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LE LIVRE  
 
Bien que les arts dits premiers aient enfin obtenu pignon sur rue, de nombreuses institutions et 
galeries gardent encore un regard euro-centriste et refusent le métissage, s’interdisant de 
prendre en compte la création de la période coloniale. Ils la baptisent, pour la disqualifier et 
l’ignorer, du terme péjoratif « d’art colon ». 
 
Pourtant, le sculpteur africain était toujours là et n’avait rien perdu de son talent. Il trouvait 
même une inspiration nouvelle dans les bouleversements dont il était le témoin, en intégrant 
notamment dans ses œuvres le casque colonial, nouveau symbole du pouvoir en faisant acte de 
résilience et tournant en dérision le petit monde des colons par des portraits souvent féroces 
qu’il intègre dans des mascarades, échappant ainsi à toute répression ; ou enfin en 
s’émerveillant des nouvelles inventions qui ne cessent d’arriver d’Europe. 
 
C’est ce corpus totalement occulté et ostracisé — ce pan ignoré de l’art africain — qui est le 
sujet de cet ouvrage. 
 

« L’art colon n’est ni un art de rupture ni un art qui a dégénéré à force 
de contamination. Il représente la part de l’art africain qui s’est adaptée pour assurer la 

survie du monde traditionnel. » 
Denise et Michel Meynet 
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