
Après le dernier festival d’Avignon, Le 104 pré-
sente « Exhibit B » de l’artiste sud-africain Brett 
Bailey. #
Une succession de tableaux vivants évoquant les 
zoos humains des grandes expositions colo-
niales.Une performance d’une grande force plas-

tique, composée de « pièces à conviction » - tra-
duction littérale du mot anglais exhibit - qui   af-
firme avec force la nécessité de « décoloniser les 
imaginaires ». #
Le 104 – 104 r ue d ’Auber v i l l i e r s 7 5009                       
Renseignements : 01 53 35 50 00 – 15€ #

AU T O U R D E S E X-
POSITIONS !* Les 26 et 27 octobre, en 
écho à l ’ expos i t ion                
Kanak, l’art est une parole, 
le chorégraphe Stan Kabar-
Louët, originaire de Nou-
velle-Calédonie et membre 
du Béjart Ballet de Lausanne 
durant s ix 
ans, créé Fi-
g u r e In une 
r e n c o n t r e 
entre la ges-
tuel le tradi-
t i o n n e l l e  
Kanak e t l a 
d a n s e 
c o n t e m p o-
raine.#
  

EXPOSITIONS 

Jusqu’au 14 décembre :#
- La Maison de l ’Océanie 

propose une expos i t ion - 
vente consacrée à la richesse 
culturelle de la Mélanésie.                                 #

Entrée libre – 90, rue Bonaparte 
75006 – 01 70 36 36 40,#!
- La Maison de la culture du 
Japon à Paris présente une 
exposition sur la culture de           
« Kanazawa » qui - avec plus 
de 100 000 habitants - fut  au 
début du XVIII° siècle la qua-

trième ville du pays après Edo, 
Osaka et Kyoto.#
Cette exposition fait la part 
belle aux arts liés à la cérémo-
nie du thé (céramique, calligra-
phie)  ainsi qu’au théâtre nô 
dont le développement fut en-
couragé par les seigneurs du 
lieu.#!Maison de la culture du Japon – 
101bis, quai Branly 75015 – 01 
44 37 95 01#
Du mardi au samedi de 12h à 
19h – Visites guidées : les mar-
dis à 14h30.#!

AUTOUR DES EXPOSITIONS

La Lettre 44 

« La lettre la plus simple suppose un choix 
entre des milliers de mots …» Alain      

Actualité 
Bernard Martel 
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* « Les dernières ethnies. Avant 
qu’el les ne disparaissent  » de 
Jimmy Nelson.#
Cet album présente un hommage 
aux cultures tr ibales de par le 
monde, leur art et leurs traditions.#!Ed. TeNeues -  423p. 128€ #!
* « Art contemporain indien. 
Contemporain, un mot, plusieurs 
cultures » par Hervé Perdriolle.#
Ce l ivre présente ces « a u t r e s 
maîtres de l ’Inde » que sont les ar-
tistes tribaux et populaires dont les 
figures historiques, déjà présentes 
dans l’exposition historique: les 
« Ma gic iens de la Terre  » du 
Centre Pompidou en 1989 jouissent 
aujourd’hui d’une renommée inter-
nationale. Hervé Perdriolle#!Ed. 5 Continents -  45€ #
En savoir plus : vidéo d’H. Perdriolle 
sur YouTube Art contemporain indien 

de l’exposition « Histoires de voir » 
 #
* « Le Louvre » aux éditions Ci-
tadelles et Mazenod.#
Texte de Gene v iève Bresc-
Bautier ; photographies de Gérard 
Rondeau. #!
 520 p. sous coffret - 450 ill. couleurs - 

350€ #

VENTES à Drouot 
* Mercredi 30 octobre – salle 7 à 13h30 - vente d’« Arts         
premiers » par l’étude Tajan.#
  Expert : Bernard Dulon.#
# #
* Lundi 18 novembre à 14h30 vente d’« Ar t primitif-               
Collection Yves Créhalet  ». Enchères Rive gauche#!

LIVRES

ÉVÈNEMENT 

Le 13 novembre à 14h30 sera mise en vente à l’Hôtel Drouot 
une huile sur toile du TITIEN !
Exposition publique le mardi 12 novembre de 11h à 18h - Salle 1#

PROVERBES du MONDE!
La pierre tombe sur l’œuf … tant pis pour l’œuf. L’œuf tombe sur la pierre … tant pis pour l’œuf.                                                                                                                         
(Chypre)
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!Il n’est pas rare que de collecteurs en collectionneurs, en pas-
sant par les marchands, les informations sur le contexte ori-
ginal des pièces soient ignorées, perdues ou réinterprétées 
par leurs propriétaires successifs. #
 #Tel semble être le cas pour ces intrigants « masques à cornes » 
et leurs multiples identités.#!1915 : Publication de Carl Einstein, Negerplastik  - acte 
fondateur de l’histoire de l’art africain -  Planche N° 89 sans 
légende ni commentaire. (1)#!

Les neuf vies d’un masque à cornes 

Photographie et Arts Premiers 
             

De la collection Joseph Brummer !1-. 1912 : Première publication dans « Arts décoratifs et curiosités artistiques, 
l’Art nègre » par André Warnod :  « Masque d ’art congolais »   « …un masque de 
dieu monstrueux. Art nègre, tête d ’animal aux grandes cornes, la gueule entr’ouverte 
sur des dents très blanches. On pouvait entrer la tête à l’intérieur de ce masque par 
un orifice rond » (2)&!

2-. 1919 : Entré au PENN Museum de Philadelphie  par l’intermédiaire de Ma-
rius de Zayas qui l’aurait acquis de Charles Vignier – N° Inv. AF 5117#
Le cartel indique : «Masque de bœuf avec des dents de carnivore. Le museau et les 
cornes sont projetés sur le plan horizontal. Dans leur contexte original de tels 
masques combinaient les attributs de plusieurs animaux de brousse et étaient associés 
à des notions générales de sauvagerie et de masculinité. Strictement interdits aux 
femmes et aux non-initiés ». (3)#!3-. 2008  Alain-Michel Boyer  dans  Visions d’Afrique, 
Baule, 5 Continents – documenté  par le masque 
du PENN  AF5117 Masque heaume de conjura-
tion Baule   «…Les masques sacrés sont la clé de voute 
de l’organisation sociale. Appartenant à des institu-
tions réservées aux hommes ils ont un rôle de régula-
tion. Ils se nomment bonu amuin « dieu surgi de la 
brousse ». Masques de conjuration pour chasser les esprits maléfiques, les mauvais sorts, détourner, dissiper une 
menace, écarter les dangers, les maladies, exorciser les forces hostiles, régler des conflits, effrayer les malfaiteurs, 
exercer des fonctions judiciaires pour punir des transgressions…»#!!
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De la collection Paul Guillaume 
  

5-. 1920   Publication sur « La  plastique » in  « L’ Esprit 
nouveau », revue internationale d’esthétique N° 1  
par  A. Ozenfant et Ch.E. Jeanneret, alias Le 
Corbusier : « Bon (nègre) photo Paul Guillaume. Si 
Claude Monet est déjà périmé, c’est qu’il a méconnu la 
physique de la plastique. Rodin idem. »(4)&!!6-. 1929  Publication « La sculpture nègre primitive » 

par P. Guillaume et Thomas  Munro : « masque 
Gouli des Baoulé, collection Paul Guillaume »#
Confirmé lors de l’exposition « African Negro Art 
» de 1935 au Moma NY. (5)#!!7-. 1965  Vente de la collection Paul Guillaume à 
Drouot  -  lot 127 sans photo - libellé :  « Masque 
Gouro à tête d’antilope »

 8 -.  1923  Il devient prétexte à illustrer un conte Fang #! Au Théâtre des Champs Elysées les Ballets Suédois donnent une œuvre d’Avant-garde, « La créa-
tion du Monde ». Les plus grands noms 
sont attachés à ce ballet « negro cubiste » :#!• Jean Börlin pour la chorégraphie. En 1920 
il a déjà chorégraphié « Sculpture nègre 
» (Poulenc/Paul Colin).#

• Blaise Cendrars pour le livret, argument 
en cinq tableaux tiré de la « Légende des 
origines », Conte Fän, d’ « Anthologie 
nègre ».#

• Darius Milhaud pour la musique, dans le 
langage du jazz, déjà à la mode depuis 
1917 avec Parade (Satie/Picasso).  #

• Fernand Léger pour les costumes et les 
décors. Inspiré des masques publiés par 
Marius de Zayas et Carl Einstein, il fusionne subtilement l’Afrique des masques et les formes 
cubistes. (6)#!

4-. 2012  Monica Blackmann Visonà  pour l’exposition « African Art, New-York  and the Avant-garde » 
qui s’est récemment tenue au MET, NY – également illustré par le masque du PENN AF5117#!           «  L’exposition présente un masque étonnant d ’une culture Akan. Des masques-casques horizontaux similaires, 
portés par les hommes pour lutter contre les invasions et les épidémies, ont été repérés et documentés chez les 
peuples lagunaires et les Baoulé (en Côte d ’Ivoire), ainsi que chez les Aowin et les Fante (au Ghana). Un rap-
port colonial de cette période, décrivant une expédition punitive menée contre un village lagunaire akyé, at-
teste du rôle militaire assumé par le masque : s’opposant aux intrus, le porteur du masque fut abattu, et le 
masque confisqué. Aussi l’exemplaire présenté au MET pourrait-il constituer un malheureux butin de guerre ».&
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9 -. 1925  Hannah Hoch, artiste dadaïste berlinoise, dé-
livre une série de photomontages et découpages 

d’images intitulée « Issu d’un 
musée ethnographique »   as-
semblant masques et sculp-
tures, africaines entre autres, 
aux portraits de propagande 
militariste diffusés par la 
presse de l’époque. #
Deux œuvres « Cornes » et        
« Avec casquette » ont été réa-
lisées à partir de la source photographique publiée en janvier 1925 dans  
Der Querschnitt, identifiant le masque comme « masque Bamana, Côte 
d’Ivoire,  collection Paul Guillaume » (7)#

Sources et Crédits Photos © T.D.R 
Photos 1 à 5 - 7 : dans le texte#
Photo 6 : dessin préparatoire pour le rideau de scène : 1924 lavis 
d’encre et mine de plomb sur papier – Sotheby’s 2001#!Monica Blackmann Visonà, art. in Tribal Art hors-série N° 3, p. 25#
Alain-Michel Boyer -  Visions d’Afrique, Baule, 5 Continents#
Cendras B.,  Anthologie nègre – livre de poche et version complète 
sur internet #
Plisnier V.,  Le Primitivisme dans la photographie, Ed. Trocadéro 
(photos 8-9)#
Ross James J., Ross Archive of African Images raai.library.yale.edu#
Vogel S, Baule, Du visible et de l’invisible, Ed.A. Biro (ph.10)#

Selon Susan Vogel bien que ces masques 
sacrés so ient interdits au regard des 

femmes,  leur motif peut 
décorer sans risque des 
objets du quotidien tels 
que chasse -mouches, 
poulie de tisserand, car, 
expliquent les hommes, « 
les femmes baoulé n’ayant 
jamais vu les vrais masques, 

p e n s e n t q u e c e u x - c i s o n t d e s m a s q u e s 
goli ….» (masques  de divertissement)
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!!
            !!!

Ce premier fragment ci-
contre représente un 
homme debout, jambes 
écartées, vêtu d’un pagne 
court décoré de deux 
lignes de rectangles et 
paré d’un collier. Sa main 
dro i te rep l i ée sur 
l ’ abdomen t ient l e 
manche d’un objet et sa 
main gauche repose sur 
sa cuisse gauche.#
Sa tête coiffée d’un bon-
net est surmontée d’un 
crâne. #!!

!
A ses pieds gît un homme allongé ten-
dant son bras gauche vers son genou 
gauche. #
Son visage surmonte un cou puissant, la 
bouche entrouverte laisse voir ses dents. 
Les oreilles sont figurées très près des 
yeux ; le nez est fin et les narines sont 
creusées.#
La statue est endommagée, sa base est 
très érodée et elle présente une fente qui 
part du cou jusqu’à la poitrine.#!!

Un fragment de pilier                   
de Bali-Nyonga (suite) 

Focus sur un objet africain 
            Valérie Le Nghiem 
       

À l ’occas ion du Parcours des 
Mondes, la galerie Bernard Dulon     
présentait un fragment de pilier de 
Bali-Nyonga.#!
Ce per-
s o n n a g e 
e s t l e 
f r a gment 
manquant 
des deux 
é l é m e n t s 
de pi l iers 
conservés 
au musée 
du qua i 
B r a n l y 
provenant 
du vil lage 
de Ba l i -
Nyonga.#!
Qu’en est-
il des deux 
autres 
fragments 
?#!!!
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Ce fragment de pilier représente Tita Gwenjang (Fonyonga II) dans une attitude de chef victorieux, 
brandissant le manche d’un coutelas, son ennemi à ses pieds et la tête surmontée d’un crâne. Il porte le 
collier royal et un bonnet de chef. Le crâne était placé entre les pieds d’un second guerrier. Ces deux 
guerriers appartenaient à la société des Manjong, confrérie guerrière qui assurait la défense de la cheffe-
rie. Ce pilier évoque les guerres victorieuses sur les Bali-Kumbat. #
La présence du crâne sur la tête du fon est une allusion à l’importance du crâne chez les Chamba dont 
chaque clan conserve les crânes des ancêtres responsables de la prospérité et de la fécondité de la li-
gnée. #
Allusion d’autant plus importante que lors de la défaite contre les Bafou-Fondong, ces derniers conser-
vèrent le crâne de Gawolbe comme trophée.

Quant au deuxième fragment 
... Cette sculpture en ronde 
bosse était la partie supé-
rieure du Nko situé à gauche 
de la porte principale du pa-
lais de Bali-Nyonga. Elle re-
présente un homme debout, 
jambes écartées, vêtu d’un 
pagne court maintenu par 
une large ceinture et décoré 
de quatre séries de triangles 
dont les pointes se rejoignent 
au centre du pagne, se tenant 
les deux mains à hauteur de 
sa poitrine. Son cou épais, 
tendu vers l’avant, supporte 
une petite tête aux oreilles 
semi-circulaires proches des 
yeux, ronds soulignés par une 
arcade sourcilière marquée. 

La bouche, ouverte, laisse voir 
les dents.#
Cette statue se caractérise par 
des torsions et des dispropor-
tions  : l ’épaule gauche plus 
basse que la droite, les coudes 
sont largement écartés, les ge-
noux et les pieds rentrent vers 
l’intérieur, des jambes fléchies 
avec des petites cuisses, une poi-
trine étroite et un ventre large. 
Harter suggère que ce person-
nage représente sans doute un 
simple guerrier : ce personnage 
figure sur un pilier évoquant les 
guerres victorieuse contre les 
Bali-Kumbat ce qui justifie sa 
qualité de guerrier, mais aucun 
attribut ne permet de l’identifi-
er.

Ces trois fragments représentant le Fon Fonyonga II, Tita Nji et le simple guerrier appartenaient au 
même pilier qui figurait à gauche de la porte d’entrée principale. Les figures ont été réalisées par      
Njinerat, sculpteur Bati, vers 1904-1905.#
Son style se caractérise par :#

• Un épais cou tendu et une projection en avant de leurs petites têtes,#
• Un excès de courbure lombaire,#
• Un fléchissement des deux jambes,#
• Un décalage latéral des épaules qui contrebalance la torsion du thorax. #

Tous ces éléments contribuent à donner un rythme à l’ensemble, et une extrême tension.#
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      Sources photographiques :	
!
Photos 1 et 5 : Colonnade intérieure du palais de Bali-

Nyonga.  Cliché Gebauer 1943.#!
Photo 2 : Fragment de pilier, Galerie Dulon, photos de 

l’auteure, septembre 2013#!
Photo 3 : Élément inférieur d’un pilier du palais de Bali-

Nyonga. Avant 1905. © Musée du quai Branly#!
Photo 4 : Élément supérieur d’un pilier du palais de Bali-

Nyonga. Avant 1905. © Musée du quai Branly. 

Bibliographie :!
Harter P, 1986, Arts anciens du Cameroun, Arnouville, Arts d’Afrique noire.#!Perrois L, 1988, Cameroun : art et architecture, Paris, Réunion des Musées Nationaux.#!Perrois L, (dir), 1993, Les rois sculpteurs : art et pouvoir dans le Grassland camerounais, Paris, Réunion des 
Musées Nationaux.#!Perrois L, 2013, Cameroun : Hautes terres de l’ouest et forêts du sud, Paris, Galerie Bernard Dulon.#

!
Pierre Harter caractérise ainsi le style de Njinerat : « un décalage accentué des axes et un fléchisse-
ment marqué des genoux conférant aux sujets une puissance agressive ».#
Le style du visage avec les yeux taillés en bosse, les oreilles haut placées et très en avant, le cou rond et 
épais et la bouche ouverte sur des dents pointues, le caractère asymétrique des figures se retrouvent 
dans le style des sculptures Bamiléké. En effet après avoir quitté Bali-Nyonga vers 1911, le groupe des 
sculpteurs Bati alla s’établir en pays Bamiléké.  Ces différents foyers illustrent la progression des sculp-
teurs Bati dans la sphère du Grassland camerounais.#
Un vieux serviteur du roi Garega I interrogé par Pierre Harter affirmait que sous son règne, il n’existait 
aucune sculpture à Bali-Nyonga. Ce fait semble confirmé par les écrits du capitaine allemand Hutter 
qui en 1902 s’étonnait de ne voir aucun sculpteur à Bali-Nyonga.#!
Ainsi, la population de Bali-Nyonga n’avait pas de traditions sculpturales et c’est sous l’influence des 
populations alentour que ses dirigeants firent appel à des sculpteurs étrangers, non par croyance rituelle 
mais par intérêt politique et diplomatique. Les piliers du palais de la case cérémonielle de Bali-Nyonga 
n’ont  aucune fonction rituelle  ou religieuse. #
C’est une sculpture de prestige qui se met en place sous l’influence des Bamiléké pour asseoir le      
pouvoir 
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!
AUTOPSIE DE               

L'ART PREMIER !
par Philippe CHARLIER       
aux éditions du Rocher#!
Un titre intrigant pour un livre   
passionnant où ce médecin légiste, 
par ailleurs collectionneur initié au 
vaudou, étudie, «dissèque» des ob-
jets africains et océaniens afin d'en 
tirer des indices pour expliquer les 
rapports de ces sociétés avec les 
maladies, la naissance, la mort et 
l'au-delà.#!

 Après une préface de Jean-Christophe Rufin lui-
même médecin et écrivain, l'auteur nous livre un 
entretien réalisé au Museum d'Histoire Naturelle 
de Rouen le 23 avril 2012 avec Mundiya   Kepanga,     
Papou des Hautes Terres de la tribu des Hulis ; ce-

lui-ci nous parle des maladies, de la mort et des trai-
tements prodigués aux corps de leurs morts en les 
comparant à nos croyances et pratiques occiden-
tales.&!

« Les statues meurent aussi »... 

DDM vous donne la parole 
             

 «Le corps mort est-il sacré?&
-«Je ne sais pas ce que signifie «sacré», car c'est un mot des Hommes Blancs. Ce que je veux dire, c'est que 
les restes de nos ancêtres sont très importants. 
L'esprit du mort reste autour de sa tombe et, 
pour ne pas qu'il ait froid, seul sous la pluie,on 
lui construit une maison (qui bénéficie à toute 
la famille, certes, mais surtout où il peut se 
réfugier, lui ). Après la mort de ma mère, j'ai 
ainsi construit une maison pour elle, près de 
sa tombe.#
Maintenant, avec l'influence des Hommes 
Blancs, on enterre les morts, mais on ne peut 
finalement pas se retenir d'appliquer nos cou-
tumes ancestrales. Si on les met en terre, on 
finit par les déterrer, sortir les os au grand jour 
pour les remettre à l'air libre dans ces enclos 
funéraires.  #
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Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations.	

!

Contact : detoursdesmondes@gmail.com 

C'est ce que j'ai fait pour mon père: je l'ai enterré puis ressorti. #
Pareil pour ma mère: j'ai dépensé beaucoup d'argent- presque tous mes biens- pour couler une dalle de 
béton sur son tombeau comme le font les Hommes Blancs, mais au bout d'un moment, j'ai tout cassé 
pour la sortir, nettoyer ses os et la mettre avec mon père dans l'enclos réservé aux morts. Parce que 
leurs ossements sont à l'air libre, mon père et ma mère sont autour de moi, avec moi.#
On essaie de construire une maison des morts là où le défunt avait construit la sienne, sur son terri-
toire, pour ne pas qu'il soit « déboussolé» et pour qu'il puisse y retourner le plus facilement possible».#
 #

!
Ces commentaires nous rapprochent «charnellement » des hommes qui 
ont produit ces objets qui nous enchantent. #
Une autre façon de regarder l'art premier, avec l'oeil d'un médecin       
anthropologue !#

L'auteur : Philippe CHARLIER, médecin légiste, travaille actuellement à l'identification du corps de Lisa Gherardini 
qui a peut-être servi de  modèle à Léonard de Vinci pour la Joconde&!
Photos : © Vincent Gauvreau&

Ainsi, on remarquera ci-dessus une terre cuite Igbo qui présente une 
déformation crânienne très répandue dans le monde. Dans quels des-
seins celles-ci ont-elles été réalisées ? À des fins culturelles ou esthé-
tiques ? Pour avoir un port altier ?#!
Ci-contre une statue du Moyen Sépik. Elle figure un être mythique 
dont la filiation avec le crocodile est représentée par une queue de   
saurien. ce pourrait être aussi la représentation d’une anomalie anato-
mique d’origine embryonnaire (queue vestigiale).

Suivent six chapitres « Avènements, Atteintes,  Autre Monde, Aïeux, Magie 
et Magie noire, Artefacts » largement illustrés d'objets qui nous sont présen-
tés accompagnés de légendes fournies : détails médicaux (ainsi sur les para-
lysies faciales que nous avons vues en nombre au dernier Parcours des 
Mondes et les maladies apportées par les Occidentaux), précisions sur les 
rituels, utilisations des objets mais aussi rappels sur les patines et les scarifi-
cations, et bien sûr les cosmogonies.#!Défilent ainsi masques, statues, jumeaux, ancêtres papous, charmes,        
reliquaires et fétiches du culte vaudou.#!
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

28 29 30 31 1 2 3

Vente Drouot#
Arts Premiers

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

14h : Conf #
Derek Graine#

Statuaire 
Mumuye#
MDA 15#

Début Expo. #
Lega                

Secrets d ’Ivoire&
MQB#

------------------#
Un «Titien» en 
vente à Drouot

18 19 20 21 22 23 24

Vente Enchères 
Rive gauche#

Arts primitifs

! !
25 26 27 28 29 30

14h : Conf. #
M. Pinard &       

G. Jacolot#
Le masque et la 

case Kanak#
MDA 15#

19h30 : Conf .2#
M. Pinard &       

G. Jacolot#
Le masque et la 

case Kanak#
MDA 6#

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM       ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

21 22 23 24 25 26 27

Stan Kabar-
Louët#

au MQB

Stan Kabar-
Louët#

au MQB

Fin - Octobre  
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