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* Jusqu ’au	   15	   septembre ,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Besançon	  	  accueille	  une	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

«	  Rétrospec9ve	  Ousmane	  Sow	  »	  
avant	  son	  retour	  au	  	  Sénégal.
Une	  réflexion	  sur	  le	  thème	  de	  la	  
diversité.	  	  
	  	  

P l u s 	   d ’ i n f o s	   s u r	   :	  
h/p://www.citadelle.com

A	  par9r	  du	   	  25	  septembre,	  la	  
Maison	   européenne	   de	   la	  
Photographie	   	   rend	   hom-‐
mage	  à 	  Sebas9o	  Salgado	  avec	  
l’exposi9on	  «	  Genesis	  ».
Huit	  années	  de	  voyages	  à	  tra-‐
vers	  le	  monde	  pour	  245	  pho-‐
tographies	  présentées	  en	  cinq	  
chapitres	  géographiques	  dont	  
l’Afrique.

5/7	  rue	  de	  Foucry	  75004	  Paris	  
Ouvert	   du	   mercredi	   au	   di-‐
manche	  de	  11h.	  à	  20h.	  

Les expositions à Paris, …

Jusqu’au	  22	  septembre,	  la	  Maison	  
rouge	  met	   à	   l’honneur	   la	   ville	  de	  
Johannesburg,	   couramment	   appe-‐
lée	  «	  My	   Jobourg	   »	  par	   ses	  habi-‐
tants.
L’exposi9on	  présente	  une	  cinquan-‐
taine	  d’ar9stes 	  de	  ces	  vingt	  derniè-‐
res	   années,	   en	   meUant	   	   notam-‐
ment	  l’accent	  sur	   la	  jeune	  généra-‐
9on	  de	  photographes.

	  
Fonda9on	   Antoine	   de	   Galbert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   bd	   de	   la	   Bas9lle	   75012	   Paris	  	  	  
Tel.	  01	  40	  01	  08	  81

EN PROVINCE 

Lettre d’information 41
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bernard Martel
« La lettre la plus simple suppose un choix entre des milliers de mots …» 

Alain     

http://www.citadelle.com
http://www.citadelle.com
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«	  Guillaume	  Apollinaire	  »	  par	  Lau-‐
rence	  Campa	   est	   la	  première	  bio-‐
graphie	  d’envergure	  consacrée	  à	  ce	  
poète	  au	  talent	  protéiforme	  depuis	  
plus	  de	  quarante	  ans.

832	  pages	  +	  32p.hors-‐texte,	  65	  ill.	  30€
Collec9on	  NRF	  Biographies,	  Gallimard
 
* «	   Idées	   reçues	   sur	   les	   arts	   pre-‐
miers	   »	   par	   Jean-‐Jacques	   Breton	  
membre	  de	  la 	  société	  des 	  amis	  du	  
Quai	  Branly.
Au	   sommaire	   :	   les 	   arts	   premiers	  
concernent	   surtout	   l’Afrique,	   les	  
ar9stes	   sont	   anonymes,	   ce	   n’est	  
pas	   de	   l’art	   c’est	   de	   l’ar9sanat,	   la	  
cote	  des	  arts	  premiers 	  est	  surfaite,	  
etc.

Edi9ons	  Le	  Cavalier	  Bleu	  188	  p.	  19€
Dans	  la	  même	  collecLon	  :	  l’Ethnologie	  
par	  J.	  Copans,	  Professeur	  à	  l’Université	  
de	  Paris	  5	  et	  membre	  du	  Centre	  d’étu-‐
des	  africaines.	  	  	  	  

*	   «	   PeLte	   histoire	  de	   l’Afrique	   »	  
par	  Catherine	  Coquery-‐Vidrovitch	  
Ce	   livre	   résulte	   des	   cours	   donnés	  
pendant	  une	  vingtaine	  d’années	  à	  
l’université	   Paris	   7	   et	   à	   la	   State	  
University	   de	  NewYork.	   Il	   n’a	   pas	  
pour	  objet	  de	  raconter	  l’histoire	  de	  
l’Afrique	  dans	  le	  détail,	  mais	  il	  met	  
en	  avant	  les	  étapes	  cruciales,	  avec	  
-‐	   pour	   chacune	  d’elles	   -‐	   quelques	  
idées	  fondamentales 	  souvent	  neu-‐
ves.

Edi9ons	   La	   Découverte,	   Collec9on	  
Cahiers	  libres	  10€

*	   «	  Un	  guerrier	   Dendi	  »	  par	  Sani,	  
dessinateur	   de	   presse	   et	   peintre	  
nigérien.
A	   travers	   les	   épisodes	   de	   sa	   vie	  
apparait	   une	   chronique	   douce-‐
amère	   de	   la 	   vie	   quo9dienne	   au	  
Niger	   et	   un	   regard	   cri9que	   sur	  
l’histoire	   mouvementée	   de	   son	  
pays.	  	  Coll.	  L’HarrmaUan	  BD	  90	  p.	  10€

SPECTACLE
*	   Après	   avoir	   triomphé	   au	  Musée	   du	   quai	   Branly,	  la	  chorégraphe	  Dada	  Masilo	  présente	  
«	  Swan	  Lake	  »	  au	  Théâtre	  du	  Rond-‐Point	  du	   10	  septembre	  au	  6	  octobre.
Dans	  ceUe	  mise	  en	  scène	  du	  Lac	  des	  cygnes,	   elle	   trafique	   toutes	   les	   armes	   de	   la	   danse	  
classique,	   de	   la	   tradi9on	   africaine	   et	   des	   tendances	  contemporaines.

Théâtre	  du	  Rond-‐Point	  –	  2	  bis	  avenue	  Franklin	  Roosevelt	  75008	  Paris19)

LES LIVRES

CeUe	  leUre	  est	  la	  vôtre.	  Merci	  pour	  vos	  remarques,	  proposi9ons	  et	  informa9ons.

Bonne	  rentrée	  à	  toutes	  et	  à	  tous

Contact	  :	  detoursdesmondes@gmail.com

CONFÉRENCES 
* Les 	  inscrip9ons	  aux	   cours	  de	   l’Université	  inter-‐âges	  de	  la	  Sorbonne 	  sont	  
ouvertes	  depuis	  le	  29	  août.
Parmi	  les	  conférences	  proposées	  ce	  1er	   semestre	  2013/2014	  (octobre	  –	  jan-‐
vier)	  :	  «	  Aux	  sources	  de	  la	   religion	  »	  12	  cours	  programmés	  autour	  de	  2	  thè-‐
mes	  :	  Comment	  la	  religion	  vient	  à	  l’homme	  et	  Un	  noyau	  universel	  de	  croyan-‐
ces	  et	  de	  pra;ques	  religieuses.
h/p://www.paris-‐sorbonne.fr/nos-‐formaLons/l-‐universite-‐inter-‐ages
Secrétariat	  :	  18,	  rue	  de	  la	  Sorbonne	  (Tel.	  01	  40	  46	  26	  19)

mailto:detoursdesmondes@gmail.com
mailto:detoursdesmondes@gmail.com
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/l-universite-inter-ages
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/l-universite-inter-ages
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Pendant	  la	  période	  coloniale	  allemande,	  Gustav	  
Cornau	  est	  le	  	  premier	  Blanc	  à	  péné-‐
trer	  en	  territoire	  Bangwa.	  
Il	  noue	  des	  rela9ons	  d'affaires	  avec	  le	  
Fon	  Assonganyi	  qui	  l’autorise	  à	  acqué-‐
rir	  un	  certain	  nombre	  de	  sculptures	  
(2).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En	  1899	  	  elles	  sont	  déposées	  au	  Staaliche	  museum	  
de	  Berlin.	  	  
«	  La	  reine	  Bangwa	  »	  et	  son	  compagnon	  dit	  
«	  	  le	  roi	  Fantem	  »	  -‐	  collecté	  dans	  le	  	  
royaume	  éponyme	  	  –	  y	  résideront	  une	  ving-‐
taine	  d’année	  sous	  leurs	  	  numéros	  d’inven-‐
taire	  	  respec9fs	  III-‐C-‐10529	  et	  	  III-‐C-‐10518.	  

Princesse	   selon	   les 	  uns,	   reine	   selon	  
les	   autres,	   ou	   bien	   encore	   "la	   dan-‐
seuse",	   	   Robert	   Brain,	   de	   l’UBC	   de	  
Vancouver,	  la	  9ent	  pour	  :	  
«	   …une	   mère	   de	   jumeaux,	   comme	  
l’indique	   son	   collier	   en	  dents	   de	   léo-‐
pard,	  privilège	  qu’elle	  partage	  avec	  le	  
roi	   et	   quelques	   serviteurs	   ;trés	   »	   …	  
«	   Les	   parents	   de	   jumeaux	   président	  
aux	   rituels	   liés	   à	   la	   fer;lité	   et	   	   aux	  
esprits	  de	  la	  terre.	  Lors	  des	  funérailles	  
d’un	   chef,	   toutes	   les	   mères	   de	   ju-‐
meaux	   dansent	   et	   entonnent	   le	  
«	  chant	  de	  la	  terre	  ».	  
Les	  parents	   de	   jumeaux,	  en	  tant	  que	  
prêtres	   et	   prêtresses	   du	   culte	   de	   la	  
terre,	   partagent	   avec	   les	   chefs,	   les	  
princesses	   royales	   et	   certaines	   épou-‐
ses	  du	   Fwa,	  la	  préroga;ve	   d’être	   re-‐
présentés	  dans	  des	  sculptures	  sacrées	  
appelées	   Lefem.	  Ces	   œuvres	   sont	   in-‐
;mement	  liées	  à	  l’associa;on	  ini;a;-‐
que	   du	  même	  nom	  (Gong	  Society)	   et	  
ne	   sont	   exhibées	   en	   public	   que	   lors	  
des	   sor;es	   de	   cePe	   associa;on,	  des	  
funérailles	   d’un	   chef,	   et	   de	   l’introni-‐
s a;on	   de	   son	   su cce s seu r… . .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gustav	   Conrau	   collecta	   cePe	   sculp-‐
ture	   à	   Foreke-‐Chacha	   en	   1899	   et	  	  	  
nota	   que	   les	   Bangwa	   la	   nommaient	  
Njuindem,	  «	  femme	  dieu	  »,	  un	  ;tre	  lié	  
au	   don	   de	   divina;on	   que	   posséde-‐
raient	   certaines	   mères	   de	   jumeaux	  
(1)	  	  

Au	   Cameroun,	   à 	   l’ouest	   du	  
plateau	   Bamiléké,	   au	   sud-‐
ouest	  du	  Grassland,	  les	  Bang-‐
wa	  occidentaux	  sont	  organisés	  
en	   neuf	   pe9ts 	   royaumes	   ou	  
chefferies,	   où	   ont	   été	   collec-‐
tées 	  les	   effigies	   royales,	   	   ob-‐
jets	  de	  ce	  billet.

Louée	  par	   les	  meilleures	  plu-‐
mes	  et	  immortalisée	  par	  Man	  
Ray,	   telle	   est	   l'effigie	   royale	  
féminine	  Bangwa	  mise	  en	   lu-‐
mière	   dans	   l 'expos i9on	  	  	  	  	  
"Charles	   RaUon",	   actuelle-‐
ment	   présentée	   au	  MQB	   jus-‐
qu'au	  22	  septembre	  2013.	  

L’ALBUM PHOTO                  
D’UN COUPLE BANGWA

Photographie et Arts Premiers
                                                           Chantal Harbonnier-Pasquet
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 En	  1926,	  Arthur	  Speyer	  (3),	  collec9onneur	  allemand,	  
«	  sort	  »	  plusieurs	  de	  ces	  effigies	  des	  réserves	  du	  mu-‐
sée	  pour	  les	  introduire	  sur	  le	  marché	  de	  l'art.	  
Charles	  RaUon	  se	  porte	  acquéreur	  de	  la	  "Reine	  
Bangwa",	  et	  la	  fait	  entrer	  dans	  la	  collec9on	  d'	  Helena	  
Rubinstein	  qui	  la	  conserve	  jusqu'à	  sa	  mort	  en	  1965.	  	  
Autour	  de	  1934	  les	  photos	  de	  Man	  Ray,	  	  sous	  le	  
prisme	  de	  sa	  mise	  en	  scène	  primi9viste,	  l’inscrivent	  
dans	  la	  légende.
En	  1935,	  Walker	  Evans,	  pour	  l’exposi9on	  «	  African	  
Negro	  Art	  »	  du	  Museum	  of	  Modern	  Art	  de	  NY,	  	  	  	  	  	  
propose	  une	  approche	  plus	  documentaire	  et	  techni-‐

que	  (posi9on	  frontale,	  cadrage	  serré,	  manques	  et	  
accidents	  apparents).	  

Le	  4	  décembre	  2009,	  le	  «	  roi	  Fantem	  »	  revient	  
sous	  le	  marteau	  de	  Chris9e’s	  Paris	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  dispersion	  d'une	  "collec9on	  
d'amateur".	  
L'enchère	  aUeint	  1.017.000	  €	  (1.5	  M$).

	   Le	   21	   avril	   1966,	   la	   collec9on	   Rubinstein	   est	   dispersée	  
sous	  le	  marteau	  de	  Parke-‐Bernet	  	  (plus 	  importante	  maison	  
d’enchères	   américaine,	   reprise	   par	   Sotheby's	   en	   1967).	  	  
L'industriel	  collec9onneur	  Harry	  A.	  Franklin	  remporte	  l'en-‐
chère	   de	   la	   «	   reine	   Bangwa	   »	   pour	   29,000	   $	   (environ	  
209,000	  $	  actuels,	  soit	  300,000	  €).	  
Approché	   par	   Arthur	   Speyer	   ultérieurement,	   Harry	  
Franklin	  lui	  achète	  le	  «	  roi	  Fantem	  »	  ...	   	   	  le	  binôme	  est	  re-‐
formé.

Le	  21	  avril	  1990	  la	  «	  Harry	  A.	  Franklin	  Family	  collec9on	  of	  
African	  Art	  »	  est	  mise	  aux	   enchères	  chez	  Sotheby’s 	  New-‐
York.	  	  Le	  couple	  Bangwa	  fait	  la 	  couverture	  du	  catalogue	  de	  
la	  vente	  -‐	  rare	  photo	  montrant	  le	  couple	  réuni	  -‐.
	  
La	   «	   Reine	  Bangwa»	  pulvérise	   tous	   les 	  records	   avec	   une	  
enchère	  à	  3,	  410,000$	  (environ	  6.1	  M$	  actuels,	  ou	  4.6	  M
€).	  
Le	  «	  roi	  Fantem	  »,	  quant	  à	  lui,	  moins	  cour9sé,	  part	  en	  col-‐
lec9on	  privée	  pour	  330,000	  $	  	  (590	  K	  $	  actuels).
	  La	  reine	  s'installe	  au	  musée	  Dapper.	  
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D’après	  Be|na	  von	  Lin9ng	  (4),	  le	  
««	  roi	  Fantem	  »	  est	  couronné	  d’une	  
haute	  coiffe	  à	  double	  coque	  –	  qui	  
figure	  un	  bonnet	  crocheté	  de	  fils	  
mul;colores	  mis	  en	  forme	  sur	  une	  
légère	  armature	  de	  bambou	  –.	  Il	  
s’apprête	  à	  parler	  ou	  à	  chanter	  en	  
découvrant	  une	  rangée	  de	  dents	  
limées	  en	  pointe.	  Tout	  comme	  «	  la	  

reine	  Bangwa	  »	  il	  arbore	  un	  large	  
collier	  de	  perles	  de	  verre	  et	  de	  
dents	  de	  léopard.	  Il	  est	  paré	  de	  
bracelets	  et	  chevillières	  et	  ;ent	  une	  
calebasse	  –	  vraisemblablement	  
pour	  le	  vin	  de	  palme	  –	  dans	  la	  
main	  droite.
Son	  corps	  puissant	  est	  campé	  sur	  
des	  pieds	  en	  forme	  de	  griffes	  de	  
léopard,	  ce	  qui	  pourrait	  induire	  
l’idée	  très	  répandue	  dans	  les	  
Grassfields	  selon	  laquelle	  les	  
hommes	  à	  fort	  pouvoir	  magique	  
posséderaient	  un	  double	  animal	  ».
	  
Qu’aura-‐t-‐il	  manqué	  	  à	  ce	  roi	  pour	  
se	  hisser	  à	  hauteur	  de	  sa	  compa-‐
gne	  ?	  	  L’œil	  d’un	  grand	  marchand	  ?	  
La	  signature	  d’un	  ar9ste	  inspiré	  ?	  
Le	  coup	  de	  cœur	  d’une	  célèbre	  
collec9onneuse	  ?	  

Ayant	  apparemment	  rejoint	  une	  
collec9on	  privée,	  aurons-‐	  nous	  le	  
plaisir	  de	  les	  voir	  danser	  à	  nouveau	  
ensemble,	  au	  détour	  d'une	  pro-‐
chaine	  exposi9on	  ?

Crédits Photos 

Photo	  1:	  Man	  Ray,	  Un9tled,	  Ba-‐
mileke	  figure,	  njuindem,	  Bangwa	  
Queen,	  c.	  1934	  ©	  2010	  Man	  Ray	  
Trust/	  (ARS),	  NY/ADAGP,	  Paris

Photo	  2:	  ©	  Walker	  Evans	  -‐	  MQB	  
PA	  000039.255	  et	  PA	  000039.256

Photo	  3:	  Man	  Ray	  Helena’s	  	  statue	  
“the	  Bangwa	  Queen”,	  ©	  
Man	  Ray	  Trust

Photo	  4:	  Catalogue	  Sotheby’s	  de	  la	  
vente	  Franklin	  21/04/1990

Photo	  5:	  Photo	  du	  catalogue	  
Chris9e’s	  du	  4/12/2009

Photo	  6:	  ©	  	  Hughes	  Dubois	  pour	  
le	  Musée	  Dapper

J’aime le parti pris de son 
nouveau photographe. 
Hughes 
Dubois, 
qui nous 
la pré-
sente libre 
de so-
clage,  
sous son 
profil gau-
che, bles-
sée, par-
tiellement 
amputée, 
fragile, 
émou-
vante, 
mais si 
élégante et séduisante 
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ment	  du	  Fon	  de	  Fontem,	  par	  Elisabeth	  Dunstan	  

(3) Sur	  Arthur	  Speyer	  :	  “La	  ques9on	  des	  doublons	  océaniens	  au	  
musée	  de	  Berlin	  et	  ailleurs	  »,	  extraits	  du	  livre	  de	  Markus	  
Schindlbeck	  “Gefunden	  und	  Verloren”,	  commentés	  par	  Gilles	  
Bounoure	  –	  Journal	  des	  Océanistes	  N°	  135.	  

(4) Be|na	  von	  Lin9ng,	  Post-‐lot	  text	  du	  catalogue	  Chris9es	  -‐	  
vente	  N°	  5596,	  lot	  130	  
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Ce	  type	  de	  récipient	  à	  lait	  
en	  bois	  est	  fréquent	  chez	  
les	  éleveurs	  inter-‐lacustres	  
de	  langue	  bantoue.	  Ils	  u9li-‐
sent	  deux	  types	  de	  réci-‐
pients	  un	  en	  bois	  foncé	  avec	  
une	  forme	  de	  culbuto	  à	  
usage	  individuel	  et	  un	  se-‐
cond	  en	  bois	  clair	  plus	  
grand	  de	  forme	  cylindrique.

Trowell	  et	  Waschman	  aUribuent	  
ce	  type	  de	  récipients	  aux	  Hima	  
mais	  on	  les	  retrouve	  également	  
chez	  les	  Ganda	  (les	  Hima	  gar-‐
daient	  les	  troupeaux	  royaux	  des	  
Ganda)	  et	  chez	  les	  Tutsi.	  La	  diffé-‐
rence	  9ent	  à	  la	  forme	  du	  couver-‐
cle,	  conique	  chez	  les	  Tutsi	  et	  en	  
forme	  de	  «	  béret	  »	  chez	  les	  Hima.

Lors	   de	   la	   vente	  de	   Néret-‐Mi-‐
net	  du	   	  1er	   juin	  2013,	  ce	  pot	  à	  
lait	  avec	  son	  couvercle,	  es9mé	  
350/500	  €	  n’a	  pas	  trouvé	  d’ac-‐
quéreur.

Ce	  pot	  à	  lait	  en	  bois	  foncé	  et	  
vannerie	  mesure	  26cm.	  Son	  
large	  fond	  arrondi	  est	  surmon-‐
té	  d’un	  col	  étroit.

Une	  frise	  de	  quatre	  rainures	  
gravées	  fait	  le	  tour	  du	  conte-‐
nant	  au	  niveau	  de	  la	  par9e	  in-‐
férieur	  du	  col.	  Le	  fond	  n’est	  pas	  
plat	  ce	  qui	  donne	  une	  impres-‐
sion	  de	  culbuto.	  Il	  est	  en	  bois	  
d’Omusisa.
Le	  sommet	  est	  fermé	  par	  un	  
bouchon	  en	  fibres	  tex9les	  tres-‐
sées	  reproduisant	  trois	  arcs	  de	  
cercle	  partant	  du	  sommet.

Un pot à lait avec son couvercle 
d’Afrique de l’Est

Focus sur un objet africain
         Valérie Le Nghiem 

Ces	  popula9ons	  nomades	  inter-‐lacus-‐
tres	  du	  Rwanda,	  Burundi	  et	  Ouganda	  
pra9quaient	  l’élevage	  des	  bovins.	  	  	  	  
L’élevage	  est	  une	  occupa9on	  masculine	  	  
très	  ritualisée	  :
• La	  consomma9on	  de	  lait	  doit	  se	  faire	  à	  

distance	  de	  certains	  aliments,
• L’usage	  du	  métal	  est	  interdit	  pour	  le	  lait	  

et	  ses	  dérivés.	  	  Seuls	  les	  ustensiles	  en	  
bois	  ou	  en	  terre	  sont	  autorisés.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
L’u9lisa9on	  d’un	  autre	  type	  de	  vaisselle	  
serait	  une	  offense	  pour	  le	  troupeau	  et	  
rendrait	  les	  vaches	  malades,

• Après	  la	  naissance	  d’un	  veau,	  le	  premier	  
beurre	  baraUé	  ne	  doit	  en	  aucun	  cas	  ser-‐
vir	  pour	  la	  cuisine	  ou	  comme	  cosmé9-‐
que	  mais	  être	  u9lisé	  pour	  enduire	  les	  
fé9ches,	  

• L’interdic9on	  de	  faire	  bouillir	  le	  lait,	  sauf	  
après	  la	  naissance	  d’un	  veau,	  est	  liée	  à	  la	  
crainte	  que	  la	  vache	  ne	  produise	  plus	  de	  
lait,

• Les	  adultes	  consomme	  le	  lait	  caillé	  	  ou	  en	  
crème,	  jamais	  frais.	  Seuls	  les	  enfants	  et	  
les	  bébés	  le	  boivent	  frais.
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Ce	  type	  pot	  à	  lait	  est	  u9lisé	  à	  la	  
fois	  lors	  de	  la	  traite	  des	  vaches	  
mais	  aussi	  pour	  conserver	  et	  con-‐
sommer	  le	  lait.	  
Les	  récipients	  sont	  parfois	  décorés	  
avec	  des	  symboles	  découpés	  dans	  
du	  cuivre,	  	  du	  laiton	  ou	  de	  l’étain.	  

Les	  symboles	  le	  plus	  souvent	  u9li-‐
sés	  sont	  le	  serpent,	  la	  vache,	  la	  
flèche,	  le	  couteau,	  la	  cithare	  u9li-‐
sée	  par	  les	  femmes,	  et	  la	  lune	  avec	  
une	  étoile.
Chaque	  vache	  possédait	  son	  pot	  
spécial.	  La	  traite	  est	  une	  occupa-‐
9on	  strictement	  masculine	  mais	  
les	  femmes	  sont	  en	  charge	  de	  l’en-‐
tre9en	  des	  pots.	  Ils	  sont	  lavés	  à	  
l‘eau	  puis	  fumés	  sur	  un	  feu	  de	  
bouses	  de	  vache	  avec	  une	  variété	  
d’herbe	  parfumant	  ainsi	  	  le	  pot	  et	  
le	  lait.

A	  l’intérieur	  des	  maisons	  les	  réci-‐
pients	  dédiés	  aux	  produits	  lai9ers	  

sont	  déposés	  sur	  une	  plateforme	  
surélevée.	  Les	  pots	  à	  base	  arrondie	  
reposent	  sur	  des	  braseros	  en	  terre	  
cuite	  ou	  des	  «	  reposoirs	  »	  9ssés.	  
Les	  côtés	  de	  la	  plateforme	  sont	  
parfois	  ornés	  par	  des	  mo9fs	  géo-‐
métriques.

Pour	  le	  transport,	  les	  Hima	  sus-‐
pendent	  les	  pots	  dans	  un	  filet	  au	  
bout	  d’un	  bâton.

Chez	  les	  popula9ons	  nomades	  des	  
zones	  inter-‐lacustres	  les	  objets	  
doivent	  être	  facilement	  transpor-‐
tables.	  Ces	  pots	  à	  lait	  	  d’usage	  in-‐
dividuel	  mêlent	  à	  la	  fois	  l’aspect	  
pra9que	  et	  u9litaire	  de	  l’objet	  	  et	  
l’aspect	  esthé9que	  	  d’un	  objet	  
symbolique	  d’une	  culture.	  	  	  	  

	  Le	  lait,	  c’est	  bien	  sûr	  le	  produit	  
d’une	  vache,	  qui	  est	  elle	  même	  
très	  symbolique	  dans	  la	  culture	  et	  
l’histoire	  de	  ces	  popula9ons.

      Sources photographiques :
Photos	  1	  et	  2	  :	  Pot	  de	  la	  vente

Photo	  3	  :	  Pots	  à	  lait	  et	  baraUe	  à	  beurre.	  Rwanda.	  

Photo	  4	  :	  Pot	  à	  lait.	  Ouganda,	  Hima,	  Johnson	  Museum	  of	  Art,	  Cornell	  University.

Photo	  5	  :	  Pot	  à	  lait.	  Rwanda.	  Collec9on	  par9culière.

Photo	  6	  :	  in	  R.	  Sieber,	  African	  Furniture	  and	  Household	  Objects,	  1980.

Photo	  7	  :	  in	  Roy	  Sieber,	  1980.
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