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AfriCubisme

Regards croisés entre Art Africain Ancien et Cubisme 

« Pourquoi sculpter comme ça et pas autrement. Ils n’étaient pas cubistes, tout de même ! 
Puisque le cubisme, il n’existait pas. » 

Pablo Picasso face à des sculptures d'art africain au musée du Trocadéro en 1907

Le choc de la découverte des arts africains par les pionniers de l’art du XXè siècle tels que 
Derain, Vlaminck, Braque ou Matisse reste intact aujourd’hui.
L’exposition AfriCubisme organisée par la Galerie Flak propose une mise en regard de 
masques et sculptures d’Afrique avec des dessins et peintures cubistes de Pablo Picasso, 
Fernand Léger, Albert Gleizes ou encore Jacques Lipchitz.
Réunie avec passion au cours des vingt dernières années, notre sélection d'oeuvres 
anciennes des peuples Sénoufo, Dan, Dogon, Tsogho, Songye, Lwalwa ou Baga illustre 
des convergences fascinantes avec l’art des grands noms du cubisme.

Évolution du regard, renversement des perspectives, modification des formes, c’est à une 
célébration du génie humain universel que nous vous convions à l’occasion de cette 
exposition événement.

Nous tenons ici à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leur aide 
et leurs réflexions passionnées, se sont prêtés au jeu des convergences entre oeuvres 
cubistes et art africain. C’est grâce à vous, collectionneurs, amis et confrères du monde 
entier que cette exposition a pu voir le jour. 
Nos remerciements vont également à Bérénice Geoffroy-Schneiter qui nous a fait l’amitié 
de rédiger pour cet ouvrage le texte « Cosmogonies artistiques » relatant ces premières 
années fondatrices du XXè siècle qui ont révolutionné l'histoire de l'art et transformé à 
jamais notre regard sur les arts d'Afrique et d'ailleurs. 
Une pensée toute particulière enfin pour mon père, Roland Flak, qui, j’en suis sûr, aurait 
rêvé de concevoir cette exposition.

Julien Flak, septembre 2018

AfriCubism

Ancient African Art and Cubism cross paths

Why sculpt like that and not some other way... Even so, they weren’t Cubists! 
Because Cubism didn’t exist. 

Pablo Picasso standing in front of African sculptures at the Musée du Trocadéro in 1907

The shock of the discovery of the arts of Africa by the pioneers of 20th century art – Derain, 
Vlaminck, Braque and Matisse to name a few – is still intact today.
The AfriCubism exhibition organized by the Galerie Flak proposes a juxtaposition of African 
masks and sculptures with Cubist drawings and paintings by Pablo Picasso, Fernand Léger, 
Albert Gleizes and Jacques Lipchitz.
Gathered with passion over the course of twenty years, our selection of ancient art from 
the Senufo, Dan, Dogon, Tsogho, Songye, Lwalwa or Baga peoples illustrates fascinating 
convergences with the works of the great names of Cubism.
 
Evolution in our way of seeing things, shifts in perspectives, changes in form: 
on the occasion of this exceptional exhibition, we invite you to a celebration of universal 
human genius. 
 
Here, we wish to warmly thank all those whose help and enthusiasm enriched our 
reflections on the play of convergences between Cubism and African art. It is thanks 
to you – collectors, friends and fellow art dealers the world over – that this exhibition 
came to be. 
We also thank Bérénice Geoffroy-Schneiter who did us the great favor of writing the text 
˝Cosmogonies artistiques˝ for this publication, relating the early years of the 20th century, 
a period which revolutionized the history of art, transforming forever our way of seeing the 
arts of Africa and elsewhere. 
Finally, my thoughts turn most particularly to my father, Roland Flak, who, I am sure, would 
have loved putting together this exhibition. 

Julien Flak, September 2018
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« Cosmogonies Artistiques » *

« Je regardais les fétiches. J’ai compris : moi aussi je suis contre tout. » 
Cités par André Malraux dans La Tête d’obsidienne (Paris, Gallimard, 1974), ces propos 
de Pablo Picasso sont éclairants. Davantage qu’une simple « boîte à outils » dans laquelle il 
puisa à satiété tout au long de sa vie pour irriguer son langage d’une vivifiante sauvagerie, 
l’art africain fut, pour le Minotaure en marinière, un cataclysme émotionnel, une catharsis 
endiguant tous les académismes, une décharge électrique secouant de spasmes libérateurs 
son imagination païenne et ses coups de pinceau rageurs…
On a sans doute déjà beaucoup trop écrit sur cette période si féconde, à l’aube du XXè 
siècle, au cours de laquelle les artistes occidentaux, dans le sillage de Paul Gauguin, 
tentèrent de frotter leur regard à des formes nouvelles, d’élargir leur horizon tant mental 
que pictural. Et Picasso, lui-même, avouait sa lassitude, voire son agacement, quand on 
lui posait la sempiternelle question de l’influence des arts primitifs sur sa création. « L’art 
nègre, connais pas ! », lança-t-il ainsi, en guise de boutade, à la tête du pauvre Florent Fels 
qui tentait, en avril 1920, de recueillir les propos de l’ogre catalan pour sa revue Action. 
Il est vrai que les rapports entretenus entre Picasso et ses amis artistes et poètes avec les 
arts dits « nègres » (terme aussi fourre-tout qu’impropre que celui d’« arts premiers » dans 
la mesure où ils enferment dans une même nébuleuse les arts africains, amérindiens et 

« ArtistiC Cosmogonies » *

˝I was looking at fetishes. I understood: I’m against everything too.˝
Quoted by André Malraux in ˝La Tête d’obsidienne˝ (Paris, Gallimard, 1974), Pablo 
Picasso’s words are enlightening. More than a simple ˝toolkit˝ on which he drew lavishly 
for ideas throughout his life to enrich his sculptural language with an invigorating savagery, 
for the Minotaur in a striped tee-shirt, African art was an emotional cataclysm, a catharsis 
submerging all academic notions, an electric shock provoking spasms that liberated his 
pagan imagination and raging brushstrokes…
Too much has probably already been written on this on this oh-so-creatively productive period 
at the dawn of the 20th century, during which Western artists, following in the footsteps of Paul 
Gauguin, attempted to accustom their eyes to new forms, enlarging their pictorial, as much 
as mental, horizons. And Picasso himself admitted how tired he was – not to say irritated – 
when asked the eternal question about the influence of primitive art on his creative process. 
˝Negro art – never heard of it!˝ he scoffed, his words fired off at poor Florent Fels who, in 
April 1920, was collecting the words of the Catalan Ogre for his review ˝Action˝. It is true 
that the relationships of Picasso and his artist and poet friends with the so-called ˝Negro˝ 

arts (a term that is as inaccurate and as much of a catch-all as that of ˝primitive arts,˝ in as 
much as they both lump together African, American Indian and Oceanic arts in the same 
hazy concept!) were as eclectic as they were ambiguous. Simple formal curiosity? A passing 
fad? A fundamental discovery in the guise of a revelation? It would seem that the degree of 
fascination differed considerably from one artist to another…
In the opinion of many art historians, the year 1906 constituted a benchmark in the discovery 
of non-Western art by the Parisian avant-garde, or at least everyone proclaiming himself 
to belong to it. Even as the great retrospective devoted to Paul Gauguin,˝the first of the 
primitives,˝ was taking place at the Salon d’Automne, the painter Maurice de Vlaminck 
purchased a Fang mask from Gabon, one which he resold immediately for the modest sum 
of 50 francs to his friend André Derain. The latter exhibited it in his studio on the Rue 
Tourlaque, where – the anecdote is too delicious not to be passed on – the two giants of 
the 20th century, Picasso and Matisse, went to admire it that autumn. Despite its relatively 
˝classic˝ composition, the piece was greeted with so much fanfare that the celebrated dealer 
Ambroise Vollard had a version executed in bronze!
From now on, all that Paris had in the way of enlightened and modernist spirits turned 
greedily toward the invigorating breath of ˝barbarianism,˝ and frenetically began to collect 
masks and fetish objects whose ˝exotic˝ character was only rivaled by the strangeness of 
its forms. From Apollinaire to Paul Guillaume – not forgetting Blaise Cendrars and Tristan 
Tzara – poets, writers, collectors, artists and art dealers rubbed elbows as they ˝invented˝ a 
new way of seeing the world, stunning in its freedom and relevance. 
As early as autumn 1906, Henri Matisse pushed open the door of Émile Heymann’s mythical 
boutique, located at 87 Rue de Rennes and there purchased his first African sculpture: a nkisi 
vili from the Congo, its nacre-plugged pupils opaque and unsettling – the very one that so 
fascinated Picasso…

Picasso-Braque exhibition at 291, New York, 1915
Alfred Stieglitz (1864 – 1946) **

Catalogue Parcours 2018.indd   9 07/08/2018   09:52



10 11

océaniens !) furent aussi éclectiques qu’ambigus. Simple curiosité formelle ? Engouement 
passager ? Découverte fondamentale aux allures de révélation ? Le degré de fascination 
différa, semble-t-il, considérablement d’un artiste à l’autre…
De l’avis d’un grand nombre d’historiens de l’art, l’année 1906 constitua un jalon essentiel 
dans la découverte des arts non-occidentaux par les membres de l’avant-garde parisienne, 
ou tout du moins se proclamant comme tels. Alors que se tient au Salon d’Automne la 
grande rétrospective consacrée à Paul Gauguin, « le premier des primitivistes », le peintre 
Maurice de Vlaminck fait l’acquisition d’un masque Fang du Gabon, qu’il revend aussitôt 
pour la modique somme de 50 francs à son ami André Derain. Ce dernier l’expose alors 
dans son studio de la rue Tourlaque, où – l’anecdote est trop savoureuse pour ne pas être 
rapportée – les deux géants du XXè siècle, Picasso et Matisse, vont l’admirer dès l’automne. 
En dépit de son caractère relativement « classique », cette pièce est accueillie avec un tel 
tapage que le célèbre marchand Ambroise Vollard en fait exécuter un tirage de bronze !
Tout ce que Paris compte désormais d’esprits éclairés et modernistes se tourne alors avec 
avidité vers le souffle revigorant de la « barbarie » et se met à collectionner avec frénésie 
masques et « fétiches » dont le caractère « exotique » le dispute à l’étrangeté des formes. 
D’Apollinaire à Paul Guillaume, en passant par Blaise Cendrars ou Tristan Tzara, poètes, 
écrivains, collectionneurs, artistes et marchands se côtoient et « fabriquent » un nouveau 
regard dont la liberté et l'audace laissent pantois.
Dès l’automne 1906, Henri Matisse pousse ainsi la porte d’Émile Heymann et de sa mythique 
boutique sise au 87 rue de Rennes pour y acquérir sa première sculpture africaine : un 
nkisi vili du Congo dont les prunelles obturées par des coquilles de nacre, opaques et 
inquiétantes, fascineront tant Picasso…
Bouleversé par le caractère hiératique et archaïque de l’art ibérique qu’il découvre avec 
stupéfaction lors d’une exposition au Louvre, l’artiste espagnol ne sait pas qu’une autre 
visite muséale va provoquer en lui un choc abyssal. Franchissant presque par hasard le 
seuil du musée d’Ethnographie du Trocadéro en juin 1907, l’ogre Picasso est soudain 
anéanti, terrassé, hypnotisé. « C’était dégoûtant. Le marché aux Puces. L’odeur. J’étais 
tout seul. Je voulais m’en aller. Je ne partais pas. Je restais. Je restais. J’ai compris que 
c’était très important : il m’arrivait quelque chose non ? » Et l’artiste, dans le récit qu’il 
en fera à André Malraux en 1939, d’analyser avec pertinence : « J’ai compris pourquoi 
j’étais peintre. Tout seul dans ce musée affreux, avec des masques, des poupées peaux-
rouges, des mannequins poussiéreux. Les Demoiselles d’Avignon ont dû arriver ce jour-là, 
mais pas tant à cause des formes : parce que c’est ma première toile d’exorcisme, oui ! » 
(La Tête d’obsidienne, 1974, pages 17-19). « Exorcisme »… le mot est lâché, et il résume 
tout ! Car si pendant longtemps les historiens de l’art se sont perdus en conjectures pour 
traquer au fil des toiles du maître le moindre emprunt formel à tel masque ou telle sculpture 
admirée dans un musée ou entrée dans sa collection, il est tentant désormais de dépasser 
ces lectures scrupuleuses pour analyser l’apport de l’art tribal dans l’œuvre picassienne 
sous un tout autre jour. Car si l’artiste ne cesse d’arpenter avec Fernande les allées du 
marché aux Puces pour y traquer des « nègres », ce n’est pas tant pour se constituer un 
florilège de chefs-d’œuvre que pour amasser, au sein de son atelier, une charge magico-
religieuse propice à exorciser ses angoisses, à stimuler son inspiration. Il suffit, pour s’en 
convaincre, d’observer les nombreux clichés immortalisant les différentes demeures qu’il 

Completely unsettled by the hieratic, archaic 
character of the Iberian art that he discovered 
with stupefaction at an exhibition at the 
Louvre, the Spanish artist did not know that 
another museum visit was going to give him 
a monumental shock. Entering the Musée 
d’Ethnographie du Trocadéro almost by 
accident in June 1907, Picasso the Ogre was 
suddenly shattered, on his knees, hypnotized. 
˝It was disgusting. The Flea Market. I was all 
alone. I wanted to leave. I didn’t leave. I stayed. 
I realized it was very important: something was 
happening to me, wasn’t it?˝ And the artist, in 
his account to André Malraux in 1939, gave 
it a relevant analysis: ˝I understood why I was 
a painter. All alone in that dreadful museum 
with the masks, the redskin dolls, the dusty 
mannequins… The Demoiselles d’Avignon 
must have come that day, but not so much 
because of the shapes: because it was my 
first exorcism on canvas, yes!˝ (˝La Tête 
d’obsidienne˝, 1974, pages 17-19).

˝Exorcism˝… the word was out, and it summarized everything! For, if art historians have 
been long lost in conjecture, trying to hunt down in the master’s canvases the tiniest formal 
borrowing from this or that mask or sculpture, one admired in a museum or that he added 
to his collection, it is tempting from now on to go beyond these kinds of scrupulous readings 
to analyze what tribal art brought to Picasso’s work in a whole new light. For while the artist 
never ceased roaming the aisles of the marché aux Puces (flea market) hunting down ̋ Negro 
objects,˝ it was not so much in order to constitute an array of masterpieces as to amass in 
his studio a magico-religious pile of things allowing him to exorcise his own anxieties, to 
stimulate his inspiration. To be convinced of this, it is sufficient to observe the number of 
photos immortalizing the different houses he lived in during his long artistic and amorous 
career. No matter which muses or wives haunted the various spots (from the severe Olga to 
Jacqueline, his final Vestal), the fetishes and masks were always compelling in their silent, 
magnetic, presence. 
˝Everywhere on top of the furniture there are singular wooden figures grimacing, selected 
objects of African and Polynesian statuary. Picasso, well before showing his work, made you 
admire these primitive marvels,˝ wrote the poet André Salmon about the master’s den… 
(˝Paris-Journal˝, 21 September 1911).
But much more than simple bibelots offered up for the delight of viewers, these 
pieces – bristling with nails or striped with scarifications – are stand-ins for sentinels, 
intercessors between the Catalan master and those far-away, anonymous artists with 
whom he intuitively, and at the very deepest gut level, felt so close. Out there, thousands of 
kilometers away, sculptors encountered the same problems when trying to transcribe the real, 

Figure, Songye, Congo (p. 36)
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occupa au fil de sa longue carrière artistique et amoureuse. Quelles que soient les muses 
ou les épouses qui hantèrent ces lieux (de la sévère Olga à Jacqueline, l’ultime vestale), les 
fétiches et les masques imposèrent toujours leur présence magnétique et silencieuse. « Sur 
tous les meubles grimacent de singuliers personnages de bois, pièces les mieux choisies de 
la statuaire africaine et polynésienne. Picasso, bien avant de vous montrer ses œuvres, vous 
fera admirer ces merveilles primitives », écrira ainsi le poète André Salmon à propos de 
l’antre du maître… (Paris-Journal, 21 septembre 1911).
Mais bien plus que de simples bibelots offerts à la délectation, ces pièces hérissées de clous 
ou zébrées de scarifications font figure de sentinelles, d’intercesseurs entre le maître catalan 
et ces artistes lointains et anonymes dont il se sent intuitivement et du plus profond de ses 
entrailles si proche. Là-bas, à des milliers de kilomètres, un sculpteur s’est heurté aux mêmes 
problèmes de transcription du réel, a expérimenté puis proposé des solutions plastiques 
capables de transcender le simple monde des apparences…
Ainsi, loin d’être « primitifs » au sens de « rustiques », « ignorants » ou même « maladroits », 
les artistes du continent noir furent considérés par Picasso et d’autres tenants de l’avant-
garde parisienne (parmi lesquels il est infiniment réducteur de ne citer que Matisse, Derain, 
Braque, Giacometti, Lipchitz ou encore Léger…) comme d’extraordinaires inventeurs de 
formes, de géniaux apôtres de la déstructuration et de la stylisation. En d’autres mots, des 
cubistes et des constructivistes avant l’heure…
Car que nous clament ce masque Lele au design épuré (page 35), cette statuette Sénoufo 
alternant lignes souples et angles aigus (page 40), ou bien encore ce masque Tsogho 
aux allures de faune (ci-contre & page 52), si ce n’est l’infinie palette des langages et des 
styles africains ? Point de hasard si des collectionneurs de tout poil – néophytes comme 
amateurs chevronnés, férus d’ethnologie ou passionnés d’art brut et d’art contemporain – 
ne cessent de succomber au pouvoir hypnotique de ces condensés d’énergie et d’audace. 
Longtemps reléguées dans les cabinets de curiosités, puis dans les musées d’ethnologie 
où on leur refusa encore longtemps le statut d’œuvres d’art, ces faces hallucinées ou ces 
effigies idéales offrent le plus cinglant démenti aux derniers pourfendeurs de ces arts que 
l’on n’ose plus qualifier de « nègres » ou de « premiers ».
« Je suis le primitif d’un nouvel art », affirmait Paul Cézanne. Le maître d’Aix permit en effet 
à toute une génération de peintres d’accéder à la modernité, d’en inventer le langage. La 
comparaison s’impose avec les artistes anonymes du continent africain. Sans même le savoir 
et bien malgré eux, ils furent les accoucheurs des avant-gardes du XXè siècle européen.
« C’est la sculpture nègre qui a permis aux peintres cubistes de voir clair dans des problèmes 
que l’évolution de l’art européen avait embrouillés et de trouver une solution qui, en évitant 
tout illusionnisme, aboutissait à la liberté qu’ils ambitionnaient », analysera ainsi Daniel-
Henry Kahnweiler dans un article de la revue Présence africaine paru en 1948. De ces 
affinités électives par-delà les siècles et les cultures, sont nés ces « accidents heureux » que 
l’on nomme « œuvres d’art ».

Bérénice Geoffroy-Schneiter, historienne de l’art

* Cosmogonies artistiques : ce titre est inspiré d’une expression d’Henri Matisse rapportée par Tériade dans  
« Matisse speaks », Art News Annual, 1952

** Les descriptions et crédits des photographies et oeuvres cubistes reproduites dans cet ouvrage figurent en 
pages 64 et 65.

experimenting to propose sculptural solutions 
capable of transcending the simple world of 
appearances… 
So, far from being ˝primitive˝ in the sense of 
˝rustic,˝ ˝ignorant,˝ or even ˝clumsy,˝ the 
artists of the Dark Continent were considered 
by Picasso and other Parisian avant-garde 
supporters (among whom it is infinitely reductive 
to cite only Matisse, Derain, Braque, Giacometti, 
Lipchitz or Léger), as extraordinary inventors of 
forms, genial apostles of stylization and taking 
apart. In other words: Cubists and Constructivists 
ahead of their time…
For what calls out to us from this Lele mask with 
its uncluttered design (page 35), this Senufo 
statuette which alternates fluid lines with acute 
angles (page 40), or then again, the Tsogho 
mask reminiscent of a Faun (shown right and 
on page 52), if not the infinite range of African 
languages and styles? It is hardly a coincidence 
that collectors of all types – from neophytes to 
experienced art-lovers, passionate connoisseurs 
of ethnography or outsider art or contemporary art – succumbed one after another to the 
hypnotic power of these condensations of energy and audacity. Long relegated to curiosity 
cabinets, then to ethnology museums where they were again refused the status of works of 
art, these hallucinatory faces and idealized effigies offer a most scathing rebuttal to what 
remained of the opponents of the art that one no longer dares call ˝Negro˝ or ˝primitive.˝ 
˝I am a primitive in a new art,˝ declared Paul Cézanne. The Master from Aix did in fact allow 
a whole generation of painters to accede to modernity, inventing its language. A comparison 
needs to be made with the anonymous artists of the African continent: without even knowing 
it and very much in spite of themselves, these latter were the midwives at the birth of the 
avant-gardes of the European 20th century.
˝It was Negro sculpture that allowed the Cubists to see clearly through the problems that 
the evolution of European art had confused, and to find a solution that, by avoiding any 
illusionism, culminated in the freedom that they aspired to,˝ according to the analysis of 
Daniel-Henry Kahnweiler in the review ˝Présence africaine˝ in an article published in 1948. 
From the selective affinities that go beyond centuries and cultures, are born the ˝happy 
accidents˝ that we call ˝works of art.˝ 

Bérénice Geoffroy-Schneiter, Art Historian 

* Cosmogonies artistiques (artistic cosmogonies): the title is inspired by an expression used by Henri Matisse 
recounted by Tériade in ˝Matisse Speaks,˝ Art News Annual, 1952

** Please refer to pages 64-65 for full details & credits of the photographs and Cubist artworks in the 
catalogue.

Catalogue Parcours 2018.indd   13 07/08/2018   09:52



14 15

Masque Lwalwa (Lwalu)
Lwalwa (Lwalu) mask 

République Démocratique du Congo 
Democratic Republic of  the Congo

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 34 cm – 13 ¼ in. 
Ex collection Patric Claes, Bruxelles – Brussels

« L’art nègre, connais pas ! »

Negro art – never heard of it! 

Pablo Picasso, 1920
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Figure Nimba (D'mba)
Nimba (D'mba) figure 
Baga, Guinée – Guinea

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 41 cm – 16 in. 
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0068334

Pablo Picasso (1881 – 1973)
Étude pour une sculpture : tête, 1907

© Succession Picasso 2018
© Adagp, Paris, 2018
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Figure féminine 
Female figure

N'duleri 
Dogon, Mali

19ème siècle ou antérieur – 19th century or earlier  |  H: 26 cm – 10 ¼ in. 
Ex collection Maurice Nicaud, Paris, années 1950 – 1950s

Ex collection Aaron & Joyce Furman, New York, acquise en 1961 – acquired in 1961
Ex collection particulière, États-Unis – ex private collection, USA

« J'aurais pu être un bon peintre de l'École de Paris, mais je me sentais comme un 
escargot hors de sa coquille. Ce qui vraiment élargit ma peinture, c'est la présence de 
la poésie africaine. »

I could have been a good painter in the School of Paris, but I felt like a snail without its 
shell. What really opened up my painting was the presence of African poetry.

Wifredo Lam
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Masque heaume Emboli 
Emboli helmet mask  
Kota, Gabon

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 64 cm – 25 ¼ in.
Collecté sur le terrain dans les années 1970 – Field-collected in the 1970s
Ex collection Jacques Viault, Paris

« Il est clair que l’art africain n’a pas manqué d’éveiller la participation des artistes 
modernes. Il n’est guère d’art qui ait clarifié si nettement le problème du volume plastique. 
D’un autre côté, on voit bien avec l’art moderne, Picasso en particulier, combien la 
figuration magique est proche de nous. On recommence à inventer des figures qui ne 
sont pas placées sous la dépendance des naturalismes. »

Clearly, African art stimulated the desire to participate in modern artists. There is hardly 
any other art that set forth so clearly the problem of volume in sculpture. Also, we can 
easily see how much magic figures became a matter of interest for modern art – and for 
Picasso in particular. Figures not dependent on various types of naturalism once again 
began to be invented.

Carl Einstein
« À propos de l’exposition de la galerie Pigalle »

« About the exhibition at galerie Pigalle »
Die Kunstauktion, 2 mars 1930 – March 2nd, 1930
Cité dans – quoted in Gradhiva, numéro 14, 2011

« Carl Einstein et les primitivismes » 
Traduction française d'Isabelle Kalinowski
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Masque Dan Kran 
Dan Kran mask  

Côte d'Ivoire – Ivory Coast 

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 24.5 cm – 9 ½ in. 
Acquis auprès de la Galerie Monbrison 

Acquired from the Galerie Monbrison, Paris, 1999
Ex collection particulière – Ex private collection, Paris

Pablo Picasso (1881 – 1973)
Tête d'homme, 1909

© Succession Picasso 2018
© Adagp, Paris, 2018
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Figure Iagalagana
Iagalagana figure
Mumuye, Nigeria

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 122 cm – 48 in.
Ex collection Jacques Kerchache (1942–2001), Paris
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0130282

« Nous dînâmes un jeudi soir quai Saint-Michel, Salmon, Apollinaire, Picasso et moi. [...] 
Or Matisse prit sur un meuble une statuette de bois noir et la montra à Picasso. C'était le 
premier bois nègre. Picasso le tint à la main toute la soirée… Le lendemain matin, quand 
j'arrivai à l'atelier, le plancher était jonché de feuilles de papier Ingres. Sur chaque feuille 
un grand dessin, presque le même, une face de femme avec un seul œil, un nez trop long 
confondu avec la bouche, une mèche de cheveux sur l'épaule. Le cubisme était né. »
 

One Thursday night, Salmon, Apollinaire, Picasso and I were having dinner on the Quai 
Saint-Michel. [...] Matisse picked up a black wooden statuette and showed it to Picasso. It 
was the first Negro wooden statue. Picasso held on to it all evening…The next morning, 
when I arrived at the studio, the floor was covered with sheets of Ingres paper. On each 
sheet was a large drawing, every one almost the same, of a woman’s face with one eye, 
a nose that was too long overlapping her mouth, a lock of hair over her shoulder. Cubism 
had been born. 

Max Jacob
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Masque Kifwebe
Kifwebe mask 
Songye, République Démocratique du Congo
Democratic Republic of  the Congo

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 38.5 cm – 15 ¼ in.
Ex collection Adrian Schlag, Bruxelles – Brussels
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0063592

Albert Gleizes (1881 – 1953)
14 Juillet 1914, 1914

© Adagp, Paris, 2018
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Masque Satimbe 
Satimbe mask  
Dogon, Mali

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 98 cm – 38 ½ in. 
Ex collection Robert Duperrier (1917–1996), Paris 
Ex collection Jean-Paul Chazal, Paris 
Ex collection Nathalie Chaboche & Guy Porré, Bruxelles – Brussels
Expositions et publications – Exhibitions and literature:
Dege l’héritage dogon, Hélène Leloup, Nantes, musée des Beaux-Arts, 1995, p. 59 cat. 96 
Arts d’Afrique. Voir l’Invisible, musée d’Aquitaine, Bordeaux, Éd. Hazan, Paris 2011, p. 46 cat.13
Visions d’Afrique, National Museum of History, Taipei, Taïwan, 6 décembre 2003 - 22 février 2004
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0000431
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 Georges Valmier (1885 – 1937)
Femme debout, 1926

Masque Satimbe
Satimbe mask  
Dogon, Mali
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Alexej von Jawlensky (1864 – 1941)
Kopf  (tête – head), 1922

© The Metropolitan Museum of Art, New York

Masque Lele 
Lele mask  

République Démocratique du Congo
Democratic Republic of  the Congo 

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 28 cm – 11 in. 
Ex collection Christian Van Lierde, Belgique – Belgium

Ex Galerie Ratton-Hourdé, Paris
Ex collection particulière, Paris depuis 2003 – Ex private collection, Paris since 2003
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Figures de pouvoir 
Power figures 
Songye, République Démocratique du Congo
Democratic Republic of  the Congo

Gauche – left: H: 15 cm – 6 in. 
Ex collection Boris Kegel-Konietzko, Hambourg – Hamburg
Ex collection Pierre Dartevelle, Bruxelles – Brussels
Ex collection Martin & Roberta Lerner, New York

Centre – center: H: 21 cm – 8 ¼ in. 
Ex collection Christiaan Truter, Conservateur – Curator of the Winston Churchill War Rooms (1947–1981)

Droite – right: H: 18 cm – 7 in. 
Collectée dans les années 1960 par Karel Plasmans – Field-collected by Karel Plasmans in the 1960s
Ex collection particulière, Bruxelles – ex private collection, Brussels

« Je passais très souvent, rue de Rennes, devant un marchand de curiosités exotiques, chez le Père 
Sauvage [Émile Heymann, au Vieux Rouet], je regardais les différentes bricoles qui étaient dans la 
vitrine; il y avait tout un coin de petites statues en bois d'origine nègre. J'étais étonné de voir comment 
c'était conçu au point de vue du langage sculptural, comme c'était très près des Égyptiens. C'est-
à-dire que comparativement aux sculptures européennes qui dépendent toujours du muscle, de la 
description de l'objet d'abord, ces statues nègres étaient faites d'après la matière, selon des plans 
et proportions inventés [...]. Je regardais ça assez souvent, m'arrêtais chaque fois que je passais 
là, n'avais pas du tout l'intention d'en acheter et puis, un beau jour, je suis entré, j'en ai acheté une 
cinquante francs. J'allais chez Gertrude Stein, rue de Fleurus, je lui ai montré la statue. Picasso est 
arrivé. Nous avons causé. C'est là que Picasso a remarqué la sculpture nègre. » 

On the Rue de Rennes, I often walked past a shop dealing in exotic curiosities, called Chez le Père 
Sauvage, [Émile Heymann, au Vieux Rouet] looking at different bits and pieces in the window; there 
was a whole corner of little wooden statues, Negro in origin. I was astonished at how they were 
conceived, from the point of view of their sculptural language, they were very nearly Egyptian. That 
is to say, compared to European sculptures that always depend primarily on muscle [structure] to 
describe the object, these Negro statues were made according to the materials used, with invented 
planes and proportions [...]. I looked at them pretty often, stopping each time I passed by, having no 
intention of buying one and then, one fine day, I went in and I bought one for fifty francs. I was going 
to Gertrude Stein’s, Rue de Fleurus: I showed her the statue. Picasso arrived. We chatted. That’s 
where Picasso became aware of Negro sculpture.

Henri Matisse
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Masques Kifwebe
Kifwebe masks 

Songye, République Démocratique du Congo
Democratic Republic of  the Congo

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 40 cm et 38.5 cm – 15 ¾ in. & 15 ¼ in.
Gauche – left: Ex collection Alberto Costa Romero de Tejada, Barcelone – Barcelona

Ex collection J. Ferrer, Espagne – Spain 
Droite – right: Ex collection Adrian Schlag, Bruxelles – Brussels 

Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0063592

Pablo Picasso (1881 – 1973)
Nature morte cubiste, 1910 

© Succession Picasso 2018
© Adagp, Paris, 2018
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Fernand Léger (1881 – 1955)
Maquette de rideau de scène pour La Création du Monde, 1923 

© Photo Studio Ferrazzini Bouchet. Musée Barbier-Mueller
© Adagp, Paris, 2018

Figure féminine assise 
Seated female figure  
Senufo (Sénoufo), Côte d'Ivoire – Ivory Coast 

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 25.5 cm – 10 in. 
Ex collection Milton Hirsch, Chicago, circa 1960
Ex collection Allen Wardwell (1935–1999), New York
Ex collection Lance & Roberta Entwistle, Paris / Londres – London 
Ex collection particulière, Belgique – Ex private collection, Belgium

Expositions – Exhibitions: 
Senufo. Sculpture from West Africa 
The Museum of Primitive Art, New York, 20 février – 5 mai 1963
Art Institute of Chicago, 12 juillet – 11 août 1963
Baltimore Museum of Art, 17 septembre – 27 octobre 1963

Publication – Literature: 
Senufo. Sculpture from West Africa, Robert Goldwater, 1964, pl. 100
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Pablo Picasso (1881 – 1973) 
Études pour le ballet Parade : le manager américain et la tête de son cheval, 1916-1917 

© Succession Picasso 2018
© Adagp, Paris, 2018

Masque Goli
Goli mask  

Baoule, Côte d'Ivoire – Baule, Ivory Coast

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 83 cm – 32 ½ in.
Ex collection Maurice Nicaud, Paris, circa 1960

Ex Loudmer, Paris, 14 mai 1990, lot 160
Ex Sotheby’s Paris, 15 juin 2004, lot 12

Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #030654

« Picasso, après m'avoir salué, me conduisit dans une pièce où il gardait des sculptures africaines. 
Je fus aussitôt attiré par l'une d'elles, une tête de cheval. Elle était posée sur un fauteuil. En passant à 
côté, Picasso fit bouger avec habileté le meuble et la sculpture se balança comme si elle était vivante. » 

Having greeted me, Picasso, led me into a room where he kept African sculptures. I was drawn to 
one of them right away, a horse’s head. It was sitting on a chair. As he went by it, Picasso jiggled 
the chair cleverly and the sculpture rocked back and forth as if it were alive. 

Wifredo Lam
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Figure masculine Tadep
Tadep male figure  
Mambila, Cameroun – Cameroon

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 28 cm – 11 in.
Ex collection Susan Vogel
Ex collection Hélène Leloup 
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0129961
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Figures de fertilité Akwaba
Akwaba fertility figures

Ashanti, Ghana

Début du 20ème siècle – Early 20th century
Gauche – left: H: 41 cm – 16 in. 

Ex collection particulière, Allemagne – Ex private collection, Germany
Ex collection Frank Van Craen, Bruxelles – Brussels

Droite – right: H: 23 cm – 9 in. 
Ex collection Renaud Vanuxem, Paris

Albert Gleizes (1881 – 1953)
14 Juillet - le couple dansant, 1914

© Adagp, Paris, 2018
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Figure féminine
Female figure
Bobo / Tiéfo, Burkina Faso

Début du 20ème siècle ou antérieur – Early 20th century or earlier  |  H: 46 cm – 18 in.
Ex Sotheby's Paris, 8 juin 2007, lot 44
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0079331
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Daniel Jacomet (1894 – 1966)
Maquette pour La Création du Monde (détail)

Contrastes d'après Fernand Léger, 1959

Masque d'initiation 
Initiation mask  
Tsogho-Vuvi, Gabon

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 32 cm – 12 ½ in. 
Ex collection Bernard Dulon, Paris
Ex collection Didier Claes, Bruxelles – Brussels
Ex collection Daniel Hourdé, Paris
Ex collection particulière, Paris depuis 2005 – Ex private collection, Paris since 2005
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0026535
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« J'accrochai le masque blanc au-dessus de mon lit. J'étais à la fois ravi et troublé : 
l'Art Nègre m'apparaissait dans tout son primitivisme et toute sa grandeur. 
Quant Derain vint, à la vue du masque blanc, il resta interdit. »

I hung the white mask over my bed. I was at once entranced and disturbed: 
Negro Art was revealed to me in all its primitivism and all its grandeur. 
When Derain visited me, and saw the white mask, he was speechless. 

Maurice de Vlaminck

Masque Gomintogo 
Gomintogo mask  

Dogon, Mali

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 41 cm – 16 in.
Ex collection Gustavo Gili, Barcelone – Barcelona
Ex collection David Serra, Barcelone – Barcelona

Ex collection particulière – Ex private collection, Paris
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Figure masculine
Male figure
Mbede (Ambete), Gabon / Congo

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 45 cm – 17 ¾ in. 
Ex collection Maurice de Vlaminck (1876–1958), Paris
Ex Loudmer, Paris, 15 décembre 1997, lot 245
Ex collection particulière – Ex private collection, France
Ex Sotheby’s Paris, 15 juin 2004, lot 168
Ex collection Lucien Van de Velde & Joanna Teunen, Anvers – Antwerp
Ex collection particulière, Belgique – Ex private collection, Belgium
Yale University Art Gallery - The Yale-van Rijn Archive of African Art #0051938

André Kertész (1894 – 1985)
Maurice de Vlaminck, 1928

© RMN-Grand Palais 
Photo © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine

Dist. RMN-Grand Palais / André Kertész
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Masque Lwalwa (Lwalu)
Lwalwa (Lwalu) mask  
République Démocratique du Congo
Democratic Republic of  the Congo

Début du 20ème siècle – Early 20th century  |  H: 29 cm – 11 ½ in. 
Ex collection particulière – ex private collection, Paris
Ex collection Alain Lecomte, Paris

Jacques Lipchitz (1891 – 1973)
Étude pour La Femme à la tresse, 1914
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Descriptions des oeuvres et crédits – Descriptions and credits 

Photographies des œuvres – Photographs of artworks
 © Danielle Voirin
 
 Sauf – except: 

Page 5: « Picasso à Antibes », 1952, Denise Colomb (1902–2004)
 Épreuve gélatino-argentique – silver gelatine print, 38.5 x 30 cm
 Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont
 © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais /Denise Colomb
 
 Page 8: « Picasso-Braque exhibition at 291», 1915, Alfred Stieglitz (1864–1946)
 Épreuve au platine – platinum print, 19.4 x 24.4 cm
 The Metropolitan Museum of Art, New York, # inv. 49.55.36, Alfred Stieglitz Collection, 1949
 © The Metropolitan Museum of Art, New York

Page 17: « Étude pour une sculpture : tête », 1907, Pablo Picasso (1881–1973)
 Graphite sur vélin – pencil on wove paper, 49.5 x 64 cm
 Musée national Picasso, Paris 
 © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean
 © Succession Picasso 2018

 Page 24: « Tête d'homme », Printemps 1909 – Spring 1909, Pablo Picasso (1881–1973)
 Gouache, peinture sur bois – gouache on wood, 22.1 x 21.3 cm
 Musée national Picasso, Paris 
 © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean
 © Succession Picasso 2018 

Page 29: « 14 Juillet 1914 », 1914, Albert Gleizes (1881–1953)
 Encre de Chine et lavis sur papier – ink and wash on paper, 21.4 x 19.4 cm
 Signé et daté en bas à droite – signed and dated (lower right)
 Publication – Literature
 A. Varichon, Albert Gleizes catalogue raisonné, volume I, Somogy Éditions d’Art, Paris, 1998, vol. I, 
 n° 461 p. 165
 Courtesy Galerie Zlotowski, Paris
 © Adagp, Paris, 2018

Page 33: « Femme debout », 1926, Georges Valmier (1885–1937)
 Gouache et mine de graphite sur papier – gouache and pencil on paper, 26 x 15.7 cm
 Signé et daté en bas à droite – signed and dated (lower right): « G. VALMIER. 1926 »
 Provenance
 Ex collection particulière – ex private collection, Paris
 Exposition – Exhibition
 Paris, Galerie Melki, Georges Valmier, 1973 (étiquette au dos – label on the back)
 Publications – Literature
 Catalogue de l'exposition Georges Valmier, Galerie Melki, Paris, 1973, ill. p. 39
 Denise Bazetoux, Catalogue raisonné de Georges Valmier, éditions Noème, Paris, 1993, ill. n° 120 p. 67
 Courtesy Galerie Zlotowski, Paris, D.R.

Page 34: « Kopf » (tête – head), 1922, Alexej von Jawlensky (1864–1941)
 Lithographie – lithography, 30 x 23.1 cm
 The Metropolitan Museum of Art, New York, # inv. 1984.1203.192(7)
 Bauhaus Drucke Neue Europaeische Graphik, Portfolio 4:7, Bequest of Scofield Thayer, 1982 
 © The Metropolitan Museum of Art, New York

Page 38: « Nature morte cubiste », 1910, Pablo Picasso (1881–1973)
 Brosse et encre et aquarelle sur papier – brush and ink and watercolor on paper, 48.3 x 62.4 cm 
 Signé Picasso en bas à gauche – signed Picasso (lower left)
 Provenance
 Léonce Rosenberg, Paris
 Magda & Riccardo Jucker, Milan
 Expositions – Exhibitions
 Milan, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente; Verona, Palazzo Forti, Modigliani a 

Montparnasse 1909-1920, 1988-89, reproduit dans le catalogue – illustrated in the catalogue
 Milan, Fondazione Antonio Mazzotta, Da Klimt a Wols, 1994, no. 62, reproduit – illustrated
 Rome, Palazzo delle Esposizioni, XIII Quadriennale. Valori Plastici, 1998-99, no. 43, illustrated p. 214 
 Milan, Claudia Gian Ferrari Studio di Consulenza per il '900 Italiano, Natura morta natura viva nella 

pittura del Novecento, 2003, no. 1, reproduit – illustrated
 Courtesy Galerie Boulakia, Paris
 © Adagp, Paris, 2018
 © Succession Picasso 2018

Page 41: « Maquette de rideau de scène pour La Création du Monde », 1923, Fernand Léger (1881–1955)
 Gouache, 28.5 x 44.5 cm
 Collection particulière, Suisse – Private collection, Switzerland
 © Photo Studio Ferrazzini Bouchet. Musée Barbier-Mueller
 © Adagp, Paris, 2018

Page 44: « Études pour le ballet Parade : le manager américain et la tête de son cheval », 1916-1917, 
 Pablo Picasso (1881–1973), gouache, mine de plomb – gouache and pencil, 20.5 x 28 cm
 Musée Picasso, Paris 
 © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Thierry Le Mage
 © Succession Picasso 2018 

Page 48: « 14 Juillet - le couple dansant », 1914, Albert Gleizes (1881–1953)
 Encre de Chine sur papier – ink on paper, 27.1 x 21.5 cm
 Signé, situé et daté en bas à droite – signed, located and dated (lower right): 
 « 14 juillet 1914 / Courbevoie - AlbGleizes »
 Publication – Literature
 A. Varichon, Albert Gleizes catalogue raisonné, volume I, Somogy Éditions d’Art, Paris, 1998, vol. I, 
 n° 460 p. 165
 Courtesy Galerie Zlotowski, Paris
 © Adagp, Paris, 2018

Page 51: « Maquette pour La Création du Monde » (détail), 1959, Daniel Jacomet (1894–1966)
 Pochoir (procédé Jacomet), 40.6 x 50.6 cm
 « Contrastes » d'après – after Fernand Léger 
 Au Vent d'Arles, Paris, D.R.

Page 55: « Maurice de Vlaminck », 1928. André Kertész (1894–1985), série La France 1926-1936
 Négatif verre au gélatino-bromure d'argent – silver bromide-gelatin glass negative, 9 x 12 cm
 Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont
 © RMN-Grand Palais 
 Photo © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / André Kertész
 
Page 59: « Étude pour La Femme à la tresse », 1914, Jacques Lipchitz (1891–1973)
 Crayon Conté et aquarelle sur papier – pencil and watercolor on paper, 20 x 12 cm
 Signé en haut à droite – signed (upper right)
  Expositions et publications – Exhibitions and literature
 Hommage à Lipchitz, œuvres de 1914 à 1963, Galerie Marwan Hoss, 1988, n° 2
 Galerie Marwan Hoss, Paris, catalogue extrait de Cimaise n° 206, juin - août 1990, p. 5
 Marlborough Fine Art, Londres, inv. N° 32496.1 (étiquette au dos – label on the back)
 Marlborough Galerie A. G., Zürich (étiquette au dos – label on the back)
 Courtesy Galerie Zlotowski Paris, D.R.
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© GALERIE FLAK – PARIS
© L’ENFANCE DE L’ART

ISBN : 2 – 912 646 – 28 – 6
EAN 13 : 9782912646286

Dépôt légal septembre 2018

Catalogue Parcours 2018.indd   66-67 07/08/2018   09:54



8 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris
T: +33 1 46 33 77 77 – contact@galerieflak.com

www.galerieflak.com
             @GalerieFlak                                  

GALER IE  F LAK

Catalogue Parcours 2018.indd   68-69 07/08/2018   09:54


