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Penser une histoire des arts 
d’Afrique (xive-xixe siècle)

Les conférences de ce cycle proposent des présentations de 
référence à toute personne intéressée, faisant un état des 
lieux des connaissances et des nouvelles recherches en cours 
sur les objets produits en Afrique entre le xive et le xixe siècle. 
En prolongement du programme de recherche « Vestiges, 
indices, paradigmes : lieux et temps des objets d’Afrique (xive-
xixe siècle) » mené à l’INHA, elles présentent les modalités de 
l’écriture de l’histoire des arts d’Afrique depuis la fin du xixe 
siècle en mettant en exergue les méthodes d’analyse des objets, 
la documentation mise en regard, les paradigmes qui ont 
dominé les réflexions. À partir de cas concrets, les intervenants 
– historiens, historiens de l’art, archéologues, anthropologues 
ou combinant ces approches – explorent de nouvelles pistes, 
tant méthodologiques que théoriques, pour tenter de refonder 
une réelle histoire des arts d’Afrique, jusqu’ici négligée.

The Empire dates back. The Benin Kinglists and the Chronology 
of Benin Court Art 
In 1897 thousands of carved ivories and bronze sculptures, the 
war booty of British troops, arrived in Europe from the old West 
African kingdom of Benin in present day Nigeria. Ever since, the 
superb skill and craftsmanship seen in these pieces have caused 
a sensation in the western world. Yet, both then and now, the 
valuation and chronological classification of these works are 
largely determined by colonial categories and a racist picture of 
Africa – as well as by different political intentions in Nigeria on 
local, regional and national levels.The aesthetic and chronological 
classifications of the Benin works show once more that science 
does not take place, unbiased and neutral, in a vacuum, but that it 
is driven by diverse interests – in Europe and in Africa.

La liste des rois et la chronologie de l’art de cour de Bénin
En 1897, des milliers d’ivoires sculptés et de sculptures en 
bronze, butin de guerre des troupes britanniques, arrivèrent en 
Europe en provenance de l’ancien royaume ouest africain du 
Bénin, aujourd’hui au Nigéria. Depuis, l’habileté et le savoir-
faire de ces pièces ont fait sensation dans le monde occidental. 
Pourtant, alors et maintenant, l’évaluation et la classification 
chronologique de ces œuvres sont largement déterminées par 
les catégories coloniales et une image raciste de l’Afrique, ainsi 
que par les différentes intentions politiques au Nigéria aux 
niveaux local, régional et national. Les classements esthétiques 
et chronologiques des œuvres béninoises montrent une fois de 
plus que la science ne se fait pas hors contexte, impartiale et 
neutre mais qu’elle est sous-tendue par des intérêts divers - en 
Europe et en Afrique.


