Luxembourg, le 18 novembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
Terres cuites africaines – un héritage millénaire
Collections du musée Barbier-Mueller
Du 18 novembre 2009 au 8 janvier 2010, BGL BNP Paribas a l’honneur d’accueillir
en ses locaux au Kirchberg l’exposition Terres cuites africaines – un héritage
millénaire des collections du musée Barbier-Mueller de Genève.
La terre cuite n’est pas uniquement synonyme de récipient, d’objet domestique. Elle
se décline en une infinité de formes, dues à la docilité de l’argile et à l’extraordinaire
fantaisie de ses créateurs. Souvent, le récipient se déguise et revêt des traits
anthropomorphes. Parfois l’argile prend forme humaine, nous trouble en imitant un
visage, et devient portrait.
L’Afrique célèbre la terre, source de vie, depuis les temps immémoriaux et la célèbre
encore. Combien de mythologies narrent la création divine du premier homme,
modelé dans l’argile par le démiurge? Les mains humides des potières et des potiers
apprivoisent à leur tour la terre, la transcendent en douceur. Alors naissent ces
galbes, ces courbes, pérennisés par la chaleur des flammes.
Les collections du musée Barbier-Mueller présentent la terre cuite africaine sous ses
multiples facettes au travers des cultures disparues depuis des millénaires, mais
aussi des traditions intimement liées à la poterie et qui perdurent de nos jours. Cet
héritage culturel, dont la force symbolique égale la beauté, offre tout à la fois un
parcours historique et géographique de l’Afrique, une et multiple.
Fondé en 1977, le musée Barbier-Mueller installé au cœur de la Vieille Ville de
Genève a pour vocation de conserver, d'étudier et de publier une collection instaurée
par Josef Mueller dès 1907 et augmentée jusqu'à nos jours par ses héritiers,
Monique et Jean Paul Barbier-Mueller. Les collections rassemblent désormais
environ 7000 œuvres, sculptures, masques, textiles, bijoux, objets de prestige ou
ornements corporels d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique (pré- et post-colombienne),
d’Asie, d'Insulinde et, d’une manière générale, des phases archaïques ou
préhistoriques des grandes civilisations (Grèce, Italie, Japon, Asie du Sud-est).
En présentant Terres cuites africaines – un héritage millénaire, BGL BNP Paribas
renouvelle une fois de plus son attachement au mécénat culturel et réaffirme son
engagement comme entreprise citoyenne.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue, une publication de référence née de
la collaboration d’une vingtaine de spécialistes du continent africain. L’ouvrage de
470 pages est riche de plus de 200 œuvres et abondamment illustré de documents
de terrains.

BGL BNP Paribas
50, avenue J.F. Kennedy
Luxembourg - Kirchberg
Exposition ouverte du 18 novembre 2009 au 8 janvier 2010, du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00.
Entrée gratuite.
Informations, renseignements et visites guidées sur demande au (+352) 42422000.
Catalogue disponible sur place (EUR 59), dans les agences de BGL BNP
Paribas ou sur commande (+352) 4242-2000.
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