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Texte de Bérénice Geoffroy-Schneiter

Micro Monumentality est le premier titre d’une série d’ouvrages, « micro-Africa », qui se propose de 

mettre en lumière la valeur artistique et culturelle des objets miniatures fabriqués en Afrique. La 

série tout entière s’appuie sur une seule collection particulière. Les prochains titres s’intéresseront 

à différents groupes ethniques ou catégories d’objets (bijoux, talismans, boîtes, coffrets, fétiches). ce 

premier volume propose une introduction au concept fondateur de la série et offre un panorama 

des objets et des matériaux créés ou utilisés par divers groupes ethniques africains.

illustré de superbes photographies et de gros plans sur les détails, Micro Monumentality souligne la 

valeur emblématique des talismans, poids, boîtes, coffrets, fétiches, bijoux et autres objets en ivoire, 

en os, en bronze, en fer, en aluminium et en pierre. Aucun de ces objets ne dépasse 15 cm de 

hauteur ou de largeur et, bien que pratiquement « microscopiques », ils sont tout aussi expressifs 

que des œuvres plus volumineuses et méritent d’être considérés comme des « monuments » à 

part entière. L’ouvrage présente 150 objets, tirés d’une collection exceptionnelle de près de 20 000 

pièces, acquises auprès de galeries d’art renommées, échangées entre collectionneurs ou décou-

vertes en Afrique pendant plusieurs décennies d’une recherche enthousiaste. cette collection 

particulière, qui représente la quintessence de la pensée des peuples africains, de leurs convictions 

religieuses et de leur prodigieuse imagination créative, célèbre l’union du minuscule, du précieux et 

du sacré.

Bérénice Geoffroy-Schneiter, titulaire d’un diplôme de l’École du Louvre et d’une maîtrise de 

lettres classiques de la sorbonne, est historienne de l’art et journaliste. spécialiste en archéologie 

et en ethnologie, elle a publié de nombreux ouvrages sur l’art du costume et les arts premiers. 

elle a été rédactrice en chef de la revue Tribal Art.
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