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Quand d’autres se déroulent à Paris, Bâle, Miami, Londres, Milan ou
Hong Kong, le Bourgogne Tribal Show fait un autre pari : celui de
partir loin de la capitale, des grands centres, des grandes villes, de
repenser les codes, les espaces et l’accessibilité des grandes foires et
d’offrir une manière inédite et conviviale de découvrir et redécouvrir
les arts premiers d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
Dans un cadre champêtre, et une ambiance détendue propice à la
découverte, à l’échange et à la discussion, le Bourgogne Tribal Show
propose à son public une expérience résolument différente.
Pendant quatre jours, une vingtaine de marchands internationaux
originaires de Paris, Bruxelles, Londres, Bangkok ou Barcelone,
présenteront leurs pièces dans des espaces et des dispositifs d’exposition
ouverts et transversaux. Née dans l’esprit de quatre marchands d’art dit
« primitif » - Laurent Dodier, Bruno Frey, Jacques Lebrat et Anthony
Meyer - et d’un marchand d’art contemporain - Bruno Mory -, la foire
réunira à leurs côtés jeunes marchands comme figures historiques de
la profession.
Tous se partageront de magnifiques espaces d’exposition pour
présenter aux collectionneurs, amateurs ou simples curieux de passage
dans la région, une sélection d’œuvres d’art extra-européennes.
Inédit ! Pour la première fois sur une foire d’art Tribal, les marchands
auront la possibilité d’exposer virtuellement les objets qu’ils présentent
pendant la foire. Grâce à la plateforme ARTKHADE FAIRS, les
collectionneurs du monde entier pourront consulter et acheter les
œuvres en ligne, en toute confidentialité.
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Un cadre exceptionnel, des dispositifs d’exposition propices à la
rencontre et à la discussion
Le Bourgogne Tribal Show se tient à Besanceuil, à quelques kilomètres de Cluny, sur les terres de Bruno
Mory, marchand d’art contemporain. Les espaces des granges - qui datent du xve et du xviiie siècle -,
magnifiquement restaurées pour accueillir des expositions, le parc des sculptures contemporaines, la vue sur
les collines du Clunisois apporte à la visite un cadre exceptionnel.
Prendre le temps de flâner d’œuvre en œuvre, de rencontrer, de discuter, d’échanger. Tout au Bourgogne
Tribal Show est pensé pour redessiner les contours des foires internationales : des espaces d’exposition
ouverts, communs à plusieurs marchands, qui font se rencontrer arts traditionnels et contemporains, grâce
aux œuvres exposées par Bruno Mory. De quoi satisfaire connaisseurs aguerris et néophytes en tous genres.

Prolonger sa visite
Dans un espace spécifiquement dédié à ses partenaires, le Bourgogne Tribal Show invite le public à partir à la
découverte des différents acteurs et métiers des arts premiers. Les associations et professionnels qui œuvrent
au développement de la connaissance des arts et civilisations extra-européens et les sociétés d’Amis qui
s’engagent pour la conservation et le rayonnement des patrimoines inestimables des musées seront présentes
pour échanger avec le public. Les socleurs, restaurateurs ou assureurs - qui tous concourent à la valorisation
ou à la protection de l’œuvre d’art - présenteront les différentes facettes de leurs métiers.

Le Bourgogne Tribal Show expose à l’abbaye de Cluny
Pour la troisième année consécutive, une exposition d’art extra-européen est proposée dans le Farinier de
l’abbaye de Cluny. Des œuvres d’art venues d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des Amériques sont présentées
aux visiteurs pendant un mois.
Cette année, le commissaire de l’exposition, Aurélien Gaborit – responsable de collections Afrique au musée
du quai Branly – Jacques Chirac – invite à la découverte des différentes représentations animales dans les
arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Ce « bestiaire du monde » – représentations figuratives ou
émerveillées, réalistes, mythiques ou mythologiques – permettra d’exposer diverses typologies d’œuvres, dont
l’immense richesse monographique démontre que la représentation animale n’est pas qu’affaire d’illustration.
Le Farinier est un bâtiment du xiiie siècle avec une superbe charpente en chêne et châtaignier, qui abrite
depuis 1950 les huit chapiteaux du rond-point du chœur de la Maior Eccclesia (l’église abbatiale de Cluny
construite à partir de 1088, considérée comme la plus grande église de la chrétienté pendant près de 400 ans).
Présenter des objets d’art extra-européens dans un haut lieu du patrimoine mondial, symbole de la chrétienté
latine, c’est faire dialoguer les cultures, valoriser chacun de ces patrimoines culturels. Une thématique comme
celle de la représentation animale dans les arts premiers fera écho de la plus belle manière aux chapiteaux
conservés dans le Farinier.
Des dispositifs de médiation culturelle répondront au mieux aux attentes et à la curiosité des visiteurs, qu’ils
soient grands amateurs ou néophytes. Un livret d’exposition et un livret jeune public seront également mis à
disposition des visiteurs.

Une parenthèse enchantée pour savourer la Bourgogne du Sud
Le temps d’une parenthèse printanière, le Bourgogne Tribal Show offre l’occasion d’une promenade au grand
air, de granges en vieilles bâtisses, à la découverte du patrimoine de la Bourgogne du Sud – la route des
Châteaux, Cluny et son abbaye, les églises romanes – et de ses grands crus.
•

Quatre jours pour prendre le temps, pour découvrir et redécouvrir de manière inédite et conviviale les
arts premiers d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques ;

•

Quatre jours pour échanger avec marchands, spécialistes et institutions autour de pièces d’exception et
de leurs histoires ;

•

Quatre jours pour flâner, de vignes ancestrales en églises romanes, dans une des plus belles régions de
France, au carrefour de l’Europe.

Les grands crus du Mâconnais
Autour de Julien Guillot (Les Vignes du Maynes) – soutien de la première heure du Bourgogne Tribal Show
– les Artisans Vignerons vous feront découvrir des vins d’exception, confectionnés avec soin et savoir-faire,
dans le respect des traditions et de l’environnement.
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Galerie Abla et Alain Lecomte
Adrian Schlag – Tribal Art Classics
Anthony JP Meyer – Oceanic & Eskimo
Ben Hunter Tribal Art
Bruce Floch
Galerie Bruno Mory
Galeria David Serra
Pascassio & Manfredi
Galerie Didier Claes
Galeria Guilhem Montagut
Jacques Lebrat – Galerie Atelier Punchinello
Jo de Buck Tribal Arts
Galerie Joaquin Pecci
Galerie Flak
Laura Bosc de Ganay – Arteas Ltd
Galerie Laurent Dodier
Max Rutherston Ltd
Michael Woerner Oriental Art
Galerie Patrick & Ondine Mestdagh
Renaud Riley – Ritual Gallery
Serge Le Guennan – Galerie SL
Stéphane Jacob – Arts d’Australie

Galerie Abla & Alain Lecomte

Tribal Arts Classics

Fétiche à clous bakongo, peuple Bayombe. xixe
siècle. Environ 47 cm. Ex coll. privée, Paris.

Figure hermaphrodite dogon, Mali. Bois. H. 92
cm. Ex coll. E. Storrer, Zurich.

© Frederic Dehaen /Studio Asselberghs

© Paul Louis Bruxelles

Galerie Meyer - oceanic & eskimo

Ben Hunter Tribal Art

Tête de lance malekula, Vanuatu, Mélanésie. Bois et
patine d’âge et d’utilisation. xixe siècle. H. 39 cm.

Collier en dents de marsouin, iles de l’Ouest,
archipel les Salomon. 55 cm.

© Ben Hunter

© Galerie Meyer – Oceanic Art, tous droits réservés

Galerie Bruno Mory

Bruce Floch

Eugène Leroy, Nu, huile sur toile, 92 x 65 cm,
1995-2000.

Cuillère rituelle wakemia, Dan, Côte d’Ivoire. Bois à
patine d’usage. H. 79 cm.

© F. Kleinefenn

© Mageodisign

Galeria David Serra

Galerie Pascassio Manfredi

Masque mfondo / nkoki, Lwalwa, République
démocratique du Congo. xxe siècle. H. 40 cm.

Masque, Bali, Indonésie. xixe siècle.

© Galerie Pascassio Manfredi

© Guillem F-H

Galerie Didier Claes

Masque dan, Côte d’Ivoire. Ex coll. Harry A. Franklin, États-Unis.

© Hugues Dubois

© Galerie Didier Claes

Punchinello

Galeria Guihem Montagut

Masque baoulé, Côte d’Ivoire. Bois dur à patine
rougeâtre. Fin xixe, début xxe siècle. H. 50 cm.

Jo de Buck

Masque baining, péninsule de la Gazelle,
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Début xxe siècle.

Fétish zombo, République Démocratique du
Congo. Début xxe siècle.

© Anne Deknock

© Michel Gurfinke

Joaquin Pecci – Tribal Art

Galerie Flak

Sculpture baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, patine sacrificielle et tissus. H. 57 cm.

Groupe de poupées kachina, Arizona/N.-Mexique,
États-Unis. Bois sculpté et pigments. 1880-1920.

Tête cycladique du type de Spédos, art grec. Marbre blanc.
Cycladique ancien II, 2600-2500 av. J.-C. H. 7,40 cm.

© Galerie Flak –Photo : Danielle Voirin

© Hugues Dubois

Laura Bosc de Ganay - Arteas ltd

Galerie Laurent Dodier

Ciwara, Bamana, région de Bamako, Mali. Bois à
patine brune. Début xxe siècle. L. 46,50 cm.

© Michel Gurfinke

© Édouard de Ganay

Max Rutherston

Michael Woerner Oriental Art

Crabe articulé, signé Masayoshi, Japon. Bois.
Vers 1880. Largeur max. 14 cm.

Tête de divinité masculine, Khmer. Grauwacke.
Période d’Angkor, style Prè Rup, 944-968. H. 16 cm.

© Michael Woerner

© 2018 Max Rutherston Ltd

Patrick & Ondine Mestdagh

Renaud Riley - Ritual Gallery

Bouclier shilluk en peau de crocodile, Soudan.
H. 138 cm ; l. 53,50 cm.

Tête fang, Gabon. Début xxe siècle.
H. 32 cm.

© Philippe de Formanoire

© Paul Louis, Bruxelles

Serge Le Guennan - Galerie SL

Cuillère rituelle haïda, Colombie Britannique Canada. Corne de chèvre des montagnes. H. 27 cm. xixe.

Arts d’Australie Stéphane Jacob

Abie Loy Kemarre, Awelye (détail), Acrylique sur
toile, 152 x 91 cm, 2015.

Julie Arnoux • julie@gusadler.com • + 33 6 74 91 70 15
Olivier Auquier • olivier@gusadler.com • + 33 6 52 19 81 88

© Penelopehoile Fine Art

© Serge Le Guennan

Contacts

LES AMIS
DU BOURGOGNE TRIBAL SHOW

PARTENAIRES EXPOSANTS
Tribal Art magazine
Romain Laforêt / Atelier de Soclage Lyonnais
Détours des mondes
Le festival international des Textiles extraordinaires
Serge Dubuc, restaurateur
Artkhade - La base de données du marché des arts anciens d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques
Société des amis du musée africain de Lyon
Appia - Art et Assurance
ÌMỌ DÁRA
LES VIGNERONS
Julien Guillot - Les Vignes du Maynes
Bruno Goyard - Domaine de Chervin
Céline et Laurent Tripoz
Cécile et Philippe Valette - Domaine Valette
Claire et Fabio Gazeau-Montrasi - Château des Rontet

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand ?
24-27 mai 2018
Horaires
Jeudi 24 : 11h – 20h
Vendredi : 11h – 19h
Samedi : 11h – 19h
Dimanche : 11h – 18h
Le vernissage aura lieu le
jeudi 24. Les espaces
d’exposition seront fermés
au public à partir de 19h,
mais le site et la buvette
resteront ouverts
pour la soirée
Où ?
Galerie Bruno Mory
Besanceuil (Bonnay) 71460
FRANCE
En voiture
4h depuis Paris
2h depuis Genève
1h depuis Lyon

En avion
Aéroport international
Lyon-Saint-Exupéry
à 1h de route
Se loger
Contacter Thomas Chevalier
de l’office de tourisme de
Cluny
direction@cluny-tourisme.com
+33 3 85 59 86 91
Se nourrir
Un service de restauration
légère sera mis à disposition
des participants et des
visiteurs pendant toute la
durée du Tribal Show
Se déplacer
Contacter
Christophe Charles :
www.proxymobil.fr
+33 7 61 17 93 38

En train
Gare TGV de Mâcon-Loché à
30 min de Besanceuil
1h20 depuis Paris

Christophe Charles offre
également un service de
conciergerie

Pendant les heures
d’ouverture du Tribal Show
un service gratuit de
navette sera mis à
disposition des visiteurs
entre la gare TGV et
Besanceuil

Contacts
Julie Arnoux
julie@gusadler.com
+33 6 74 91 70 15
Olivier Auquier
olivier@gusadler.com

www.tribal.show
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sous la présidence d’honneur de jean roudillon.

Conception et organisation :
Gus Adler & Filles - www.gusadler.com

Nos partenaires
Le Bourgogne Tribal Show remercie chaleureusement les partenaires
qui se sont engagés à ses côtés pour cette belle aventure.

