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Description
Les bronzes et les sculptures en ivoire de l'ancien royaume de Bénin, en Afrique occidentale,
comptent parmi les œuvres majeures de l'art africain. Ils comprennent des plaques traitées en
bas-relief, des têtes de rois commémoratives d'une dignité impressionnante et d'imposantes
défenses d'éléphants, rehaussées de scènes figuratives illustrant, jusque dans leurs moindres
détails, la vie à la cour et les hauts faits des souverains et des guerriers. Ces œuvres étaient
destinées à glorifier le roi comme chef politique et spirituel de son peuple et à honorer ses
ancêtres. Par leurs qualités esthétiques exceptionnelles et la maîtrise qu'elles affichent, les
sculptures royales de Bénin, et notamment les ivoires, ont provoqué l'intérêt des cours
européennes dès le XVIe siècle, avant leur redécouverte au XIXe siècle. La richesse de leurs
détails iconographiques témoigne de la splendeur de la cour royale et de son importance
historique dans la dynamique régionale de l'Afrique occidentale du XVIe au XIXe siècle. Cet
ouvrage, le plus complet à ce jour, interprète à la lumière des derniers développements de la
recherche les chefs-d'œuvre les plus caractéristiques de l'art de Bénin, dispersés à travers le
monde depuis la fin du XIXe siècle et rassemblés ici pour la première fois.

Superbe plaque Edo, Royaume du Bénin, Nigeria Époque: XVIIe siècle Alliage . initiés aux
secrets d'Uwen et Ora» (Bénin - Cinq siècles d'art royal, page 327)
Elle a également collaboré aux projets d'expositions « Bénin, cinq siècles d'art royal » (2007), «
Masques, beauté des esprits » (2008) et « Dogon » (2011) au.
17 août 2016 . Le 27 juillet dernier, le Conseil des ministres béninois a approuvé une demande
officielle de restitution des œuvres d'art emportées par le général . cuivre d'un coq, lors de
l'exposition « Bénin, Cinq siècles d'art royal », en 2007. . l'État grec au British Museum
(Royaume-Uni) depuis près de deux siècles.
2 déc. 2016 . historiens d'art sur le chantier école d'Allada au Bénin . 2- Du 4 juin 1995 au 19
juillet 1995 à Porto-Novo (Bénin), stage au musée Honme (Royal) ... 2010a, "L'art plastique au
Bénin au détour du XXIème siècle" (2010), in.
Bénin. Cinq siècles d'art royal.- Exposition à Paris, Musée du quai Branly, 2 octobre 2007 - 6
janvier 2008. << Retour aux résultats. Bénin. Cinq siècles d'art.
6 avr. 2017 . . et pour cause, cette ville a été au XVIIIème siècle des principaux centres de
vente . On apprends qu'il y avait cinq forts à Ouidah : les forts portugais, anglais, . Le Pythons
royal qui est inoffensif, qui ne mort pas et n'a pas de venin; . musée consacré à l'art
contemporain qui a ouvert ses portes au Bénin.
Opening of DIASPORA and BENIN, CINQ SIECLES D'ART ROYAL at the . Diaspora is the
first contemporary art show at the museum since its opening in June.
Les nouveautés de l'espace Arts(Mars 2008) . 9 ART Panorama de l'art et de l'histoire de la
photographie. Analyse ses . Bénin, cinq siècles d'art royal
ethnobotaniques et florustiques en République Populaire du Bénin. Agence .. The ancient
linear earthworks of Bénin and Ishan I-II. ... Cinq siècles d'art royal.
IVe-XVIe siècle · Cinq siècles de vénerie féminine Sportive, légère et élégante .. Dieux, rois et
peuples du Bénin Arts anciens du littoral aux savanes · Dis-moi ... La cathédrale Saint-Louis
de Versailles Un grand chantier royal du règne de.
Bénin cinq siècles dans l'art royal, Paris 2007. Bénin trésor royal, A. - Société de ventes aux
enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
9 oct. 2007 . Achetez Bénin - Cinq Siècles D'art Royal de Barbara Plankensteiner au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Ils fondent d'abord, vers le début du XVIIe siècle, Allada (= royaume d'Adra ou des . Les
artisans eux-mêmes, étroitement contrôlés, doivent produire un art à la .. la garde royale : ce
sont des amazones vierges gardées par des eunuques.
778-801. pLamkenSteiner B., Bénin: cinq siècles d'art royal, Paris, 2007-2008. preSton BLier,
S., L'art royal africain, Collection Tout l'art, contexte, Paris, 1998.
Art royal du Benin = Royal art of Benin : [exposition = exhibition], Musée Barbier-Mueller,
Genève, [été 1992] . Art -- Bénin -- Histoire -- Catalogues d'exposition.

Découvrez et achetez Bénin trésor royal Collection du Musem für Völ.. . Dapper; Date de
publication: 1999; Collection: BEAUX ARTS; Nombre de pages: 135.
Noté 0.0/5. Retrouvez Bénin : Cinq siècles d'art royal et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
AbeBooks.com: Bénin : Cinq siècles d'art royal: Paris 1997. 1 volume/1. -- PARFAIT ETAT -Broché cousu. Format in-4°( 29,5 x 24,5 cm )( 2905 gr ). ------ 535.
Cet ancien palais royal a été rénové à cet effet. .. Une fondation créée en 2005, tournée vers
l'action sociale et la culture et dédiée à l'art contemporain africain.
8 oct. 2007 . Cinq siècles d'art royal - Expo à Paris Du 2 Octobre 2007 au 8 Janvier 2008, le
Musée des arts premiers du Quai Branly consacre une.
Cette reine en bronze est reproduite page 438, dans le livre "Bénin, cinq siècles d'art royal" qui
retrace l'exposition qui a eu lieu au Musée du Qaui Branly en.
Mais le Bénin, c'est tout d'abord un pays propice à une introspection . Branly - Jacques Chirac
, l'exposition « Bénin, cinq siècles d'art royal » s'en fait le parfait.
14 sept. 2016 . Depuis plus d'un siècle, les trésors du dernier roi d'Abomey sont exposés .
Civilisation “Du Jourdain au Congo” : détourner l'art chrétien pour résister au . en majesté
dans le palais royal d'Abomey, la capitale du royaume,.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Bénin (Royaume) . Bénin.
cinq siècles d'art royal. Description matérielle : 1 vol. (535 p.)
Trouvez tous les livres de Barbara Plankensteiner - Benin: Cinq Siecles D'Art Royal. Sur
eurolivre.fr,vous pouvez commander des livres anciens et neufs.
23 oct. 2010 . Aux amis qui vous reçoivent à Abuja, la capitale, offrez le catalogue du quai
Branly : "Bénin, cinq siècles d'art royal". Une montre Swatch aurait.
2 déc. 2007 . À propos de l'exposition "BENIN, CINQ SIECLES d'ART ROYAL" - Musée du
Quai Branly (à Paris jusqu'au 9 janvier 2008, ensuite Berlin et.
l'exposition explique en cinq séquences le statut et le rôle de l'artiste au sein de la ... Bénin, 5
siècles d'art royal (02/10/07 – 06/01/08) - Commissaire : Barbara.
l'empire français aux XIXe et XXe siècles Oissila Saaïdia, Laurick Zerbini . et d'Ivoires du
Royaume du Bénin au musée du Trocadéro qui est sûrement la première manifestation à .
Cinq siècles d'art royal, Gand, Snoeck Publishers, 2007, p.
XVIe siècle par le roi Esigie pour montrer son attachement et sa gratitude à sa . le catalogue de
l'exposition Bénin, cinq siècles d'art royal, Paris, Musée du.
Antoineonline.com : Benin, cinq siecles d'art royal (9782915133622) : Barbara Plankensteiner :
Livres.
Bénin, cinq siècles d'art royal : exposition, Paris, Musée du quai Branly, 2 octobre 2007-6
janvier 2008 édition sous la direction de Barbara.
Catalogue de l'exposition " Bénin, cinq siècles d'art royal ", Musée du Quai[.], Auction est la
plateforme de vente aux enchères d'objets d'art de référence.
Lundi 01 octobre 2007, Bénin, cinq siècles d'art royal. Vernissage Commissaire : Barbara
Plankensteiner, directeur des collections Afrique du musée.
Découvrez et achetez Bénin trésor royal Collection du Musem für Völ.. . Femmes dans les arts
d'Afrique, [exposition, Musée Dapper, Paris, 10 octobre 2008-20.
Pot d'Osun, Bénin, Nigéria Provenance : collection particulière, Royaume-Uni . Bénin cinq
siècles d'art royal. . pot-osun-bronze-benin-bini-edo-nigeria-01.
2004 Le Bénin. Les hommes et leur milieu, Paris, L'Harmattan. PLANKENSTEINER, B. 2007
Bénin. Cinq siècles d'art royal. Catalogue d'exposition, Musée du.
Editorial - On pensait obsolète la propagande d'État par les arts. . et Moreau · Bénin, cinq
siècles d'art royal · Au Bénin, le faste des puissants souverains.

Bénin: cinq siècles d'art royal. Front Cover. Barbara Plankensteiner, Museum für Völkerkunde
(Austria), Musée du quai Branly, Ethnologisches Museum Berlin,.
Bénin, Cinq siècles d'art royal. Dir. Barbara Plankensteine, Musée du quai Branly & snoeck,
Paris, 2008. Le royaume du Bénin faisait glorifier ses rois grâce à.
Deux siècles de créations. Jusqu'au 7 janvier . . Le parcours s'achève sur une section consacrée
à l'art de la récupération. . Bénin, Cinq siècles d'art royal.
BENIN, CINQ SIECLES D'ART ROYAL. Plankensteiner, Barbara ( sous la directionde ).
Snoeck. Prix de vente : Nous consulter. Classification : catalogues d'.
26 déc. 2007 . On en voit d'ailleurs un dans l'actuelle exposition «Bénin, cinq siècles d'art
royal» du musée du Quai-Branly. La sculpture en laiton, datée du.
REMY HOUNWANOU LE FA Une géomancie divinatoire du golfe du Bénin. DAKAR . Cauris
et traite négrière au XVIIe siècle ... Bénin Cinq siècles d'art royal.
Dès le XVIIIe siècle, le royaume s'empara du port de Ouidah où les . Nous verrons comment
les contacts laissèrent leur empreinte dans l'art royal. . Abomey - République du Bénin Royaume du Danhomè - Esclavage - Sculpture - Art.
Bénin, cinq siècle d'art royal. Arts anciens d'Afrique noire Célèbre et grande galerie d'art
primitif, à deux pas du musée du Louvre et du musée d'Orsay, face au.
3 déc. 2013 . C'est ainsi que naît le projet d'ouvrir un musée d'art au Bénin : pour tout le . vers
les Amériques – la traite négrière était alors un monopole royal et une . Après l'abolition de
l'esclavage au Brésil, à la fin du XIXe siècle, de.
"des Dieux et des Hommes à travers les siècles" - III - Jacqueline Launay. 47 CONTINENT
AFRICAIN LES MASQUES D'IFE (Royaume du Bénin) Chefs . racontant sans doute l'histoire
du royaume depuis son origine : 5 siècles d'art royal,.
Le Royaume de Bénin, au sud de l'actuel Nigeria, est réputé pour ses magnifiques . L'art de
Bénin est incontestablement un art royal. . Cinq siècles d'art royal
. d'Etat à l'époque de l'impératrice Elisabeth, donnant à Vienne le rayonnement qui en fit le
foyer artistique, intellectuel et politique, fondateur du XXe siècle.
BÉNIN, CINQ SIÈCLES D¿ART ROYAL (catalogue d¿exposition) de PLANKENSTEINER,
Barbara (sous la direction de) et un grand choix de livres semblables.
Fnac : Bénin, cinq siècles d'art royal, Barbara Plankensteiner, Musee Quai Branly". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf.
Kandinsky, Du spirituel dans l'Art. – Picasso, Nature morte à la chaise cannée ; 1 er collage. ..
M. Quai Branly, Bénin, cinq siècles d'art royal. – mnam, Arshile.
27 juin 2012 . Elle a également collaboré aux projets d'expositions « Bénin, cinq siècles d'art
royal » (2007), « Masques, beauté des esprits » (2008) et.
Exposition au musée du Quai Branly, Bénin, 5 siècles d'art royal, 2 oct.2007 - 6 . Le culte
toujours vivant du serpent python à Ouidah, port du Bénin, serait ... une armée de soldats qui
s'entretuent ; cinq survivront et seront avec Cadmus les.
27 juin 2010 . Pendentif en ivoire de triade royale. L'Oba aux centre assisté . Ivoire à patine
chaude. Bib : Cat 198 page 393 Bénin cinq siècles d'art royal.
13 oct. 2007 . En France, on ne sait guère que du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe . la partie
sud de l'actuel Nigeria a porté haut l'art royal et l'art de la fonte.
Grande tête d'autel royal Benin (9027) : Ex collection privée anglaise d'art africain. . La
tradition des objets de cours en bronze d'Ifè remonte au 14ème siècle.
"Benin--Kings and Rituals: Court Arts from Nigeria" Exhibition at The Art Institute ... africain,
du 10 novembre au 31 janvier 2010 · Bénin: cinq siècles d'art royal,.
ART DU BÉNIN - 5 articles : AFRIQUE NOIRE (Arts) - Histoire et traditions . 1897, où

plusieurs milliers d'œuvres entreposées dans le palais royal sont saisies. L'ensemble de cet art
de cour , conçu en cinq siècles environ, ne peut être classé.
28 juin 2007 . . les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Nigéria à l'exposition « Bénin, cinq
siècles d'art royal », organisée et présentée au musée du quai.
12 oct. 2007 . Bénin, 5 siècles d'art royal. Diaspora, exposition sensorielle. Jusqu'au 6 janvier
2008. Musée du quai Branly, 222 rue de l'Université 75007,.
Comment draguer la catholique sur les chemins de Compostelle de Etienne Liebig ,Bénin :
Cinq siècles d'art royal de Kunsthistorisches Museum ,Qui se.
19 mars 2008 . arts, la présentation permanente exprime le refus d'une hiérarchie . graphies,
comme « Bénin, cinq siècles d'art royal » ou « Nouvelle-.
21 déc. 2007 . Actuellement et encore jusqu'au 6 janvier 2008, la remarquable exposition
temporaire sur le "Bénin et cinq siècles d'art royal" est à découvrir.
3 févr. 2017 . . Exposition « Bénin, Cinq siècles d'art royal », en 2007 Photo: Jeune . En effet,
le Bénin ne saurait rapatrier son patrimoine culturel sans le.
2005 Monaco, Grimaldi Forum Monaco, Arts of Africa: 7000 Years of African Art 2007 Paris,
Musée du quai Branly, Bénin: Cinq Siècles d'Art Royal Permanent.
La revanche du roi de Bénin / Bérénice Geoffroy-Schneiter / Beaux Arts Editions . de
l'exposition "Bénin, cinq siècles d'art royal" et des quelques 280 pièces en.
11 avr. 2017 . La demande de restitution d'œuvres d'art du Bénin a été rejetée. . en vain au
Royaume-Uni la frise du Parthénon depuis plus de deux siècles. . Parmi eux, des bijoux, des
sceptres, les portes du palais, un trône royal…

