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RÉSUMÉS

Alice Aterianus-Owanga
Un champ d’initiés ? Artification, négociations et conversions 
initiatiques dans les musiques « tradi-modernes » du Gabon  
(1960-2000)
Au Gabon, le bwiti et les rites initiatiques apparentés représentent aujourd’hui l’un des éléments 

du « patrimoine culturel » exhibé par les autorités. Autrefois combattues par l’autorité coloniale et 

les missionnaires, appréhendées de façon ambivalente après l’indépendance, ces pratiques rituelles 

ont connu un progressif changement de statut depuis les années 1960 jusqu’à nos jours, condui-

sant à leur institutionnalisation comme objet patrimonial et marqueur identitaire, mais sans dis-

siper complètement les soupçons – de sorcellerie notamment. Cet article examine le rôle méconnu 

que les musiciens ont exercé dans cette requalification des pratiques initiatiques gabonaises, qui 

articule patrimonialisation et artification, ainsi que les processus de conversion qu’elle a induits 

sur les acteurs et sur les objets concernés. À partir d’une ethnographie de longue durée et d’une 

étude d’anthropologie historique des scènes musicales urbaines du Gabon, il présente les étapes, 

et ses protagonistes centraux, du déplacement des rituels du temple à la scène. Plutôt que de lisser 

ce processus d’artification, l’article met en évidence les résistances, les tensions et les négocia-

tions surgissant autour de ces usages du bwiti et des rites initiatiques apparentés, pour finalement 

démontrer l’existence d’une recomposition du sacré et du secret sur ces scènes musicales.

Mots-clés : Gabon, musiques, bwiti, rites initiatiques, patrimonialisation, artification

Cécile Bargues
Dada et les « primitivismes »
En histoire de l’art, on désigne habituellement sous le terme « primitivisme » l’attrait des artistes 

pour les arts d’Afrique et d’Océanie. L’étude de la formation de cette notion démontre que Dada en 

fut, dès le départ, exclu. Pourtant, un réseau ténu de faits et d’œuvres rend cette exclusion injus-

tifiée. À partir d’une approche historiographique et muséographique, cet article expose le fait que 

Dada agit en réalité comme un révélateur des apories du « primitivisme » entendu comme un réser-

voir de citations formelles. Dada oblige à radicalement repenser la notion, instaurant un rapport 

plus processuel avec les arts dits « primitifs », qualificatif que Tristan Tzara récuse en soi et que le 

mouvement invalide. La mise en exposition de Dada pose au demeurant les mêmes problèmes que 

les arts d’Afrique et d’Océanie et l’article montre pourquoi, et comment, le mouvement a pu faire 

figure de « sauvage » d’une certaine histoire de l’art.

Mots-clés : Dada, primitivisme, Tristan Tzara, Raoul Hausmann, arts d’Afrique et d’Océanie, 
avant-garde, museum studies.



264

a u - d e l à  d e  l’ a r t  e t  d u  p a t r i m o i n e  :  ex p é r i e n ce s ,  p a ss a g e s  e t  e n g a g e m e n t s

Nora Greani
Peindre le politique. Jalons pour une anthropologie comparée des 
imageries politiques des deux Congos en contexte monopartite 
(1963-1992)
Au moment des indépendances jusqu’à la fin des années 1980, deux pays séparés par une simple 

bande de fleuve, les deux Congos, empruntent des trajectoires diamétralement opposées : l’une 

communiste, l’autre anticommuniste. Cette période de l’histoire a laissé en héritage une produc-

tion artistique (fresques, timbres, peintures sur toile, affiches, etc.) méconnue et encore jamais 

explorée dans une perspective comparative. Notre article analyse les imageries politiques congo-

laises en s’attachant à la circulation transnationale de motifs iconographiques. Il révèle qu’au-delà 

des discours et des positionnements politiques officiels propres à l’ère monopartite, l’art visuel des 

deux Congos laisse souvent entrapercevoir une réalité des pratiques ambiguë et contradictoire. Au 

travers de cette comparaison binationale, l’article se propose de contribuer à la connaissance des 

liens entre art et politique, par un biais géographique inédit.

Mots-clés : art et propagande, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, art africain contempo-
rain, circulation des représentations

Benoît Hennaut
Possibilités d’un théâtre politique contemporain. Étude de la 
réinvention politique et sociale dans le champ du théâtre argentin 
indépendant post 1983
Manifestation de partis pris esthétiques avant d’être le lieu d’un engagement politique, le théâtre 

indépendant contemporain à Buenos Aires tisse de très nombreux liens avec son environnement 

et l’histoire de l’Argentine. Espace de réflexivité et de subjectivité alternatif, mais aussi de résis-

tance et de changement, il offre la possibilité d’une analyse quant à l’existence de modalités d’une 

pensée sociale et citoyenne au sein de propositions artistiques singulières, permises ces trente der-

nières années par la réinstallation de la démocratie argentine. Cet article explore les questions qui 

délimitent aujourd’hui les possibles d’un théâtre politique pour ensuite en examiner les  ressorts 

dramaturgiques à travers une série de spectacles emblématiques.

Mots-clés : théâtre argentin contemporain, Buenos Aires, art et politique

Yaël Kreplak
Voir une œuvre en action. Une approche praxéologique de l’étude 
des œuvres
Fondé sur une enquête ethnographique réalisée au service des collections contemporaines du 

Musée national d’art moderne, cet article voudrait mettre en lumière quelques-unes des carac-

téristiques du travail de la conservation des œuvres dites « complexes » de la collection. Plus 
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 spécifiquement, il s’intéresse à la façon dont celles-ci sont constituées en objets d’étude par les 

professionnels amenés à les prendre en charge dans différentes situations, ainsi qu’aux multiples 

comptes rendus que ces derniers produisent, sous des formes diverses (rapports, notes, propos 

échangés, etc.). L’étude des œuvres, abordée à la fois comme activité située et comme production 

documentaire, est alors investie comme une modalité observable des différentes formes d’attention 

qui sont portées aux pièces dans l’institution. Trois analyses de cas (Takis, Robert Rauschenberg 

et Ben) permettent d’argumenter en faveur d’une approche écologique des œuvres, consistant à 

aborder de manière dynamique les relations qui se nouent entre celles-ci, les professionnels et 

l’institution.

Mots-clés : œuvres complexes, conservation, dossier d’œuvre, sociologie de l’art, écologie 
de l’art

Ophir Levy
De la hantise des archives. Le réinvestissement fictionnel des 
images d’archives de la déportation dans le cinéma  
des années 1960
À compter des années 1960, des images d’archives se rapportant à l’univers concentrationnaire 

et au génocide des Juifs ont commencé de faire irruption au sein de films de fiction et de films 

expérimentaux n’ayant pourtant aucun lien narratif avec la Seconde Guerre mondiale. De nom-

breux événements ont présidé à cette résurgence intempestive de photographies et de séquences 

filmées rattachées à la mémoire de la déportation. Deux d’entre eux, un peu oubliés ou plus inat-

tendus, méritent que l’on s’y intéresse, eu égard à l’influence qu’ils ont eue sur les intellectuels et 

les artistes de leur époque : d’une part, le second procès d’Auschwitz, qui s’est tenu à Francfort de 

décembre 1963 à août 1965 ; d’autre part, la guerre du Vietnam (1959-1975). Comment des cinéastes 

et des écrivains tels que Jean-Luc Godard, Peter Weiss, Ingmar Bergman, Marcel Hanoun, Marcel 

Ophuls ou encore Stan Brakhage ont-ils intégré ces archives au sein de leurs œuvres respectives, 

esquissant ainsi les contours d’une authentique poétique de la hantise ?

Mots-clés : cinéma, mémoire, archives, Shoah, guerre du Vietnam (1959-1975), procès de 
Francfort (1963-1965), migration des images

Yoann Moreau
Dans les règles de l’art. Une ethnographie en recherche-création
Les tentatives pour rendre compte des recherches menées par des collectifs croisant sciences 

et arts butent sur des séries de contradictions logiques, méthodologiques et sensibles. La 

façon dont s’agencent ces collectifs et la manière qu’ils ont d’asseoir leurs connaissances et 

leurs créations demeure, à bien des égards, énigmatique. Cet article est le résultat d’une 

ethnographie transversale, menée sur le temps long en résidence théâtrale. L’ethnographe, 

d’abord bien embarrassé dans ses prises de note, a spontanément commencé par réaliser des 

schémas dans les marges de ses carnets. Au fur et à mesure de son terrain, ces « graffitis » ont été 

affinés et précisés jusqu’à constituer l’ébauche d’une grammaire graphique. Après analyse de cet 
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« ethnographisme », l’auteur propose de considérer ces notations comme l’écriture des variations 

d’intensité et des champs de forces qui animent et parcourent l’antéprédicatif. La prise en 

compte de ces moments permet de tracer des trajectoires – et donc l’ébauche d’un protocole – au 

long desquelles les collectifs de chercheurs et d’artistes poursuivent des formes, des concepts et 

des sujets à la fois transdisciplinaires et nomades.

Mots-clés :  recherche-création, « ethnographisme », objectivation, transdisciplinarité, 
dramaturgie des savoirs

Claire Ollagnier
La maison individuelle suburbaine. Normalisation et 
standardisation d’un type à l’origine de l’habitat pavillonnaire
À la fin du xviiie siècle, le programme architectural des maisons faubouriennes offre une voie de 

convergence, un mode de résolution des multiples tensions induites par les attentes de l’élite : 

être en ville et voir la campagne, afficher une distinction aristocratique et vivre bourgeoisement, 

rayonner publiquement et sauvegarder une vie intime. Autant de réflexions qui accompagnent la 

mise en place du programme de la maison individuelle. Toutefois, sa définition comme un type 

d’habitat alternatif à celui de la maison urbaine mitoyenne ou de l’immeuble intervient dans les 

premières décennies du xixe siècle. Si le phénomène des périphéries pavillonnaires est jusqu’alors 

plutôt attribué aux retombées de la révolution industrielle et à la création de cités ouvrières, 

ses prémices en sont donc antérieures. Ainsi, en analysant les fondements architecturaux, mais 

également idéologiques et socio-anthropologiques de la maison individuelle, l’article souhaite 

apporter de nouvelles clés de compréhension aux questions que continue de poser aujourd’hui 

l’implantation d’un habitat pavillonnaire.

Mots-clés :  maison, pavillon, habitat pavillonnaire, habitat suburbain, architecture 
domestique, xixe siècle

Vincent Rieuf
Enrichir l’expérience muséographique du visiteur
Dans une volonté novatrice, universelle, émotionnelle et intégrant la dimension de jeux sérieux, 

cet article présente une méthode qui anticipe les problèmes liés à la création d’une expérience de 

l’art. Par l’observation, la modélisation, la créativité et le prototypage, elle offre aux équipes des 

musées les leviers leur permettant de maîtriser l’expérience délivrée par une œuvre exposée dans 

leurs murs. Prônant avant tout une approche centrée sur le visiteur, cette méthode a été testée sur 

deux terrains : le Musée des arts et métiers – à propos duquel porte cet article – et le musée du quai 

Branly – Jacques Chirac.

Mots-clés : émotion, universel, jeux sérieux, musée, expérience de l’art, UX


