson, Le Cap et Johannesbourg, et Yancey Richardson, New York

PIC_0905

Pablo Picasso (1881-1973), Buste de femme, Boisgeloup, 1931, bronze,
épreuve unique. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso,
1979. © Succession Picasso / SODRAC (2018). Photo © RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

PIC_1003

Romuald Hazoumè (né en 1962), La déesse de l’amour, 2012, bois, fil de
fer, cadenas. © Romuald Hazoumè / SODRAC (2018). Avec l’aimable
concours de la galerie Magnin-A, Paris

PIC_0351

Artiste baga, Guinée, masque d’mba, fin du XIXe s.-début du XXe s., bois,
raphia. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. Photo
© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Béatrice Hatala

PIC_0087

Pablo Picasso (1881-1973), Grande nature morte au guéridon, Paris, 11
mars 1931, huile sur toile. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo
Picasso, 1979. © Succession Picasso / SODRAC (2018). Photo © RMNGrand Palais / Art Resource, NY / René-Gabriel Ojéda

PIC_0332

Pablo Picasso (1881-1973), Mère et enfant, Paris, été 1907, huile sur toile.
Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. © Succession
Picasso / SODRAC (2018). Photo © RMN-Grand Palais (Musée national
Picasso-Paris) / René-Gabriel Ojéda

PIC_0903

Pablo Picasso (1881-1973), Femme dans un fauteuil, Cannes, été 1927,
huile sur toile. Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979.
© Succession Picasso / SODRAC (2018). Photo © RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi

PIC_0908

Pablo Picasso (1881-1973), Figure et profil, Paris (?), 1928, huile sur toile.
Musée national Picasso-Paris, dation Pablo Picasso, 1979. © Succession
Picasso / SODRAC (2018). Photo © RMN-Grand Palais (Musée national
Picasso-Paris) / Adrien Didierjean

PIC_1015

Omar Victor Diop (né en 1980), Jean-Baptiste Belley, 2014, impression à
jet d’encre. Collection particulière. © Omar Victor Diop / Avec l’aimable
concours de la Galerie Magnin-A, Paris

PIC_1004

Theo Eshetu (né en 1958), Atlas Fractured, 2017, vidéo 18 min. © Theo
Eshetu (Courtesy of the artist & Axis Gallery, New York & New Jersey)

PIC_1024.1

Mickalene Thomas (née en 1971), J'ai appris à la dure, 2010, faux
diamants, acrylique et émail sur panneau. Musée des beaux-arts de
Montréal, achat, fonds de la Campagne du Musée 1988-1993. ©
Mickalene Thomas / SODRAC (2018)

PIC_1696

Zina Saro-Wiwa (née en 1976), L’Homme invisible : le poids de l’absence,
2015, impression giclée, édition de 5 et 2 épreuves d’artiste. Avec
l’aimable autorisation de l’artiste et de Tiwani Contemporary, Londres.

PIC_237

Artiste songye, République Démocratique du Congo, masque kifwebe,
avant 1967, bois, pigments. Paris, Musée du quai Branly – Jacques Chirac,
don Tishman. Photo © musée du quai Branly – Jacques Chirac / Claude
Germain

PIC_0171

Artiste kamayura, Brésil, masque, XXe s., plumes, cire, graines, roseaux,
bois et barbe végétale. Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac.
Photo © musée du quai Branly – Jacques Chirac / Patrick Gries, Bruno
Descoings

ESPACE ÉDUCATIF
TWP_01

The Woman Power (Joanna Chevalier, Niti Marcelle Mueth, Marie-Ange
Zibi), Les vraies demoiselles d’Avignon, Installation, 7 impressions
numériques, 2018

1972_Pc_1_
IN2

Papouasie Nouvelle-Guinée, Nouvelle Irlande, Mélanésie, masque
coiffure à cimier tatanua, XIXe-XXe s., bois sculpté et peint, incrustations
de coquillages opercules, fibres. MBAM, don de Justin et Elisabeth Lang.
Photo MBAM, Christine Guest

