
Par 
Stéphane Jacob

Dans les mers de Timor et 
d’Arafura sévissent des na-
vires de pêche – battant pa-
villon coréen, thaïlandais, 
vietnamien ou chinois –, qui 
utilisent des fi lets dérivants 
pouvant se déployer sur 40 
km de long. Ces dimensions 
extravagantes étant formel-
lement interdites dans ces 
eaux, ces navires se dé-
lestent de leurs fi lets à l’ar-
rivée des garde-côtes ou 
bien découpent ceux de 
leurs rivaux. À cela s’ajoute 
l’usure naturelle des filets 
qui se détachent, ou le fait 
que leur réparation ou leur 
recyclage soit trop coûteux 
et incite ainsi les équipages 
à s’en débarrasser en pleine 
mer. Ces rebuts sont appe-
lés ghostnets.
Entraînés par les courants 
marins et les alizés, ils se 
retrouvent bloqués dans le 
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goulet d’étranglement que 
représentent le golfe de 
Carpentarie et les îles du 
détroit de Torres, non loin 
de la Grande Barrière de 
corail et des côtes de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée. 
Ces lieux paradisiaques 
sont devenus par endroits 
des décharges à ciel ouvert 
où s’accumulent par tonnes 
filets fantômes et déchets 
plastiques.
L’hydrodynamique marine 
particulière à cette région a 
permis depuis des millé-
naires à une faune aqua-
tique très riche de se déve-
l o p p e r,  a t t i r é e  p a r 
l’abondance du phytoplanc-
ton. Parmi cette faune, on 
retrouve de nombreuses 
espèces en voie de dispari-
tion comme certaines tor-
tues de mer, des requins, 
des raies, des poissons-
scies... 
Ces fi lets fantômes non-bio-

En Australie, les sculptures 
ghostnets au secours des océans
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By Elisabeth Verhey

On several of my adven-
tures to New Guinea with 
my friend Loed, we were 
invited to attend some of 
the fascinating ceremonies 
of the Tolai people, who 
live on the Gazelle Penin-
sula of East New Britain.
One of the most remar-
kable occurrences of Tolai 
life is the use of large, im-
pressive rings formed of 
shell money; currency 
used, among other things, 

Interview de
Didier Claes et Yves-

Bernard Debie

En 2016, le musée du quai 
Branly – Jacques Chirac 
s’est vu restituer une sta-
tuette tsogo, précédem-
ment volée dans les collec-
t i o n s  d u  m u s é e  d u 
Trocadéro. A la même pé-
riode, le gouvernement du 
Bénin a formulé une de-
mande de restitution des 
t r é s o r s  r o y a u x  d u 
royaume du Dahomey, ré-
cemment rejetée par le 

gouvernement français.Le 
débat sur la restitution des 
œuvres d’art interroge la 
notion de propriété, qui 
domine les questions rela-
tives au patrimoine. En 
France, les œuvres entrées 
dans les collections natio-
nales sont soumises aux 
principes d’imprescriptibi-
lité et d’inaliénabilité/1. 
Or les pays demandeurs, 
à l’exemple du Bénin, ré-
clament ces objets por-
teurs de leur histoire, afi n 
de promouvoir et trans-
mettre leur patrimoine. 

Sur quel(s) principe(s), 
éthique ou juridique, 
doit se fonder le retour 
ou non de ces objets ? 
Didier Claes : La demande 
de restitution effectuée 
par le Bénin pose une 
question morale impor-
tante qui concerne non 
seulement un pays et son 
patrimoine mais est aussi 
liée à un lourd passé, celui 
des pays colonisés et co-
lonisateurs. C’est la pre-
mière fois qu’un pays 
 démocratique africain en-

Par 
Anthony JP Meyer

Ce journal nous donne 
l’occasion de dévoiler cer-
taines de nos facettes ca-
chées, aussi je voudrais 
parler de mes rencontres 
cinématographiques, for-
tuites ou délibérées, avec 
des objets d’art tribal. Ces 
rencontres me sont res-
tées en mémoire, parfois 
inconsciemment, jusqu’à 
ressurgir au détour d’une 
conversation ou devant un 
objet.  Depuis plus de 
vingt-cinq ans, je n’ai pas 
fait grand-chose de cette 
idée, que j’ai stockée dans 

to pay relatives, close 
friends and important 
people who act as wit-
nesses during funeral ce-
remonies.
Shell money is one of the 
most interesting subjects 
in the so-called tribal 
world, and it plays a pro-
minent role in daily life, 
from birth to death.
It would of course be very 
easy to go to a beach, col-
lect cowry shells and de-
clare them money. Eve-
rybody living by the beach 
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would be a millionaire! But 
no, it doesn’t work like 
that. To be used as cur-
rency, the material must 
be diffi cult to obtain.
For instance, gold-lip pearl 
shells, collected in coastal 
areas of Papua New Gui-
nea, are traded to the cen-
tral Highlands area where 
they will be transformed 
into half-moon pendants 
as known as kina – inci-
dentally, also the name of 
PNG’s national currency. 
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L’ADORABLE VOISINE (Richard Quine, 1959), avec Kim 
Novak et James Stewart
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International

De notre correspondant 
local, Bruno Mory

Dès la Préhistoire, les val-
lées de la Saône et de la 
Loire, zones de passage, 
favorisent la présence hu-
maine et des sites comme 
Vergisson (Néandertal) et 
Solutré en sont l’illustra-
tion. À l’époque gallo-ro-
maine, les Éduens, l’un des 
grands peuples gaulois, 
installent leur capitale à 
Bibracte sur le mont Beu-
vray et l’empereur Au-
guste crée en 16 av. J.-C. 
Augustodunum, qui de-
viendra Autun. Le Moyen 
Âge marque sans doute 
l’apogée de la puissance 
bourguignonne, avec l’ab-
baye de Cluny aux XIe et 
XIIe siècles, et le duché de 
Bourgogne aux XIVe et XVe 
siècles. Les temps mo-
dernes ne sont pas moins 

riches, comme l’illustre la 
fl oraison des châteaux (on 
en compte plus de 200 
pour la seule Saône-et-
Loire), et l’histoire conti-
nue avec le développement 
de la grande industrie mi-
nière et métallurgique au 
XIXe siècle au Creusot.
Chaque période a façonné 
villes et paysages, et il 
n’est pas possible de re-
censer ici tout ce que 
l’homme a pu y réaliser. 
On pourrait ainsi citer les 
formidables vestiges ro-
mains d’Autun : la porte 
Saint-André, la porte d’Ar-
roux, le théâtre ou le 
temple de Janus. On pour-
rait aussi mentionner les 
q u a t r e  i m a g i e r s  d e s 
Grands Ducs d’Occident, 
Claus Sluter (1355-1406), 
Claus de Werve (1380-
1439), Juan de La Huerta 
(1413-ca.1462) et Antoine 

Le Moiturier (1425-1497) 
qui ont laissé, à Dijon mais 
a u s s i  à  Au t u n ,  t a n t 
d’œuvres admirables qui 
font sans doute de la Bour-
gogne la plus importante 
école de sculpture du XVe 

siècle en France.
On se limitera donc ici à 
souligner l’exceptionnelle 
richesse de l’art roman de 
Saône-et-Loire, et on ter-
minera cette présentation 
par un détour au XVIIe 

siècle avec le château de 
Cormatin et à l’époque 
contemporaine avec l’ex-
périence de La Vie des 
formes  à  Cha lon-sur-
Saône.
Autour de l’an mil, rien ne 

se serait probablement 
passé sans la présence de 
personnalités exception-
nelles. Les abbés Maïeul 
(954-994) et Odilon (994-
1049) donnent à Cluny un 
rayonnement immense et 
révolutionnent l’architec-
ture à travers la construc-

tion de Cluny II (948-981). 
Guillaume de Volpiano est 
appelé à la restauration de 
l’abbaye de Saint-Bénigne 
de Dijon et à la construc-
tion de sa fameuse rotonde 
(1001-1018). À la même 
époque, Wago reconstruit 
l’abbaye de Tournus.

Certes Guillaume de Vol-
piano était originaire d’Or-
ta, ville proche de Côme et 
de sa région réputée pour 
le nombre et la qualité de 
ses maçons, tailleurs de 
pierres et gâcheurs de 
mortier. Mais Maïeul et les 
autres se sont tous ap-

puyés, comme lui, sur ces 
constructeurs expérimen-
tés venus de cette Lom-
bardie et qui mettront au 
même moment leur talent 
au profi t de la Catalogne. 
Et ces personnalités déve-
l o p p e r o n t  d e s  p r o -
grammes hors du commun 
et  feront  adopter les 
modes du premier art ro-
man méditerranéen en 
pleine terre d’empire.
Le massif occidental de 
Tournus en est une par-
faite illustration. Le nar-
thex d’une puissance re-
m a r q u a b l e  s e r t  d e 
soubassement à la cha-
pelle Saint-Michel qui est 
sans doute, avec ses piles 
rondes maçonnées et sa 
voûte en plein cintre, la 
meilleure illustration de ce 
qu’a pu être Cluny II. On 
admirera ici le jeu des 
pierres et des arcatures 

Art et histoire entre Saône et Loire
Le patrimoine de la Saône-et-Loire, l’un des quatre départements qui constituent la Bourgogne actuelle, est d’une 
richesse infi nie : voyage au fi l de son histoire et de sa culture

ture à travers la construc- l’abbaye de Tournus. autres se sont tous ap-
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LA TENTATION D’ÈVE,  
fragment de linteau du 
portail latéral de la 
cathédrale Saint-Lazare 
d’Autun, vers 1130, musée 
Rolin d’Autun

BESANCEUIL, vue des œuvres Touch and Go de C.G. Simonds 
et Holdfast de Richard Nonas 
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lombardes, et la rigueur 
architecturale.
Et à cette époque en Cluni-
sois et en Mâconnais se 
construisent de nom-
breuses églises qui sont 
parvenues jusqu’à nous : 
Chapaize,  mais  aussi 
Saint-Vincent-des-Prés, 
Massy, Blanot, Bissy-sur-
Fley, Donzy-le-Pertuis, 
Laives, Besanceuil, Bur-
nand et bien d’autres.
Les point culminants de la 
région, le mont Saint-
Vincent, la butte de Suin 
e t  l e  s igna l  d ’Uchon 
bloquent la diffusion de 
ces formes vers l’ouest de 
la région, non pas tant par 
l e u r  a l t i t u d e  ( 6 0 0  à 
700  mètres) que par la dif-
férence des climats. C’est 
cette barrière qui a sans 
doute favorisé l’éclosion 
d’une série d’églises ro-
manes au XIe siècle en 
Brionnais, dont les formes 
se sont propagées ensuite 
en Auxois, en Autunois et  
jusqu’à Vézelay.
Anzy-le-Duc (1050-1100) en 
est le monument phare, 
tant il innove avec l’intro-
d u c t i o n  d e  l a  v o û t e 
d’arêtes, non plus seule-
ment pour les collatéraux, 
mais aussi pour la nef. Les 
travées deviennent auto-
nomes, les lignes de forces 
gagnent en visibilité, des 
ouvertures plus larges sont 
possibles. Vézelay (1120-
1140) empruntera tout son 
programme architectural 
au prieuré du Brionnais.

Quant au décor, avec ses 
tympans et ses chapiteaux 
sculptés, le rayonnement et 
l’influence de Cluny re-
trouvent ici leurs droits. Au 
moment où, avec saint Hu-
gues, se construit Cluny III 
(1088-1130), la grande ab-
baye est à la pointe de la 
sculpture romane bourgui-
gnonne. Les chapiteaux du 
farinier en sont l’illustra-
tion et permettent de me-
surer l’impact que ces dé-
cors sculptés ont eu sur 
ceux de Perrecy-les-Forges, 
Saulieu et Vézelay.
Cette influence apparaît 
même dans la cathédrale 
Saint-Lazare d’Autun 
(1119-1130). Gislebertus y a 
réalisé un programme très 
original et d’une excep-
tionnelle ampleur, avec un 
des plus beaux tympans de 
l’art roman et un ensemble 
exceptionnel de chapi-
teaux historiés. L’étire-
ment des corps, le sens du 
mouvement, une expres-
sion présente tant dans les 
regards que dans les atti-
tudes en définissent le 
style.  Et La Tentation 
d’Eve, qui est aussi de sa 
main, et qu’il ne faut pas 
manquer de voir au musée 
Rolin, « œuvre étrange par 
la sensualité lascive du 
corps nu, la pose féline, 

l’inquiétante volupté qui 
en émane/1 » achèvera défi-
n i t i v e m e n t  d e  n o u s 
convaincre du génie de cet 
artiste.
On pourrait continuer 
sans fin de gloser sur l’art 
roman de Saône-et-Loire. 
Citons seulement deux 
autres monuments impor-
tants marqués par l’in-
fluence de Cluny : la basi-
lique de Paray-le-Monial, 
illustration la plus fidèle de 
ce qu’a pu être Cluny III, 
et la chapelle des moines 
de Berzé-la-Ville, avec ses 
admirables fresques qui 
donnent une idée de la 
grande décoration peinte 
de l’abbatiale.
Avant de conclure, on fera 
un détour par Cormatin 
dont le château, situé à 9 
km de Besanceuil, consti-
tue par sa décoration inté-
rieure l’un des plus beaux 
ensembles Louis XIII de 
France. Remarquable-
ment restauré par ses pro-
priétaires qui vous pro-
posent des visites vivantes 
et érudites, ce château en-
touré d’un parc de onze 
hectares offre sa série ex-
ceptionnelle de salles do-
rées, peintes et sculptées 
en 1627 et 1628 et qui 
évoquent la somptuosité 
disparue des hôtels pari-
siens du Marais, avec leur 
profusion décorative, les 
boiseries et les plafonds à 
caissons peints. On y verra 
l’appartement de la mar-
quise d’Huxelles avec  
son antichambre et sa 
chambre et l’appartement 
de Jacques du Blé, son 
mari, avec la salle des mi-

roirs et le cabinet de 
Sainte-Cécile.
Et, pour terminer, on souli-
gnera cette expérience 
unique qu’a été La Vie des 
formes, illustration de la pré-
sence de l’art contemporain 
en Saône-et-Loire. C’est en 
effet en 1975 que Marcel 
Evrard, fondateur de l’éco-
musée du Creusot, accueille 
en France le grand sculp-
teur américain, Mark di 
Suvero, en lui aménageant 
un atelier sur les bords de la 
Saône. Ensemble, ils en fe-
ront un chantier internatio-
nal de création expérimen-
tale qui permettra pendant 
quinze ans à une centaine 
d’artistes en résidence de se 
confronter à de nouvelles 
problématiques, sorte  
de phalanstère moderne  
où prévalait un esprit 
d’échange et d’entre-aide 
atypique entre artistes. À 
Besanceuil, on peut voir, 
dans les prés en contrebas 
du hameau, des œuvres de 
Mark di Suvero et de Ri-
chard Nonas, mais aussi 
d’une dizaine d’autres ar-
tistes, qui s’intègrent aux 
paysages du Clunisois ro-
man. n

1/ Citation de Raymond Oursel, 
tirée de Bourgogne romane, 6e edi-
tion du Zodiaque. 
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dégradables piègent et 
tuent depuis des années 
cette faune fragilisée, et en-
dommagent fonds marins et 
récifs coralliens, à l’image 
des mines antipersonnel qui 
continuent de tuer et de 
mutiler des civils bien après 
la fin des conflits. 
Grâce à un climat semi-tro-
pical, l’abondance de végé-
tation a permis également à 
des peuples de s’installer 
durablement sur les côtes 
et les îles du nord de l’Aus-
tralie. Rappelons que l’Aus-
tralie abrite de nombreux 
peuples indigènes qui 
peuvent être classés en 
deux entités principales : les 
Aborigènes, qui vivent ma-
joritairement sur la terre 
ferme, et les insulaires du 
détroit de Torres qui ha-
bitent sur de petites îles. De 
culture mélanésienne, ces 
derniers sont sédentaires, 
contrairement aux Abori-
gènes qui étaient de tradi-
tion semi-nomade. Ils ont en 
commun une connaissance 
très précise de leur environ-
nement et de ses ressources 
qui forment le socle de leurs 
croyances ancestrales. Les 
espèces animales et végé-
tales qui s’y trouvent sont 
d’ailleurs les protagonistes 

de récits mythiques fonda-
teurs et font souvent l’objet 
de représentations artis-
tiques. Certaines espèces 
animales ont une valeur to-
témique et incarnent ainsi 
l’identité d’une personne ou 
d’un groupe.
Si les filets fantômes ont des 
conséquences néfastes évi-
dentes sur les moyens de 
subsistance de ces popula-
tions, leur présence a égale-
ment un effet délétère mé-
connu : la mise en péril de 
cultures plurimillénaires. 
Comme les espèces déci-
mées sont les protagonistes 
de leurs récits mythiques, 
les ancêtres zoomorphes 
qu’elles incarnent ont défini 
non seulement leur terri-
toire, mais leur monde dans 
son intégralité : identités 
humaines, animales et végé-
tales, règles de vie et de pa-
renté, statuts sociaux, lan-
gues, etc. En d’autres 
termes, si ces espèces dis-

paraissent, ce sont les fon-
dements mêmes de ces 
cultures qui disparaitront 
avec elles.
Préoccupée par ce drame 
écologique et humain, 
GhostNets Australia, une 
association composée de 
chercheurs, de garde-côtes 
et d’artistes se mobilise de-
puis 2004 pour l’identifica-

tion, le retrait et la valorisa-
tion des ghostnets. Leur 
action s’est notamment tra-
duite par la création de 
sculptures en filets fan-
tômes, point de départ d’un 
véritable mouvement artis-
tique.
L’art australien, connu 
jusqu’alors pour le mouve-
ment pictural né dans les 
années 1970 au cœur du 
désert central, trouve ainsi 
un nouveau moyen d’ex-
pression identitaire, par le 
biais d’œuvres tridimen-
sionnelles en lien avec l’uni-
vers marin. Tout en étant 
porteuses d’un message fort 
quant à la défense de l’envi-
ronnement et des cultures 
autochtones, ces œuvres 
nous éblouissent tant par 
leur imposante stature que 
par leur poésie.
En 2016, en accueillant pour 
la première fois en Europe 
une installation monumen-
tale d’œuvres en filets fan-
tômes, sur une proposition 
de Stéphane Jacob, le mu-
sée océanographique de 

Monaco s’est fait l’écho am-
plificateur d’un phénomène 
dévastateur à la portée uni-
verselle.
Suite au succès de l’exposi-
tion Taba Naba : Australie, 
Océanie, arts des peuples de la 
mer, l’aquarium de Paris ac-
cueille d’avril à août 2017 
une trentaine de sculptures 
qui évoquent les principales 
espèces menacées. Ce pro-
jet, Australie : la défense des 
Océans, est le fruit d’une col-
laboration entre la coopéra-
tive artistique de Pormpu-
raaw,  la  galerie  Arts 

-
cob (Paris) et la galerie Su-
zanne O’Connell (Brisbane) 
et bénéficie du soutien du 
gouvernement australien et 
de l’État du Queensland. 
Cette installation sera en-
suite présentée au siège des 
Nations-Unies, à Genève, du 
1er au 30 septembre 2017, 
puis à l’université de Ge-
nève, d’octobre à décembre 
2017. Elle fera écho à l’expo-
sition L’Effet boomerang – 
Les arts aborigènes d’Austra-
lie qui se tiendra du 19 mai 
2017 au 7 janvier 2018 au 
musée d’ethnographie de 
Genève (MEG). En juin 
2017, une sélection d’œuvres 
sera présentée au siège des 
Nations-Unies à New-York, 
dans le cadre de la réunion 
de l’assemblée générale, en 
lien avec la Journée mon-
diale de l’océan. En 2018, les 
œuvres pourraient être no-
tamment présentées aux 
Royal Museums Greenwich 
de Londres. n
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ATELIER DE TJUTJUNA ARTS 
AND CULTURE, œuvre 
collaborative, Jidirah La 
Baleine, bambou, fil de fer 
et ghostnet, 180 x 400 x 
200  cm, 2014  
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‘‘Ces 
ghotsnets ont 
également  
un effet 
délétère 
méconnu :  
la mise en 
péril de 
cultures 
plurimillé-
naires’’

TOURNUS, chapelle 
Saint-Michel, début XIe 
siècle
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