
Héritages et traditions
Exposition du 11 février au 13 mai 2023

PONT-L’évêque
LES DOMINICAINES



Considérés dès le XVème siècle en Occident comme 
des objets dits exotiques avec le développement 
des cabinets de curiosités, c’est à la fin du XIXème 
siècle que les pièces d’origine africaine vont faire 
grand bruit dans le milieu artistique occidental.

Dès leur découverte, ou plutôt leur redécouverte 
par les occidentaux lors des différentes expéditions 
et périodes de colonisation de l’Afrique, une 
fascination va se développer pour ces objets alors 
vus comme des œuvres d’art. Cependant, pour les 
territoires africains sous influence occidentale, ces « 
œuvres » sont considérées comme des objets rituels 
et sociaux du quotidien.

L’exposition Afrique, Héritages et traditions prenant 
place aux Dominicaines, se positionne comme 
témoin de la culture et des mœurs des populations 
africaines dans le courant du XXème siècle. Au-delà 
de la présentation de pièces singulières sous un 
angle artistique, l’exposition attache une importance 
particulière à la compréhension des caractères 
cultuels et sociaux des objets exposés : statuettes, 
masques, objets du quotidien se mélangent alors 
pour mettre en lumière une partie de la culture 
africaine.

Pour les populations africaines, les objets présentés 
à l’occasion de cette exposition en tant qu’œuvres 
d’art pour notre regard occidental, sont des objets 
rituels, sociaux ou tout simplement fonctionnels. La 
réalisation n’est pas à destination artistique, mais a 
pour but de répondre à des enjeux culturels, sociaux, 
permettant à des croyances de prendre vie, ou à la 
représentation sociale d’être perçue de tous.

À l’occasion des différentes vagues de colonisation, 
le symbolisme des objets africains disparaît au 
profit de l‘esthétique, pour ce que l’on considère à 
l’époque comme de l’art primitif : un art simplifié 
dans sa représentation, brut, tant dans ses formes 
que dans ses couleurs. Sujet à débats, le terme d’art 
primitif est aujourd’hui associé à un sens péjoratif 
de par son association aux périodes coloniales. 
C’est seulement au XXème siècle que le terme 
évolue pour devenir art premier, non sans toujours 
entretenir une ambiguïté. Évoquons-nous l’art 
premier des civilisations antiques, ou les premiers 
pas d’un enfant dans le monde de la représentation 

artistique ?
L’art africain traditionnel apparait alors comme une 
description plus exacte, même s’il est essentiel de 
rappeler que cette notion artistique est en large 
partie issue de notre regard occidental.

Employer le mot art nous conduit inévitablement 
à associer notre esprit à des productions célèbres, 
qui ont marqué une époque. Que nous parlions de 
réalisations artistiques, de patrimoine, ou encore de 
spectacle vivant.

Cette approche de l’art interroge en réalité la 
discipline des beaux-arts, une notion éminemment 
occidentale. Intimement liés, l’art et les beaux-arts 
n’ont pourtant pas le même usage, car ils définissent 
deux sujets distincts. Tout d’abord, l’art se réfère à 
l’ensemble des connaissances et des règles qui 
régissent un domaine de compétence comme les 
arts de la table. Il peut également être associé au 
processus de création d’un objet le rapprochant 
alors de l’artisanat. En opposition, la discipline 
des beaux-arts qualifie le résultat produit par le 
processus de création, tout en lui donnant une 
valeur esthétique. Cette déformation du sens dans 
l’imaginaire collectif apparaît au XVIIIème siècle, 
lorsque la discipline des beaux-arts se développe 
pour intégrer de nombreux domaines artistiques 
tels que la sculpture, l’art graphique, la danse, la 
musique, la poésie ou encore la littérature.

Considérer les objets africains en tant qu’œuvres 
d’art nie le geste créateur. Plutôt que de se référer 
à l’art qui renvoie aux beaux-arts dans notre culture 
occidentale, les objets africains sont à penser comme 
les témoins des traditions et des connaissances 
transmises de façon ancestrales, c’est-à-dire un 
véritable art de vie.
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Exposition issue de collections privées

Parcours de l’exposition
À travers un parcours composé de plusieurs thématiques, l’expo-
sition Afrique : Héritages et traditions présente de nombreuses fa-
cettes de la vie quotidienne des populations africaines du 20ème 
siècle. Masques, statuettes, objets du quotidien, armes, objets 
de pouvoir et tissus sont présentés pour témoigner de la richesse 
culturelle du continent africain. 

L’exposition propose une sélection de pièces représentatives des 
différentes populations africaines. Parmi plus d’une dizaine de po-
pulations, nous découvrons par exemple les, Dogon, Dan, Baoule, 
Yoruba, Bambara, Gourounsi, Gouro, Mambila, Bete, en encore la 
population des Punu.

Le masque comme secret 
Évoquant une présence venue d’un autre monde, le masque sert 
de contenant pour l’esprit des ancêtres ou pour des puissances de 
l’au-delà. À travers le masque, l’hôte qui y réside est invité à participer 
à la vie sociale et politique des populations, en aidant par exemple au 
choix des offrandes pour éviter des catastrophes, ou encore en par-
ticipant à la résolution de conflits. Ces masques possèdent des traits 
particuliers relatifs à l’être que l’on souhaite solliciter. Les masques 
anthropomorphes représentent divers animaux (antilopes, chien…) et 
servent de passerelle aux esprits, car c’est dans la faune que se mani-
festent souvent les ancêtres ou les puissances de l’au-delà. 

Le masque comme marqueur social
Porté par des guerriers, devins, guérisseurs, médiateurs, danseurs ou 
encore coureurs, le masque possède les caractéristiques propres à 
son usage. Un masque de guerrier sera ainsi travaillé pour impression-
ner, effrayer les ennemis, alors qu’un masque de coureur aura d’im-
portantes ouvertures pour faciliter la vision de son environnement. 

Le masque comme canon de beauté 
Les coiffes, la représentation des cheveux sur des masques ou des 
statuettes ainsi que la mise en couleur jouent un rôle majeur dans la 
perception de la beauté au sein d’une population. S’y retrouve égale-
ment souvent associée la question de la virilité ou de la féminité, deux 
notions essentielles et récurrentes dans les représentations.   
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Les statuettes
Dans la continuité de la présentation de nombreux masques, des statuettes de diverses po-
pulations se présentent au visiteur. Jouissant d’un rôle important, l’art statuaire relève très 
largement des conceptions religieuses. Tout comme les masques, les statuettes évoquent 
des esprits de la nature ou encore des ancêtres ou divinités.

Les objets du quotidien
La suite de l’exposition présente une grande diversité d’objets du quotidien : tissu, armes, 
objets de pouvoir, sièges, instruments de musique, portes, éléments de cuisine, etc. 

L’espace s’organise autour de sièges en bois provenant de différentes populations. Véri-
table symbole de pouvoir, seules certaines personnes peuvent les utiliser en fonction de 
la position hiérarchique ou sociale occupée dans la communauté. Le reste de l’espace se 
divise entre les instruments de musique, les armes, les objets du quotidien et les portes de 
grenier. Sélection élective, ces objets permettent de se projeter dans la vie des populations 
et témoignent de leur usage quotidien. 

       NOUVEAUTÉ | JEUNE PUBLIC
 
Au cœur de l’exposition, un espace spécialement conçu pour les enfants est proposé à l’étage. À disposi-
tion, de nombreux jeux à destination du jeune public permettront de découvrir et d’appréhender l’exposi-
tion de façon ludique et participative. 

Pour la réalisation de cet espace, Les Dominicaines ont travaillé en collaboration avec l’Espace Public Nu-
mérique de Pont L’Evêque pour imaginer une application photo en lien avec l’exposition. Enfin, le Very Mini 
Lab de Pont L’Evêque a créé un puzzle 3D représentant un masque africain pour rendre l’expérience sensible 
et concrète. 

Autour de l’exposition

Les ateliers des Dominicaines

Vacances de février
Atelier du mercredi 15 février 14h30 - 16h (à partir de 7 ans)
À la suite d’une visite de l’exposition Afrique : Héritages et traditions, les en-
fants vont découvrir ou redécouvrir le travail de l’argile en reproduisant une 
statuette africaine présente dans l’exposition. 

Atelier parents-enfants du mercredi 22 février 10h30 - 12h
Après une visite rapide de l’exposition Afrique : Héritages et traditions pour 
s’inspirer des motifs, des formes et des couleurs, les enfants de 4 à 6 ans ac-
compagnés de leur(s) parent(s) ou grand(s)-parent(s) décoreront une version 
miniature d’un bâton de pluie. Ils repartiront avec leur création qui lie à la fois 
art pictural et musique africaine. 

Vacances de printemps : 
Atelier du samedi 15 avril 14h30 - 16h (à partir de 8 ans) 
Tout au long de l’exposition Afrique : Héritages et traditions, les enfants 
vont pouvoir découvrir des objets du quotidien de certaines populations 
africaines, comme des portes de grenier sculptée. À partir de celles-ci, les en-
fants vont pouvoir découvrir la techniques de la linogravure.

Atelier du mercredi 19 avril 14h30 - 16h (à partir de 7 ans)
En partenariat avec la Micro-Folie de la ville de Pont-l’Évêque
L’atelier débutera par la découverte d’une playlist en lien avec l’exposition 
Afrique : Héritages et traditions, et sera suivie d’un atelier plastique. 

Atelier parents-enfants du mercredi 26 avril 10h30 - 12h
À partir d’une pièce tissée visible dans l’exposition Afrique : Héritages et 
traditions, les enfants de 4 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
grand(s)-parent(s) s’inspirerons de ses motifs et de ses formes pour réaliser 
leur propre œuvre en collage. 

Réservation obligatoire au 02 31 64 89 33  
2€ par enfant
Places limitées

Ville de Pont-l’Évêque ©
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La micro-folie de Pont-l’Évêque

 Samedi 18 mars | 11h-12h30

Micro-conférence : « Les arts premiers »
• Atelier : réalisation d’une statuette magique 
zoomorphe
>Technique : sculpture, peinture et plume

 Samedi 8 avril | 11h-12h30

En partenariat avec le Very Mini-Lab de Pont-l'Évêque
Micro-conférence : « Les arts premiers »
• Atelier : théâtre d’ombre
>Technique : machine de découpe

PONT-L’ÉVÊQUE

La Ville de Pont-l’Évêque dispose depuis février 2022 d’une Micro-Folie pour enrichir son offre culturelle. 

Ce nouvel outil numérique, situé place du Tribunal permet à chacun de découvrir des chefs d’œuvres réunis 
par les établissements partenaires au sein de collections thématiques numérisées en très haute définition.

Au-delà de l’essentielle sensibilisation à l'art, ce nouvel outil permet accueillir des groupes pour des média-
tions autour des œuvres numérisées, mais également de proposer des temps d'échanges entre passionnés, 
spécialistes de l'art ou simples amateurs. à l’occasion de l’exposition Afrique, héritages et traditions, la Mi-
cro-Folie propose deux micro-conférences sur le thème des arts premiers, avec notamment un atelier en 
partenariat avec le Very Mini-Lab de Pont-l’Évêque. 

Réservation obligatoire au 02 31 64 89 33  
Gratuit
Places limitées

Adresse
Place du Tribunal, 14130 Pont-l’Évêque

Informations
Tél. 02 31 64 89 33

Contact scolaire : mediation@pontleveque.fr

Contact programmation : lesdominicaines@pontleveque.fr

Informations pratiques
Du 11 février au 13 mai 2023

Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Plein tarif : 3,30€ - Tarif réduit : 1.60€

Ouverture : du mercredi au samedi de 14h30 à 18h

Vacances scolaires (Zone B) : du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h

Entrée gratuite le samedi 11 février 2023

Place du 
Tribunal

Ville de Pont-l’Évêque ©
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