Arts d’Afrique

Les arts d’Afrique : généralités
Kerchache, Jacques ; Paudrat, Jean-Louis ; Stephan, Lucien
L'art africain
Citadelles & Mazenod
1998
Grâce au travail des ethnologues sur le terrain et à la sortie d'Afrique de pièces capitales,
notre vision de l'art africain s'est profondément modifiée depuis une vingtaine d'années. C'est à une
redécouverte et à une réestimation que ce livre nous invite.

Boyer, Alain-Michel
Les arts d'Afrique
Hazan
2006
Propose un panorama de l'histoire millénaire des civilisations africaines, des études sur la
dimension esthétique des objets rituels et des objets d'usage, sur le répertoire décoratif et stylistique, sur la
diversité de la production artistique dans les grandes aires culturelles du continent.

Rousseau, Eloi ; Protais, Johann
Chefs-d'oeuvre de l'art africain
Larousse
2016
Un ouvrage présentant cent oeuvres d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et de leur
diaspora : masques, statues, statuettes, autels, parures, armes venus du Gabon, du Cameroun, du Bénin,
du Mali... Avec pour chacune d'elle des informations sur le lieu et la date d'exécution, les dimensions, le
support et le matériau utilisé.

Pierrat, Emmanuel et Harvey, Philip
Comprendre l'art africain
Chêne
2008
A partir de 150 pièces emblématiques de sa collection personnelle, l'auteur offre une introduction aux arts
traditionnels d'Afrique noire. Il décrit les objets et les présente de façon thématique (les matériaux, le
pouvoir, le son, la beauté, la famille, la mort et les ancêtres...) et permet de comprendre les liens artistiques
entre l'Occident, captivé par cet art, et le continent noir.

Femmes dans les arts d'Afrique
Dapper
2008
Des anthropologues, des sociologues et des historiens de l'art étudient la figure de la femme
et de la mère dans l'art africain de l'Antiquité à aujourd'hui, et analysent la place dans les
sociétés africaines des femmes aux différents âges de leur vie.

Afrique, la croisée des mondes
Sépia
2015
Cet ouvrage constitue le catalogue d'une exposition à Angoulême consacrée à l'art africain. Il
met en avant ses évolutions et ses influences multiples, allant à l'encontre de l'image d'art
figé dans le temps qui lui est souvent associée.

Delange, Jacqueline
Arts et peuples de l'Afrique noire : introduction à une analyse des créations plastiques
Gallimard
2006
Présente un inventaire de l'univers esthétique de l'Afrique noire. Inventaire des formes, fondé
sur la répartition des divers peuples en groupes dont l'unité culturelle est reconnue, qui
replace les genres, les styles, dans le milieu humain où ils ont pris naissance et combine l'approche
ethnologique et la saisie proprement esthétique des réalisations.

Animal : exposition, Paris, Musée Dapper, 11 octobre 2007-20 juillet 2008
Dapper
2007
Les relations unissant bêtes et hommes ont toujours constitué une source d'inspiration pour
les sculpteurs, les fondeurs et les artisans de l'ivoire africains. Anthropologues, ethnologues
et historiens d'art se penchent sur les représentations animalières dans l'art de l'Afrique subsaharienne, en
particulier dans les masques, qui offrent la plus grande diversité.

Le Quellec, Jean-Loïc
Arts rupestres et mythologies en Afrique
Flammarion
2004
Propose un panorama de l'art pariétal africain, par grandes aires géographiques : le Sahara,
l'est, le sud et enfin le centre et l'ouest. Présente pour chacune son style propre, du réalisme au
symbolique, et les significations des représentations à travers des photographies, des dessins et des
relevés. Offre quelques récits d'explorateurs à son propos.

Afrique : aux origines de l'art moderne : exposition, Turin, Galleria d'arte moderna e
contemporanea, 2 oct. 2003-29 févr. 2004
Skira
2004
Exposition consacrée à la fois à l'art d'Afrique noire, aux collections qui se sont constituées
en Europe dès le XVIe siècle et leur impact, ainsi qu'à l'influence que cet art a eue sur les artistes au XXe
siècle.

Des cultures et des arts multiples
Lawal, Babatunde
Yoruba
5 continents éditions
2012
Professeur d'art de l'Afrique et de la diaspora africaine à l'Université de Richmond en
Virginie, l'auteur présente les traditions artistiques des Yorubas, au coeur du Nigeria et dans certaines
régions limitrophes du Bénin et du Togo.

Leloup, Hélène
Dogon
Somogy, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
2011
Présentation de l'histoire et de la culture du pays dogon, dont l'art est connu en Europe,
depuis la conquête de Bandiagra en 1893 par les Occidentaux. Replace dans leur contexte historique et
religieux près de 300 oeuvres principalement venues du nord du plateau dogon.

L'architecture dogon : constructions en terre au Mali
Hatje Cantz
2011
L'architecture d'argile et l'habitat traditionnel des Dogons du Mali et l'art qui y est attaché est
fondée sur l'organisation rituelle et religieuse du village. Elle fut inscrite dès 1989 au
patrimoine mondial de l'Unesco. De nombreuses photographies montrent la discrétion et la symbiose des
villages dogons avec l'environnement.

Vaudou : exposition à la Fondation Cartier, Paris, 5 avril au 25 septembre 2011
Fondation Cartier pour l'art contemporain
2011
La Fondation Cartier rassemble dans ce catalogue une sélection de 80 statuettes vaudou du
Bénin qui proviennent de la collection privée d'Anne et Jacques Kerchache.

Bourgeois, Arthur Paul
Yaka
5 continents éditions
2014
Panorama de la production artistique des Yaka, peuple du sud-ouest de la République
démocratique du Congo. L'auteur revient sur leur interaction avec un art plus primitif et sur les concepts
fondateurs de la société yaka. Chaque objet est replacé dans l'histoire de ce peuple.

Colleyn, Jean-Paul
Boli
Gourcuff Gradenigo
Johann Lévy Art Primitif
2009
Sélection de 90 statuettes en argile ou en terre cuite connues sous le nom de boli, fétiche bambara. Dans
les civilisations d'Afrique de l'Ouest, le boli sert d'intermédiaire entre le divin et l'homme et est investi d'une
influence positive.

Colleyn, Jean-Paul
Bamana
5 continents éditions
2009
Essai sur les Bamana (dits aussi Bambara), ethnie mandingue de l'Afrique de l'Ouest. Ce
point de vue anthropologique propose d'éclairer l'initiation, le fonctionnement des groupements d'entraide
agricole et des autres sociétés initiatiques, tout en mettant l'accent sur les qualités esthétiques de leurs
productions artistiques.

Verswijver, Gustaaf ; Silvester, Hans
Omo, peuples & design
La Martinière, Musée royal de l'Afrique centrale
2008
Un regard sur les peuples de la vallée de l'Omo et des zones voisines à travers une centaine d'objets du
quotidien de ces nomades. Ils sont accompagnés de textes de spécialistes qui racontent les enjeux
sociaux et géopolitiques et les récents défis de ces petites communautés pastorales. Des photographies
inédites d'H. Silvester illustrent l'ouvrage.

Degli, Marine ; Morel, Olivier
L'art dogon
Ed. courtes et longues
2006
L'épopée de l'art dogon racontée aux enfants. L'ouvrage comprend 5 modules de 8 à 10 pages contenant
chacun un texte, des oeuvres pleine page avec légende commentée et un jeu ou une activité qui permet de
s'approprier chaque caractéristique.

Soudan, royaumes sur le Nil
Flammarion, Institut du monde arabe
1997
Décrit la civilisation de la haute vallée du Nil qui fut aux Ve et IVe millénaires l'une des
sources culturelles de l'Egypte ancienne. Pays de l'or pour l'Antiquité comme en témoignent
les trésors montrés à l'exposition, elle subit ensuite des influences diverses. A travers cette diversité une
civilisation originale se forme qui adopte l'islam à partir du XVe siècle.

Artisanat traditionnel
Les masques
Darkowska-Nidzgorska, Olenka ; Nidzgorski, Denis
Marionnettes et masques au coeur du théâtre africain
Sépia, Institut international de la marionnette
1999
Les origines du théâtre de marionnettes africain ainsi que du théâtre de masques : la
présentation de certains types de marionnettes ou masques, leur rôle dans la vie quotidienne, les
actionneurs de ces objets...

Musée du quai Branly-Jacques Chirac (Paris)
Masques : chefs-d'oeuvre des collections du Musée du quai Branly
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
2008
Une sélection de 96 masques parmi les plus beaux de la collection du Musée du quai Branly.

Tiérou, Alphonse
Paroles de masques : un regard africain sur l'art africain
Maisonneuve et Larose
2007
Chercheur et chorégraphe, l'auteur s'attache à déterminer le rôle du masque dans la tradition
africaine, à en définir la symbolique et sa relation à la danse et à la musique. Il interroge la
place du masque et de l'artiste dans la transmission des savoirs en Afrique.

Diakonoff, Serge ; Longchamp, André
L'âme de l'Afrique : masques et sculptures
Amateur, Georges Naef éditeur
2006
A travers une présentation de la sculpture et de l'art du masque africain, l'ouvrage montre la particularité de
la nature intellectuelle africaine, mais aussi sa contribution à l'histoire culturelle et intellectuelle de
l'humanité entière.
Fontanel, Béatrice
La voix des masques
Ed. Palette
2004
Permet aux jeunes lecteurs de découvrir à la fois les coutumes des civilisations et d'admirer
une sélection de masques. Chaque chapitre s'ouvre sur un conte traditionnel qui permet de rentrer, par la
voie de l'imaginaire, dans le documentaire. Pour apprendre dans quel contexte les masques sont portés :
danses, rites, mimes et comprendre leurs significations.

Les bijoux, les tissus, les statuettes
Ginzberg, Marc
Afrique : l'art des formes
Skira, Seuil
2000
Un panorama de l'artisanat traditionnel africain élaboré au sud du Sahara : objets
domestiques et armes, bijoux et textiles, instruments de musique et de culte.

Itzikovitz, Max
Bronzes d'Afrique : de la Volta au Bandama
Sépia
2012
Des objets en bronze d'Afrique de l'Ouest provenant de la collection de Max
Itzikovitz : poids à peser l'or, pendentifs, bagues, colliers, etc. Avec des photographies datant
de la fin du XIXe jusqu'au début du XXIe siècle, des tableaux et un texte donnant des
précisions sur le commerce de l'or et l'histoire des peuples agni, lorhon, gan, ashanti, etc.

Terres cuites africaines, un héritage millénaire : collections du musée
Barbier-Mueller
Somogy
2009
L'histoire et la culture des différentes régions de l'Afrique à travers des
céramiques usuelles ou de prestige, faisant partie des collections du musée Barbier-Mueller
de Genève.

Grosfilley, Anne
Wax : 500 tissus
La Martinière
2019
Une découverte du wax à travers la présentation de 500 tissus et de leur
histoire. L'auteure rend hommage aux créateurs de ces imprimés, des classiques des
années 1920 ou 1950 qui séduisent une clientèle parisienne, londonienne, milanaise ou
new-yorkaise.

Meyer, Laure
Les métaux précieux dans l'art d'Afrique noire
Sépia
1998
Une histoire illustrée des métaux précieux en Afrique noire : l'or, l'argent
pour les parures princières, les bijoux en tant qu'amulettes, considérées comme des
matières sacrées, intervenant à tous les niveaux de la vie sociale. Est abordé aussi l'aspect
financier du problème, avec l'importance toujours plus grande prise par la recherche du
métal jaune en Occident à partir du XVIe siècle.

Burner, Jean
Bijoux touaregs : art des bijoux anciens du Sahel et du Sahara au Niger
Ed. du Fournel
2011
Mêlant les approches scientifique et artistique, une présentation des bijoux anciens,
patrimoine culturel du peuple touareg. Résidant plusieurs mois par an dans le nord du Niger,
l'auteur a rassemblé toutes les connaissances actuelles en la matière et livre des éclairages
inédits sur l'histoire, les techniques et la signification des bijoux touaregs.

Bouttiaux, Anne-Marie ; Mack, John ; Sorber, Frieda
Costumes et textiles d'Afrique : des Berbères aux Zoulous
5 continents éditions
2008
Cet hommage aux tisserands d'Afrique présente des tissus et accessoires vestimentaires en
laine, coton, soie, raphia, écorce, issus de la collection réunie par Zaira et Marcel Mis. Des
repères historiques mettent en valeur la symbolique de ce patrimoine, à travers l'analyse des
motifs géométriques et figuratifs évoquant les récits mythologiques des grandes aires
culturelles africaines.

Indigo, les routes de l'Afrique bleue : catalogue de l'exposition, ClermontFerrand, Musée du tapis et des arts textiles, 18 nov. 2000-4 mars 2001
Edisud
2006
Après un détour par l'histoire et la botanique, ce catalogue conduit le long des
routes de l'Afrique bleue, au fil d'un carnet de voyage qui, du Yémen au Maghreb, du
Sénégal au Mali jusqu'au Nigéria, invite à découvrir les multiples savoir-faire des peuples
tisserands d'Afrique, la qualité de leurs teintures, tissages, décors et autres broderies.

L’art contemporain africain
Ex Africa
Gallimard, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
2021
Catalogue réunissant les oeuvres d'artistes de toutes générations et de toutes
origines. Illustrant les relations qui existent depuis la fin du XXe siècle entre les
arts contemporains et les arts africains anciens, l'exposition vise à en finir avec la notion de
primitivisme telle qu'énoncée dans l'exposition présentée au Moma en 1984.

Désir d'humanité : les univers de Barthélémy Toguo
Gallimard, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
2021
Une rétrospective de l'oeuvre protéiforme de l'artiste camerounais qui explore
à travers ses sculptures, ses dessins, ses installations vidéo et ses
performances les dysfonctionnements de l'humanité.

Seydou Keïta : exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, du
31 mars au 11 juillet 2016
RMN-Grand Palais
2016
Un catalogue d'exposition présentant le travail du photographe malien Seydou Keïta (19212001) qui exerça à Bamako de la fin des années 1940 jusqu'à l'indépendance du Mali en
1960.

Art animalier. Volume 5, La faune africaine dans l'art contemporain
Abbate-Piolé productions
2013
Une sélection de peintures, de dessins et de sculptures d'artistes
contemporains s'appropriant la faune africaine comme sujet de création.

Gerbehaye, Cédric
Congo in limbo
le Bec en l'air
2010
Ce reportage a obtenu en 2008 trois distinctions de prix du photojournalisme,
le World press photo, l'Olivier Rebbot award et l'Amnesty international media award. A
travers trois textes qui retracent la situation des droits humains en RDC, l'historique du conflit
et le témoignage sur l'Afrique des Grands Lacs, ce reportage photographique constitue une
histoire contemporaine du Congo.

Terre noire : Ousmane Sow et les tendances de la sculpture africaine
aujourd'hui : exposition, Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental
Maurice-Denis-Le Prieuré, 20 juin au 30 septembre 2007
Somogy
2007
Un panorama représentatif de la sculpture africaine avec une sélection de 26 artistes autour
de la figure du sculpteur sénégalais.

Sénégal contemporain : exposition, Paris, Musée Dapper, 27 avril-13
juillet 2006
Dapper
2006
Pour s'ouvrir à la création contemporaine au Sénégal et représenter son art, le
musée Dapper a choisi une dizaine de plasticiens ayant exposé à Dakar en 2005. Une place
particulière a été accordée au sculpteur Moustapha Dimé. L'ouvrage regroupe peintures,
dessins, sculptures et installations selon les questionnements de l'environnement naturel,
social et culturel et de jeux d'images.

Domino, Christophe ; Magnin, André
L'art africain contemporain
Scala
2005
Propose, à travers le commentaire de douze oeuvres d'artistes, un panorama de la création
artistique contemporaine en Afrique et de ses sources d'inspiration.

Africa remix, l'exposition : l'art contemporain d'un continent : exposition
présentée au Centre Pompidou, Galerie 1, 25 mai-8 août 2005
Ed. du Centre Pompidou
25/05/2005
Guide de l'exposition consacrée aux artistes contemporains africains ou d'origine africaine.
Présente brièvement leurs oeuvres marquées par l'histoire du continent et les mutations
identitaires, esthétiques et intellectuelles de la société traditionnelle.

Sultan, Olivier
Les Afriques : 36 artistes contemporains
Autrement
04/03/2005
Présente le travail de trente-six artistes internationaux : américains, européens
et africains sur l'Afrique contemporaine à travers une centaine de leurs oeuvres,
accompagnées d'éléments biographiques.

Busca, Joëlle
L'art contemporain africain : du colonialisme au postcolonialisme
L'Harmattan
01/02/2001
Propose une analyse des conditions de diffusion et de réception de cet art, au
travers de manifestations récentes et de débats en cours, afin de sortir des
présupposés ethonologiques et d'accéder enfin à un traitement équitable.

Kasfir, Sidney Littlefield
L'art contemporain africain
Thames & Hudson
09/06/2000
Un panorama complet de la création africaine des années 1950 aux années
1990, sans oublier l'éclairage historique indispensable pour comprendre comment s'est bâti
l'art africain.

21 artistes africains à découvrir absolument (article)
L’œil, n°742, pages 32 à 45
Mars 2021
Trop longtemps invisible, la création du continent africain explose aujourd’hui
dans une Saison Africa 2020 tristement empêchée par la fermeture des
musées. Regrettable, car l’Afrique compte des artistes majeurs de la scène internationale. La
rédaction de L’Œil en a sélectionné vingt-et-un : 20 + 1 comme notre siècle qui s’intéresse
enfin à ces créateurs et créatrices ; 10 hommes, 11 femmes pour donner l’envie d’en
découvrir encore d’autres.

La formidable énergie créative de l'art contemporain africain ! (article)
Beaux-Arts, n°440, pages 33 à 47
Février 2021
A l’occasion de la saison Africa 2020/2021, saison culturelle monumentale
consacrée au continent africain, Beaux Arts part dans les coulisses des
expositions à la rencontre des artistes et acteurs majeurs de cette scène encore peu connue,
malgré son énergie et sa créativité.

