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« Puissent ces cuillères être nourricières, au sens propre comme au figuré. »

Cet ouvrage propose un voyage autour de la planète, avec pour unique guide la cuillère :

petit objet du quotidien, présent dans toutes les civilisations depuis les temps anciens. 

La riche collection de cuillères provenant de l’art populaire européen, des tribus dan, zulu

ou des peuples du Zaïre, en passant par ceux de Sumatra d’Asie du Sud-Est, rassemblée au

cours des années par Serge Le Guennan, reflète la variété des us et coutumes mais aussi

des goûts des différents peuples. Fabriquées sur les cinq continents, riches dans leur exécu-

tion ou simplifiées à l’extrême, elles témoignent de l’inépuisable imagination de l’homme à

travers l’utilisation de matières extrêmement variées, du bois aux coquillages en passant par

l’ivoire. Le livre, divisé en cinq chapitres – Europe, Amériques, Afrique, Asie du Sud-Est et

Océanie – présente un choix de 130 cuillères basé sur un critère purement esthétique et

rassemble des objets de différentes époques : les plus anciennes sont datées du vIIIe siècle

mais une grande partie sont liées aux arts primitifs des xvIIIe et xIxe siècles. Le regard porté

sur les différentes populations passe à travers les dessins d’après nature de Didier Derre,

artiste qui, pendant près de deux ans, suivant l’esprit des dessins de voyages du xIxe, a réussi

à transmettre l’importance du détail et la beauté de ce simple objet de tous les jours.

Serge le Guennan est marchand et collectionneur d’art primitif depuis 1975. Sa collection est conser-
vée dans sa galerie « Galerie SL », à Paris, et certains de ses objets sont exposés dans de grands musées
tels que le musée du Quai Branly et le musée Barbier-Mueller.
Nicolas Bruant est un photographe reconnu ; ses photos sont souvent publiées dans les magazines
Côté Sud, Condé Nast Traveller et Elle Décoration. Il a aussi contribué à plusieurs ouvrages, entre autres
sur l’Afrique, comme La Statuaire primitive de l’ouest du Népal.
Didier Derre est dessinateur autodidacte, orienté vers la tradition des dessinateurs voyageurs.
Robert Neuburger est psychiatre et collectionneur d’art primitif.
Max Itzikovitz est un collectionneur d’art primitif connu dans le monde entier.
Olivier Céna est écrivain et critique d’art à Télérama, spécialiste de l’art moderne et contemporain.
Maine Durieu est une galeriste spécialiste de l’Afrique de l’Ouest. En 2005, elle a organisé une expo-
sition consacrée aux bronzes gan, éthnie du Burkina Faso.
Amaelle Favreau, africaniste diplômée de l’École du Louvre, est guide-conférencière au musée du Quai
Branly, professeur à l’École du Louvre et à l’Institut Catholique de Paris.
Bruno Gay, collectionneur, a contribué à plusieurs ouvrages sur l’art primitif.
Robert Gadessaud est collectionneur de cuillères du monde entier et spécialiste des traditions et des
cultures bretonnes.
Tita Reut est poète, éditrice, commissaire de plusieurs expositions d’art contemporain internationales,
collaboratrice du sculpteur Arman, avec qui elle a publié de nombreux ouvrages. Fondatrice, en 2005,
des éditions de l’Ariane.
Patrick Grimaud est collectionneur d’art Himalayen et passionné de shamanisme.
Philibert Got est étudiant en philosophie.
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