
MUSÉE FABRE

Le musée Fabre accueille, jusqu’au 6 mars, Senufo : Art et identités en Afrique de l’ouest.
Une exposition inédite sur l’art premier africain, qui s’installe pour la première fois entre les 

murs de l’établissement de Montpellier Méditerranée Métropole. Encore peu connue du grand 
public, cette forme d’art plonge les visiteurs au cœur des croyances mystiques et des rites 

initiatiques du peuple Senufo. Dépaysement garanti.

Voyage en terre 
Senufo

Jamais, depuis sa création, le musée Fabre 
n’avait encore mis en valeur l’art africain. Avec 
cette exposition, c’est désormais chose faite. 
160 œuvres y ont pris place : des masques, 
des statues, des objets décoratifs et des 
sculptures, la plupart datés des XIXe et XXe 
siècles, provenant d’artistes n’ayant pas pu 
être identifiés. « Le musée traite ici d’un 

thème nouveau, avec lequel le public n’est 
pas forcément familiarisé, explique Michel 
Hilaire, conservateur général du Patrimoine, 
directeur du musée Fabre. Nous avons 
pris soin de construire cette exposition de 

manière très pédagogique, avec des textes, 
des vidéos et des photographies, pour offrir 
aux visiteurs des clés de compréhension et 
une totale autonomie pendant leur visite ». 
Cette exposition donne notamment à voir 
des pièces aussi fascinantes qu’étranges. Des 
masques et des heaumes (casques) en forme  
d’animaux, auxquels on prête des pouvoirs 
magiques et utilisés par les Senufos 
pour chasser les mauvais esprits. Même 
mysticisme autour de cette figure évoquant 
une silhouette humaine, dont on se sert 
pour désigner les criminels. À découvrir 
aussi, l’une des œuvres les plus célèbres de 
l’art senufo : une paire de figures féminine 
et masculine, d’un mètre de haut, évoquant 
la complémentarité entre la femme et  
l’homme. 

Source d’inspiration 
pour l’art moderne
Le peuple Senufo est un ensemble culturel 
et linguistique d’1,6 million de personnes, 
réparti sur un territoire s’étalant entre la 
Côte-d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. 
« Nous souhaitons renouveler notre offre 
culturelle, nous ouvrir à de nouveaux 
publics, grâce à d’autres formes d’arts 
que celles émanant d’Europe », affirme 
Bernard Travier, vice-président délégué à 
la culture. L’exposition revient ainsi sur les 
différents usages et significations de l’art 
Senufo, fortement liés à la divination, à la 

guérison et aux rites des sociétés secrètes. 
Des pratiques d’abord étudiées sous l’angle 
ethnographique, qui ont progressivement 
gagné les sphères artistiques occidentales. 
Bon nombre d’artistes contemporains, tels 
que Fernand Léger, Henri Matisse ou Pablo 
Picasso, se sont inspirés de cette forme d’art.

Seule étape européenne
Montpellier et le musée Fabre sont la seule 
étape européenne de cette exposition qui 
a déjà fait escale au Cleveland Museum of 
Art et au Saint Louis Art Museum. Chose 
rare pour une exposition du musée Fabre : 
aucune pièce n’est issue de ses propres 
collections. L’établissement a fait appel au 
réseau de coopération franco-américain 
des musées (FRAME) pour rassembler 
ces œuvres, provenant de grands musées 
internationaux et de collectionneurs privés 
du monde entier. Une exposition, conçue 
par Constantin Petridis, conservateur des 
arts africains au Cleveland Museum of Art, 
à découvrir jusqu’au 6 mars.

Renouveler notre offre 
culturelle grâce à 
d’autres formes d’arts 
que celles émanant 
d’Europe 

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué  
à la culture
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Cet oiseau protecteur, symbole 
de fécondité, de fertilité et de 
prospérité est très présent dans 
les mythes initiatiques. Il serait, 
selon certaines légendes, l’un 
des cinq premiers animaux 
apparus sur terre (avec le 
caméléon, la tortue, le 
serpent et le crocodile) 
et transporterait les âmes 
des morts dans l’autre 
monde. De nombreuses 
sculptures à son effigie 
ont été réalisées, dont 
certaines (voir ci-contre) 
sont à découvrir,  au 
musée Fabre, au sein de 
l’exposition Senufo art et 
identités en Afrique de 
l’Ouest .

LE CALAO,  
SYMBOLE DES SENUFO

museearcheo.montpellier3m.fr

Le musée Fabre 
n’oublie pas les familles !
La « Senufo box »
Un outil pour découvrir l’exposition en 
famille, en autonomie et à son rythme. 
La box regorge de surprises (histoires, 
figurines, matériaux, images, cartes…) 
qui passionneront les enfants.
En location à l’accueil du musée.
Tarif 3 e (en plus du billet d’entrée)

Espace Senufo en jeu
Un lieu de détente et de loisirs, où 
petits et grands, peuvent prolonger 
la visite de l’exposition, en s’initiant à 
des jeux de sociétés africains, comme 
l’awalé, dessiner quelques-unes des 
œuvres majeures ou encore lire des 
contes et des histoires Senufo. 

Le rendez-vous des tout-petits
Des ateliers thématiques pendant les 
vacances scolaires d’hiver les 23, 24, 
25 ou 26 février de 10h à 12h et de 
14h à 16h.
Pour les enfants de 2 à 5 ans 
accompagnés de leurs parents.
Tarif 6 e (par participant)

e-billetterie
Vous pouvez acheter votre billet 
d’entrée en ligne sur museefabre.
montpellier3m.fr. Avec ce billet, 
présentez-vous directement à l’entrée 
de l’exposition.
Tarifs de 6 à 8 e // Pass Métropole 7 e 
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