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Cet ouvrage est le premier à rendre un hommage mérité à la richesse et à la diversité de la 

production artistique traditionnelle de Madagascar. Dans tous les domaines, de la vie d’ici-bas à 

celle de l’au-delà en passant par un entre-deux dédié à la magie et à la divination, les artistes 

malgaches ont exprimé leur imagination et leur savoir-faire. Parfois les créations des sculpteurs 

sont uniques et insolites, à l’image de leur île incomparable, parfois elles tirent leur inspiration des 

populations austronésiennes, africaines, indiennes ou arabes que vents et courants favorables ont 

porté, au cours des siècles, vers cette terre de rencontres. Qu’elles soient objets du quotidien, 

charmes magiques ou statues funéraires, ces œuvres ont suscité un grand intérêt de la part des 

premiers observateurs européens, dont les témoignages écrits ou iconographiques servent de 

fil conducteur à cette publication.

Un long travail de recherche dans les collections publiques et privées, aux quatre coins du monde, 

a permis de réunir les peintures et les sculptures les plus représentatives et les plus esthétiques de 

cette culture peu célébrée jusqu’à présent. Le choix d’un format exceptionnel donne à ce livre 

l’espace nécessaire aux magnifiques clichés des photographes réputés qui contribuent ainsi à révé-

ler la beauté de ces œuvres d’art.

Bertrand Goy a vécu de longues années en Afrique et à Madagascar. Après une carrière de cadre 

supérieur dans l’industrie, il consacre désormais son temps à l’histoire des arts primitifs. Membre de 

la Société des africanistes, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages notamment sur les arts 

de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Il a reçu le prix Auguste Pavie de l’Académie des 

sciences d’outre-mer pour Jaraï : arts de guerre et de mort chez les montagnards d’Indochine en 2006 

et le prix international du livre d’arts primitifs pour Côte d’Ivoire : premiers regards sur la sculpture en 

2013.
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