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Le grand public a souvent une vision caricaturale des marchands d’art africain, les
accusant soit de piller le patrimoine de l’Afrique subsaharienne, soit de faire passer des faux
pour d’authentiques œuvres d’art. Ce second type d’accusations repose parfois sur
l’établissement d’une distinction entre les marchands occidentaux, considérés comme des
experts honnêtes et connaisseurs, et leurs collègues africains, accusés au contraire de vol,
d’arnaque ou d’ignorance. A propos du démantèlement récent d’un réseau de « faussaires »,
un galeriste de Saint-Germain des Prés notait ainsi : « Ce qui me dérange dans cette affaire,
c’est le fond de racisme qu’elle révèle. Ce sont des Africains qui vendent ces objets dans la
rue et ce sont des Blancs qui achètent, persuadés que le vendeur africain n’y connaît rien et
qu’eux vont faire une bonne affaire.1 »
Pour leur part, les chercheurs en sciences sociales se sont jusqu’à présent intéressés
davantage aux marchands occidentaux d’art africain qu’aux antiquaires africains2. Les
historiens ont notamment étudié de manière privilégiée les grands noms du marché occidental
de l’art nègre ou primitif (pour reprendre les catégories historiquement constituées), comme
en a encore récemment témoigné l’exposition « Charles Ratton, l’invention des arts
“primitifs” » au musée du quai Branly3. Les quelques recherches ethnographiques sur la
marchandisation de l’art africain ont également porté en priorité sur le marché européen et
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nord-américain4. Les ethnologues ayant étudié les collectionneurs occidentaux ont d’ailleurs
montré que ces derniers occultaient l’aspect financier de leurs pratiques5. Le seul ethnologue à
avoir enquêté sur les marchands d’art africain en Afrique de l’Ouest (en l’occurrence en Côte
d’Ivoire) notait ainsi l’existence d’un hiatus entre le travail des antiquaires occidentaux,
reconnu et valorisé, et celui de leurs collègues africains, occulté et déprécié6. Une telle
asymétrie, toujours d’actualité, empêche de comprendre le marché de l’art africain à la fois en
tant que « système d’approvisionnement »7 et comme réseau transnational, à l’intersection
d’une anthropologie économique et d’une anthropologie de la mondialisation.
L’enquête proposée ici sur les marchands africains d’art africain invite en outre à
décentrer les analyses consacrées à la construction historique et culturelle du primitivisme,
considéré comme spécificité de la modernité occidentale. Dans le cadre des postcolonial
studies ou de l’anthropologie postmoderne, l’intérêt porté aux processus marchands de
requalification de certains artefacts en œuvres d’art sert d’ailleurs la critique et la
déconstruction des discours primitivistes8. Les pratiques, les stratégies commerciales, mais
aussi les savoirs et les émotions des marchands africains (des intermédiaires pourtant
centraux) ont à l’inverse peu retenu l’attention. En s’intéressant à ces acteurs incontournables
mais subalternes, l’enjeu n’est donc pas seulement de faire l’ethnographie du marché de l’art
africain. Il s’agit de comprendre comment ces marchands du cru transforment des objets
proches sinon familiers en œuvres d’art authentiques et exotiques, des valeurs culturelles en
valeurs marchandes ou encore des récits de soi en discours esthétiques universellement
appropriables. Contrairement à leurs collègues occidentaux, les antiquaires africains
proposent à la vente des œuvres d’art qu’ils présentent comme des éléments de leur propre
culture, mettant ainsi en jeu les dynamiques complexes des fabriques d’identité
contemporaines, entre ethnicisation et panafricanisme9.
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1. Parcours de recherche : du patrimoine de collection au marché de l’art africain
Le projet proposé ici s’inscrit dans la continuité de mes recherches doctorales sur les
musées ouest africains et de celles que j’ai menées, dans le cadre d’un post-doctorat au musée
du quai Branly en 2010-2011, sur l’histoire des pratiques de collecte en Afrique de l’Ouest à
la fin de la période coloniale. Il se situe surtout dans la continuité immédiate de mes
recherches les plus récentes, qui ont porté sur les collectionneurs privés d’art africain, toujours
en Afrique de l’Ouest. Dans le cadre d’un post-doctorat au Laboratoire d’Anthropologie
Sociale (Labex TransferS-ENS Paris), il s’agissait d’interroger les spécificités des pratiques
de la collection d’art africain sur place en même temps que des formes de réappropriation du
primitivisme. J’ai ainsi conduit deux enquêtes ethnographiques, au Burkina Faso en 2012 et
au Sénégal en 2013, au cours desquelles ont notamment été interrogés plusieurs antiquaires
possédant, outre leur stock d’œuvres à vendre, une collection privée d’art africain. Les
premières données ainsi collectées me conduisent à proposer ce nouveau projet inédit
d’enquête ethnographique sur les marchands africains d’art africain entre le Sénégal et la
France. Outre les entretiens prévus en France, ce projet inclut une nouvelle enquête de terrain
de deux mois au Sénégal.
En effet, depuis les recherches menées par Christopher B. Steiner à Abidjan10,
plusieurs transformations majeures se sont produites qui n’ont pour le moment pas fait l’objet
d’analyses. Depuis le début des années 2000, la guerre civile, puis la crise électorale en Côte
d’Ivoire ont bouleversé l’organisation et les réseaux du marché de l’art africain en Afrique de
l’Ouest, faisant émerger la ville de Dakar comme nouvelle « plaque tournante ». Le retour au
pays de nombreux antiquaires sénégalais, wolof en particulier, ou l’installation de marchands
maliens, hausa ou camerounais dans la capitale sénégalaise ont participé à la reconfiguration
sous régionale du marché. Cette nouvelle configuration est d’autant plus intéressante que le
contexte sénégalais présente des différences importantes avec celui de la Côte d’Ivoire. Il n’y
a pas de tradition sculpturale importante au Sénégal et l’approvisionnement en œuvres d’art
tout comme la production de faux se jouent pour l’essentiel dans d’autres pays. L’importance
du panafricanisme dans les discours locaux, historiquement fondée par le statut spécifique du
Sénégal pendant la période coloniale puis par la politique culturelle menée par Léopold Sedar
Senghor (rôle essentiel du Festival mondial des Arts Nègres en 1966, réactualisé par
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Abdoulaye Wade en 2010), participe à la construction du regard que les antiquaires sénégalais
portent sur les productions artistiques de l’Afrique subsaharienne et sur les enjeux identitaires
dont elles sont le support. La mise en perspective historique sera d’ailleurs essentielle pour
comprendre comment l’art africain a été transformé en « marchandise globale » dès la période
coloniale11. Autre différence contextuelle, l’importance de l’Islam, religion largement
majoritaire au Sénégal, a également des conséquences sur le rapport des marchands aux
œuvres d’art et sur l’opinion que le reste de la population se fait de leur métier.

2. Des intermédiaires en art : produire de l’authenticité, créer de la valeur
Privilégier l’échelle locale et les méthodes qualitatives de l’enquête ethnographique
(observation des lieux et des acteurs du marché de l’art, entretiens…) permet d’analyser en
situation la mise en place ou les branchements de réseaux transnationaux, en appréhendant les
mécanismes et les enjeux de la mondialisation dans un contexte local. Du point de vue des
acteurs et de la circulation des objets, il s’agit ainsi de décrire la zone trouble qui existe entre
le moment de la création puis de la collecte et celui de l’entrée en collection, entre la
production et la réception du patrimoine artistique, et donc de comprendre comment des
objets culturels sont transformés en marchandises en même temps qu’ils sont requalifiés en
œuvres d’art (instabilité des catégories). On s’attachera ainsi à établir une description fine des
acteurs, des réseaux et des techniques d’acquisition des objets, en insistant sur les enjeux de la
collecte sur place et sur les chaînes de médiation qui participent à la requalification d’artefacts
en œuvres d’art et en marchandises. Une attention particulière sera portée aux catégories
construites par les antiquaires africains, et en particulier à la mobilisation des distinctions
entre faux, copies, pièces anciennes ou authentiques, ou entre art touristique et art
traditionnel12, dont témoignent par exemple les discours concernant les « masques
passeports » ivoiriens13.
De même, on interrogera les logiques distinctives des acteurs du marché : ils
établissent entre eux des hiérarchies (par exemple entre rabatteurs, revendeurs, grossistes et
antiquaires) qui reposent parfois sur l’expression de différences ethniques ou nationales ou
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qui rejouent l’opposition déjà mentionnée entre marchands occidentaux et marchands
africains. Ces derniers déploient en effet des discours de légitimation de leur activité qui
mettent en scène leur identité et leur culture africaine (ces deux points se révélant évidemment
problématiques). De ce point de vue, la dimension religieuse ne devra pas être négligée : un
certain trouble cognitif peut parfois être provoqué par le caractère rituel originaire des œuvres
proposées à la vente, obligeant à repenser à la fois le pouvoir attribué à certains « objets
forts » et la mise en adéquation des marchands, majoritairement musulmans, avec les
préceptes de l’Islam, en particulier les interdits liés à l’idolâtrie et à la figuration en trois
dimensions.
Une part essentielle du projet consistera par ailleurs à observer et décrypter les
techniques de mise en vente et en exposition des œuvres (et les interférences avec les modèles
muséaux) et les stratégies (visuelles et discursives) de fabrique de leur authenticité, un
élément central dans la production de leur valeur patrimoniale, artistique et marchande14. La
constitution de cette valeur repose en effet sur la valorisation conjointe de la biographie
culturelle et de l’esthétique des objets15. Du point de vue de l’organisation du marché, elle
passe par l’établissement de relations de confiance et s’appuie sur le privilège accordé à la
famille dans la structuration des réseaux (de nombreux marchands d’art africain le sont ainsi
de père en fils), mais aussi sur des stratégies de maîtrise et de contrôle de la circulation des
informations, voire de rétention ou de mise en scène du secret16. L’analyse des rapports des
marchands africains aux processus de certification de la valeur des œuvres et aux modes
d’expertise permettra en outre d’observer les connexions du marché à l’international.

3. Histoire de l’art et mondialisation : la circulation des savoirs et des émotions
La dimension transnationale du marché, la circulation des objets, les voyages des
« antiquaires migrants »17 et leurs relations avec les galeristes européens ou américains est un
dernier aspect central des dynamiques d’artification des sculptures africaines. On portera donc
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une attention particulière aux enjeux sociaux et politiques du cosmopolitisme des marchands
africains d’art africain18, ainsi qu’aux mécanismes de globalisation et aux transferts culturels
ou aux transformations stylistiques liés au contexte diasporique19. Il s’agit de décrire et de
comprendre non seulement la circulation des personnes et des marchandises, les stratégies des
premières et les transformations que subissent les secondes, mais aussi la diffusion et la
réappropriation de techniques, de savoirs et d’émotions. On s’intéressera notamment au
discours des marchands sur les objets et aux connaissances qu’ils mobilisent et transmettent
en matière d’histoire de l’art, ainsi qu’à l’expression de leurs jugements de goût personnels.
En effet, la plupart possèdent et lisent des ouvrages spécialisés écrits par des chercheurs
occidentaux ou dédiés à des collections privées européennes ou nord-américaines. Une sorte
d’« oralité seconde »20 peut ainsi être observée : des savoirs produits et écrits par des
historiens de l’art africain occidentaux sont réappropriés et retransmis oralement, voire
réinventés par les antiquaires africains. Le développement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication a par ailleurs permis une compréhension plus globale du
marché par ces derniers. Autrement dit, faire l’ethnographie du marché de l’art africain entre
le Sénégal et la France permet de saisir un aspect de la mondialisation de la vie économique et
des moyens de communication, mais aussi et surtout des transferts culturels et de
l’hybridation des savoirs sur l’art.
Ce projet de recherche s’inscrit enfin dans une perspective transdisciplinaire, où
l’anthropologie dialogue avec l’histoire, l’économie, la sociologie, les sciences politiques et,
en premier lieu, l’histoire de l’art. L’étude des transferts culturels dans le domaine de l’art et
de sa marchandisation participe en effet à la reconfiguration des champs de l’anthropologie et
de l’histoire de l’art, invitant ainsi à questionner les frontières disciplinaires21.
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