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Les organisateurs du Bourgogne Tribal Show 
ont une bonne et une mauvaise nouvelle. 

GALERIE MONTAGUT

Masque gouro, Côte d’Ivoire. XIXe 
siècle. H. : 40 cm. Ex-coll. docteur 
Durville, Paris ; ex-coll. Christine 
Valluet, Paris ; coll. Rachel Montagut, 
Barcelone.
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GALERIE FURSTENBERG

Grand prêtre en méditation, culture maya, île de 
Jaina, Mexique. Terre cuite beige à restes de 

pigment bleu. 500-800 ap. J.-C. H. : 20 cm.
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La mauvaise, c’est que le Bourgogne Tribal Show 
va devoir être reporté à mai 2021.

La bonne, c’est que ses organisateurs auront 
encore plus de temps pour préparer à ses 
visiteurs le plus beau, le plus innovant, le plus 
ouvert de tous les Bourgogne Tribal Show.

Le meilleur reste à venir.



Le Bourgogne Tribal Show se tient à Besanceuil, à quelques kilomètres de Cluny, 
sur les terres de Bruno Mory, marchand d’art contemporain. Les granges du XVe et 
du XVIIIe siècles, le parc des sculptures contemporaines, la vue sur les collines du 
Clunisois confèrent à la visite un cadre exceptionnel.

Les espaces d’exposition ouverts, communs à plusieurs marchands, font se 
rencontrer des œuvres de contrées et d’époques différentes, magnifiquement mises 
en lumière par la société Art & Lumière.

Le temps d’une parenthèse printanière, le Bourgogne Tribal Show offre l’occasion 
d’une promenade au grand air, de granges en vieilles bâtisses, à la découverte du 
patrimoine de la Bourgogne du Sud – la route des Châteaux, Cluny et son abbaye, les 
églises romanes – et de ses grands crus.

Autour de Julien Guillot (Les Vignes du Maynes) – soutien de la première heure du 
Bourgogne Tribal Show – les partenaries vignerons de la foire (Domaine de Chervin, 
Domaine Tripoz, Domaine Valette, Château des Rontet, Domaine Guillemot-Michel, 
Domaine Hervé Philippe) inviteront les visiteurs à découvrir des vins d’exception, 
confectionnés avec soin et savoir-faire, dans le respect des traditions et de 
l’environnement.

La sélection des galeries du Bourgogne Tribal Show témoigne chaque année d’un 
souci permanent d’ouverture. Jeunes marchands comme figures historiques 
de la profession, issus de nombreuses disciplines, se réunissent le temps d’un 
week-end : l’art contemporain avec Bruno Mory, l’Asie classique avec Michael 
Woerner, l’art classique africain avec Guilhem Montagut, l’art d’Océanie avec 
Anthony Meyer, l’archéologie avec Antonia Eberwein ou Laura Bosc de Ganay.

stéphane jacob - Arts d’Australie

Nyilyari Tjapangati, Sans titre, acrylique sur toile, 
122 x 107 cm, 2012.

GALERIE DODIER

Masque de danse guere, Côte d’Ivoire. 
Bois et fibres. XXe siècle. H. : 33 cm. 
Ex-coll. privée française.

LES MARCHANDS DU BOURGOGNE TRIBAL SHOW

ARTEAS Ltd.

Masque de sarcophage, Égypte. Bois stuqué et 
peint. Nouvel Empire, 1550-1292 av. J.-C. H. : 
30 cm. Ex-coll. Pierre, Claude et Jeanine Vérité, 

France, 1930-1980.
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LE MEILLEUR DE L’ART 
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

CONTACT PRESSE :

Laura Bourdon
laurabourdonpr@gmail.com / +33 (0)6 65 59 26 60

CONCEPTION ET ORGANISATION :

Gus Adler & Filles  
www.gusadler.com


