
Les amateurs d’art extra-occidental sont parfois surpris de voir dans les expositions 
et les musées des œuvres d’art attribuées indifféremment aux familles Dogon 
ou Tellem. Les appellations sont parfois confuses : “ Dogon ou Tellem ” ou 
encore “Dogon-Tellem”. Une même œuvre peut être d’abord attribuée à une 
famille puis quelque temps après à l’autre et même revenir à sa première 
dénomination. Rarement identifi és, les personnages représentés le sont souvent 
inexactement. Les styles et les critères retenus pour leurs défi nitions fl uctuent 
dans la plus grande confusion variant d’une localisation géographique à une 
famille, à un artiste, à un atelier ou encore à une forme plastique. Voilà de 
quoi dérouter de nombreux visiteurs. Une analyse de ce point s’imposait et 
l’ethnoesthétique est à même de proposer l’établissement scientifi que de styles 
et des attributions fi ables en maîtrisant les sources ethnologiques, l’histoire, 
les datations scientifi ques, l’analyse plastique, le comparatisme formel et une 
analyse stylistique rigoureuse. Ce livre traite de l’attribution iconographique et 
stylistique de la production artistique issue de la région de Bandiagara au Mali 
généralement dénommée “le pays Dogon”.

Docteur en art et sciences de l’art de l’université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, spécialisée en ethnoesthétique, expert, consultante, conférencière 
et chercheur, Nadine Martinez publie depuis plusieurs années ses 
recherches dans différentes parutions chez L’Harmattan. Directrice de la 
collection « Ethnoesthétique » elle travaille aujourd’hui à la diffusion des 
études Ethnoesthétiques appliquées aux arts extra-occidentaux et à leur 
élargissement à d’autres champs d’analyse de l’art occidental.
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