
PRÉFACE

Peu de temps après avoir été inventé, le musée était déjà un objet de critiques. Il
n’a pas fallu longtemps pour que quelques-uns s’aperçoivent qu’il y a dans cette
création bien des traits surprenants, des mérites et des anomalies – une idéologie
enfouie dont les certitudes ne vont pas de soi. Adorno cite Proust et Valéry parmi
eux. Il aurait pu remonter plus haut dans le XIXe siècle, jusqu’à Flaubert au moins.
Il aurait pu s’intéresser à d’autres musées qu’à ceux dits de beaux arts : aux musées
d’archéologie et d’ethnographie.
Hier soir (le 5 juillet 2008, sur France 2), allez savoir pourquoi, le journal télé-

visé finissait sur une question sérieuse, quoique peu nouvelle : pourquoi les frises
du Parthénon étaient-elles encore au British Museum alors qu’un musée somp-
tueux a été construit à Athènes, avec une salle pour les accueillir ? A la fin du repor-
tage, un visiteur faisait remarquer que, de toute façon, ces frises avaient été
sculptées afin d’être vues en plein jour et qu’aucun éclairage muséal ne saurait res-
tituer les variations de la lumière athénienne. Peut-être sous-entendait-il par là qu’il
lui était indifférent qu’elles soient dans un musée à Londres ou à Athènes puisque,
de toute façon, elles devraient être ailleurs, et présentées ainsi que l’exigeaient l’ar-
chitecture et les usages pour lesquels ces marbres ont été destinés au temps de leur
exécution. Auparavant, on avait entendu une archéologue grecque et une conser-
vatrice du British Museum. La première plaidait la cause du retour au bercail et
ajoutait que sa position était celle de tous ses compatriotes, suggérant par là quelle
part le patriotisme grec jouait dans la querelle. La conservatrice argumentait au
nom du patrimoine mondial, prouvant ainsi une fois de plus que la mondialisation
est désormais la notion derrière laquelle les pays puissants dissimulent leur pouvoir.
Les positions étaient assez clairement définies : le nationalisme d’un pays de peu
d’influence internationale réclamant la restitution de sculptures anciennes au nom
du droit du sol et la fin de non-recevoir qu’oppose à sa revendication une puissance
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s’interroge sur la pertinence de ces termes et de cette qualification. Autrement dit :
ces artistes ont révélé statues et masques, mais en les regardant le plus souvent
comme des sculptures. Etaient-elles des sculptures ? N’étaient-elles que des sculp-
tures ? Picasso a dit plusieurs fois qu’il était sur ce point en désaccord avec Braque
et Matisse – mais il est le seul à avoir perçu le problème si vite. La reconnaissance,
en elle-même si légitime, a ainsi déterminé la requalification des objets selon les
habitudes et les usages occidentaux. Cette contradiction se trouve intacte et irréso-
lue dans nombre de musées aujourd’hui : oscillation entre la présentation à domi-
nante ethnographique, au risque de la mise en scène pittoresque et la présentation
esthétisante, qui efface toute considération contextuelle et applique la règle du
« patrimoine mondial ».
Autre contradiction, plus complexe encore. Le passage des objets d’Afrique en

Europe et aux États-Unis est indissociable de la colonisation, à laquelle la plupart
des pays européens ont participé, et de l’exploitation des territoires ainsi conquis.
Cette exploitation a été accomplie dans des conditions d’inégalité et d’oppression
flagrantes tout au long du XIXe siècle et au moins dans la première moitié du XXe.
Si le système de la traite a disparu, le pillage sous couvert de conversion, les opéra-
tions de « maintien de l’ordre », l’oppression sous toutes ses formes et d’autres vio-
lences encore ont été de règle pendant des décennies. Il y a fort à parier que bien
des œuvres africaines exposées dans les musées de nos jours sont issues de spolia-
tions, plus ou moins déguisées, plus ou moins avouées. On sait qu’au cours de la
mission Dakar – Djibouti, Marcel Griaule lui-même ne fut pas toujours très scru-
puleux sur ce point. En ce sens, ces œuvres portent la marque de ce que l’Occident
industrialisé et prospère a fait subir au reste du monde afin d’être de plus en plus
prospère et de plus en plus moderne. Modernité et colonisation ne sont pas sépa-
rables. Or ces objets, issus de ce processus éminemment « moderne », ont été géné-
ralement tenus pour les signes d’une vie archaïque et pour des œuvres venues d’un
temps antérieur que les artistes, à commencer par Gauguin, regardaient avec désir
et regret. Modernité et antimodernité se trouvent là curieusement associées.
Breton et Tzara, ennemis résolus du colonialisme et de la société industrielle capi-
taliste moderne, n’en ont pas moins réuni, grâce à la colonisation, d’admirables
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occidentale de premier rang, refus déguisé en célébration de la valeur universelle
des œuvres. Cette valeur a du reste été décrétée universelle par cette puissance elle-
même, au nom de sa culture et de son histoire, sans guère de considération pour
d’autres cultures et d’autres histoires. Les visiteurs chinois du British Museum per-
çoivent-ils la supposée valeur universelle des frises du Parthénon ou sacrifient-ils
seulement à un rite touristique ? Un dernier élément était présenté : les
Britanniques auraient refusé le transfert pendant des décennies en arguant de l’ab-
sence à Athènes de musée digne de ce nom et des normes occidentales : ce qui reve-
nait à signifier que, la Grèce étant un pays insuffisamment développé, elle n’avait
pas les moyens de préserver les marbres du Parthénon alors que la Grande
Bretagne, patrie de la révolution industrielle, a bien évidemment les compétences
et les ressources nécessaires. Un nouveau musée ayant été édifié au pied de
l’Acropole, cet argument tombe – mais il reste celui du patrimoine mondial…

À essayer de distinguer des questions claires dans ce débat, plusieurs se déga-
gent. Existe-t-il aujourd’hui une relation directe entre la situation politique et éco-
nomique des états et leur situation culturelle ? En quoi leur transfert dans des lieux
lointains a-t-il affecté les objets ainsi déplacés ? Comment sont-ils considérés de
nos jours ? Qu’en est-il de la revendication d’un « retour au pays natal » ? Il appa-
raît à l’évidence que l’art que l’on nomme, selon les cas et les interlocuteurs,
« nègre », « africain », « primitif » ou « premier » – liste non exhaustive – relève plus
brutalement encore que les marbres du Parthénon de ces interrogations. L’histoire
de sa venue en Occident, les conditions et les conséquences de son adoption de
plus en plus générale par les publics des pays du Nord, sa destinée artistique, la
récente amplification de son marché, les conditions de son exposition dans les
musées sont autant de points dont l’analyse est délicate. Elle doit souvent affron-
ter des paradoxes. Pour n’en citer qu’un, qui peut paraître particulièrement embar-
rassant : chacun sait combien l’attitude d’artistes et d’écrivains tels qu’Apollinaire,
Breton, Braque, Derain, Einstein, Epstein, Fénéon, Heckel, Kirchner, Leiris
Matisse et Picasso a été décisive dans l’émergence de ces œuvres. Mais leur atten-
tion a précipité ces dernières dans la catégorie « œuvres d’art » sans que l’on
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entreprendre une histoire critique des relations entre l’Occident et l’ « art nègre »
et à énoncer des faits à partir desquels il devient possible d’articuler une réflexion
enfin assurée de ses informations et des comparaisons qu’elle construit. C’est aussi
le premier de son auteur. Le saluer, dire son importance est donc pour moi autant
un plaisir réel dans lequel l’amitié a sa part que ce que je ne saurais qualifier autre-
ment que de devoir intellectuel. Il faut que de tels travaux soient entrepris, il faut
que de tels livres soient publiés et lus afin que nous soyons un peu moins aveugles.

Philippe Dagen
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collections d’objets pris aux « indigènes ». On en déduit que la modernité a apporté
à ses adversaires de quoi nourrir et symboliser leur opposition à elle.
En ce sens, la construction de musées tel que celui du Quai Branly relève, dans

un méli mélo de bonnes et de mauvaises raisons, de l’acte d’expiation, de l’éloge
funèbre de cultures qui ont été assassinées par les aïeux de ceux qui édifient de tels
monuments, d’une admiration et d’un émerveillement sincères et teintés de supé-
riorité blanche, d’une esthétisation très critiquable, d’un pittoresque à prétextes
ethnologiques qui n’est pas moins inopportun et, principalement, massivement, de
l’industrie culturelle. Le succès de fréquentation du Quai Branly va de pair avec la
mode « ethnique » qui décore les appartements d’aimables sculptures fabriquées en
série, hybridations de styles fang, baoulé, punu, dan, etc. Il va de soi que le ren-
chérissement des objets authentiques dans les ventes publiques relève du même
processus, dont il est en somme la forme spéculative et aristocratique. Autant de
motifs pour observer avec réticence l’engouement actuel, cette nouvelle mode
« nègre » qui ne changera rien en Afrique, pas plus que celle des années 20 n’y avait
changé quoi que ce soit. Car, pour ce qui est des Africains d’aujourd’hui, leur émi-
gration est interdite et ils finissent dans les camps de Lampedusa ou du sud de
l’Espagne, pour ceux du moins qui ne sont pas morts noyés. Mais, de cela, notre
monde n’a cure : il fait un triomphe aux sublimes sculptures venues jadis du Mali
ou du Gabon et rejette les Maliens et les Gabonais que la misère contraint à l’émi-
gration. Cette même misère rend peu vraisemblable la création de musées dans
bien des pays de l’Afrique subsaharienne.

Penser cela, se montrer assez vigilant, voir les contradictions – à défaut de pré-
tendre les résoudre : la tâche est aussi nécessaire que difficile. Pour analyser com-
plètement le regard que n’importe lequel d’entre nous est susceptible de porter
aujourd’hui sur un objet apporté jadis d’Afrique – il en irait de même s’il venait de
Nouvelle Guinée ou de l’île de Pâques-, il faut disposer de savoirs nombreux et par-
venir à les organiser dialectiquement. L’ouvrage de Maureen Murphy a ces qualités
éminentes et se fonde sur des savoirs, qu’elle a mis à jour et ordonnés afin d’en
faire une histoire et d’en tirer des notions et des repères. Il est l’un des premiers à
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INTRODUCTION

« L’air blanc est plein de mots1». Certains sont inaudibles, d’autres s’affichent avec
fracas. Entre les murs du musée bourdonnent mille et une voix, naissent mille et
une images. L’institution tisse un espace nourri d’objets, un champ de résonances
dont le sens parfois lui échappe et que s’approprie le visiteur. Depuis la fin des
années 1990, plusieurs projets de musées sont nés en France qui tous semblent
vouloir circonscrire une identité en mutation : musée de l’« Autre », qu’il soit non
occidental ou immigré, musée d’art, d’histoire ou mémorial national de la France
d’Outre-mer. La cartographie muséale se redessine à retardement des soubresauts
qui traversent la société française. Le musée du quai Branly, dédié aux arts
d’Afrique, des Amériques, d’Océanie et d’Asie, fut inauguré en 2006. Il regroupe
les collections du musée de l’Homme et celles du musée des arts d’Afrique et
d’Océanie, anciennement logé au palais de la Porte dorée. Ces deux institutions
ont fermé leurs portes, non sans polémiques, pour céder la place au nouveau
musée. Point de fresques à la gloire de l’Empire ici, ni de vestiges des vitrines
anthropométriques. La table rase, le nouveau départ confèrent l’illusion d’évacuer
le passé. Porte dorée, l’ancien « musée permanent des colonies », créé à l’occasion
de l’Exposition coloniale de 1931, accueille aujourd’hui la Cité nationale de l’his-
toire de l’immigration2, tandis qu’à Marseille le projet de mémorial national de la
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1. Salman Rushdie, La Terre sous ses pieds, (traduction française), Paris, Plon, 1999, p. 689.
2. Né au début des années 1990 de la volonté de militants associatifs et d’historiens, le projet de création d’un musée de
l’histoire de l’immigration fut relancé en 2001, par Lionel Jospin, alors Premier ministre. En 2002, le projet est annoncé
dans le programme du Président Jacques Chirac. En avril 2003, il est abordé dans le cadre plus large du Comité inter-
ministériel d’intégration. Jacques Toubon se verra ensuite confier la charge de présider la mission de préfiguration d’un
« centre de ressources et de mémoire de l’immigration ». La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est officiellement
lancée le 8 juillet 2004. Elle comprend un musée (inauguré le 10 octobre 2007), une médiathèque, un service de pro-
grammation culturelle, un service du réseau et des partenaires associatifs, ainsi qu’un service de la pédagogie et des publics.



formes organiques renvoyant à la matrice originelle, omniprésence des références à
la nature. Le bâtiment conçu par l’architecte Jean Nouvel est un hommage aux
musées d’ethnographie ou d’histoire naturelle du XIXe siècle ; une œuvre roman-
tique, imprégnée de nostalgie, traversée d’exotisme. Une telle institution aurait dif-
ficilement pu naître ailleurs qu’en France. Comparée au modèle américain, la
spécificité de son appartenance française apparaît distinctement.

Avec leur passé colonial, la Belgique, l’Angleterre ou l’Allemagne offraient pour-
tant la matière d’une comparaison lumineuse. L’engouement d’historiens de l’art
ou d’artistes tel que Carl Einstein ou Emil Nolde, gagnerait à être comparé à celui
d’un Jean Laude ou d’un Pablo Picasso. De même que l’histoire des collections
ethnographiques de ces pays nécessiterait d’être comparée à celle de la France. Alors
pourquoi avoir choisi les Etats-Unis ? Un pays, dont l’histoire et les modes de ges-
tion de l’altérité, semblent situés aux antipodes de ceux de la France ; une nation
construite sur un mode de partition identitaire opposé à l’universalisme républi-
cain français et dont l’identité fut marquée par l’idée d’Indépendance. L’ouverture
américaine en faveur des sphères du privé, contraste avec le centralisme étatique
français, source d’un plus grand conservatisme. Le « retard » de la France, sa sur-
dité à l’égard des débats internationaux, sont bien souvent décriés. Loin de nous
pourtant l’idée de faire valoir l’un des deux modèles par rapport à l’autre.
Comparer n’est pas synonyme d’élire, mais permet de dessiner les contours de l’ob-
jet étudié à la lumière d’un autre. En renvoyant une image presque inversée de la
France, les Etats-Unis permettent de lire, en creux, la spécificité d’un modèle qui
parfois semble s’essouffler. Le détour par les États-Unis permet également d’écrire
la suite d’une histoire qui bien souvent s’arrête dans les années 1930, à Paris : celle
du primitivisme.

Réactivée par la création du musée du quai Branly, cette histoire semble se clore
avec l’ouverture de la nouvelle institution. Au début du XXe siècle, peintres et
sculpteurs furent d’abord fascinés par l’Afrique. Ces masques, ces statuettes consi-
dérés par la majorité comme incarnant le laid ou le grotesque allaient être élus
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France d’Outre-mer reste en suspens3. Dans la même ville devrait ouvrir, en 2012,
le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée4. Expressions des efforts
fournis par la France pour concilier la part d’altérité qui la compose avec les cadres
du modèle universaliste, ces créations institutionnelles et les débats qu’elles susci-
tent témoignent du phénomène de résurgences d’un passé qui peine à être com-
pris, ou du moins accepté. Mouvantes, perméables, ces strates, affleurant
régulièrement dans le paysage présent, constituent la matière archéologique de
notre étude.

Prenons l’exemple du musée du quai Branly. Le choix du nom « quai Branly »
révèle à lui seul toute l’ambiguïté du projet : face à l’impossibilité de désigner son
objet, l’institution opte pour le silence d’un toponyme. Car comment nommer des
cultures que rien ne lie entre elles ? Des arts longtemps envisagés au prisme d’un
ethnocentrisme évolutionniste, dits « nègres », « primitifs » ou aujourd’hui « pre-
miers » et pour lesquels nous utiliserons ici l’abréviation d’A’O : d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie ou d’Océanie. Une énumération de régions, de continents,
d’art et de cultures bien longue pour qui veut finalement évoquer « un ensemble
de productions artistiques qui n’ont en commun que d’avoir été regardées et aimées
par des pionniers et des génies5 », selon Stéphane Martin, Président du musée.
Adoptant l’angle d’approche longtemps privilégié pour appréhender l’« Autre », le
musée renoue dans son principe, mais également dans son parti pris architectural,
avec une appréhension des cultures extra-occidentales d’un autre temps. Ténèbres,
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3. À propos du mémorial, voir la rubrique qui lui est consacrée sur le site de la Ligue des droits de l’Homme à
l’adresse suivante : http://www.ldh-toulon.net/.
4. À ce propos, voir Michel Colardelle, Le Musée et le Centre Interdisciplinaire d’études des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée, Étude préalable pour un projet de « délocalisation » du MNATP-CEF de Paris à Marseille (site
d’Euroméditerranée), disponible à l’adresse suivante : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/colardelle/
sommaire.htm.
5. Stéphane Martin, « Un musée pas comme les autres, entretien avec Stéphane Martin, in Le moment du quai Branly,
Le Débat n° 147, novembre-décembre 2007, p. 9.



cadres universitaires d’une réflexion « post-coloniale » se sont mis en place dès les
années 1970. En France, il a fallu attendre les années 1990 pour que ces problé-
matiques soient prises en compte en histoire, en anthropologie ou en sociologie.
En histoire de l’art, le champ reste quasi-vierge. Bien souvent retranchée derrière
une approche centrée sur l’objet ou l’esthétique, frileuse par rapport aux questions
relevant du politique ou des questions de société, la discipline peine à prendre en
compte les éléments pourtant constitutifs de son étude, à savoir les modes de repré-
sentation et de réception des œuvres. Indissociables de leur appréciation, ces der-
nières en déterminent le sens. Les arts d’Afrique ne commencèrent-ils point à
« exister », en Occident, à partir du moment où ils furent appréhendés par les
artistes d’avant-garde ? Face à cette quasi-éclipse des historiens de l’art, la voix des
anthropologues résonne fortement8. Un état de fait institutionnel qui témoigne de
la perpétuation d’une approche longtemps privilégiée pour les arts d’Afrique : celle
de l’anthropologie. Non que celle-ci ait, en soi, à être remise en question, mais la
configuration des regards portés sur les arts d’Afrique laisse à penser que ces der-
niers sont encore difficilement appréhendés en tant qu’art, et dans l’Histoire. Pour
comprendre la situation actuelle, il nous faut remonter le temps. Notre enquête
commence à Paris, en 1931.
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8. Voir, par exemple, les écrits de Jean-Loup Amselle sur l’« art contemporain africain » : L’Art de la friche, Essai sur
l’art africain contemporain, Paris, Flammarion, 2005 ou « Sixième Biennale de l’art africain contemporain (Dakar) »,
Art Press, Avesnelles, 2004, juillet-août, p. 71-72.

sources d’une expressivité nouvelle, d’une contre esthétique. Au lendemain de la
Première Guerre mondiale, les surréalistes se tournèrent aussi vers les arts
d’Amérique et d’Océanie, mais la quête restait la même : celle de la subversion et
de la remise en question du modèle occidental. Avec l’évolution de la discipline
anthropologique et à la faveur de l’action de galeristes, ceux qui incarnèrent pen-
dant un temps un anti-modèle, un symbole d’altérité, allaient se voir intégrer au
même. Un nouveau canon était en train de se construire et les arts d’A’O en deve-
naient l’extension symbolique. En général, l’histoire du primitivisme s’arrête là,
comme si la « découverte » et la diffusion des objets d’A’O en tant qu’art restaient
l’apanage de la France. La création du musée du quai Branly est souvent présentée
dans la droite ligne de cette époque, comme si rien n’était advenu depuis que
Guillaume Apollinaire avait appelé, en 1912, à la création « d’un grand musée d’art
exotique, qui serait à cet art ce que le Louvre est à l’art européen6». Il existe pour-
tant une suite à l’histoire car si « New York vola l’idée d’art moderne7», elle vola
également celle d’art africain. Intrinsèquement liés à l’art moderne, les arts
d’Afrique en deviennent la caution universaliste et pénètrent au Metropolitan
Museum of Art, vingt ans avant d’être intégrés au musée du Louvre.

Avec les objets, les imaginaires voyagent, d’un pays à un autre, mais également
d’une époque à l’autre : de la « merveille » des cabinets de curiosités à l’objet d’his-
toire naturelle, de l’illustration des théories évolutionnistes à celles de la race, du
butin de guerre colonial à la marchandise, de l’objet ethnographique à l’œuvre d’art
ou au chef-d’œuvre, les supports de l’« idée » d’Afrique sont nombreux. Stratifié,
cet imaginaire continue de se construire sur les traces du passé tout en évoluant, au
présent, de manière spéculaire. À chaque nation sa vision de l’Afrique. À chacune
sa manière de concilier cette vision avec le présent. Dans les pays anglo-saxons, les
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6. Guillaume Apollinaire, « Exotisme et ethnographie », in Paris-Journal, 10 septembre 1912, republié dans À propos
d’art nègre (1909-1918), Guillaume Apollinaire. Toulouse, éd. Toguna, 1998, p. 7.
7. Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne, Expressionnisme abstrait, liberté et guerre froide,
Nîmes, éd Jacqueline Chambon, (1983) 1996.


