
Que dois-je devenir ?!

- Un curieux!
-Ce n'est pas un métier ;!

-Ce n'est pas encore un métier. 
Voyagez, écrivez, apprenez à 
vivre partout. L'avenir est 
au curieux de profession.!

François Truffaut!

!
Que Détours de s Mondes  
d e m e u r e l ’ u n d e v o s                     
« éveilleurs de curiosité » pour 
2014 !!

M. B.-P.!

EXPOSITIONS 

À Paris 

* Invité par le Louvre  jusqu’au 17 février, le met-
teur en scène et plasticien américain Robert Wilson 
a choisi pour son intervention le titre « Living 
Rooms » car il a littéralement emménagé dans le  
musée, emportant les objets qui l’entourent dans 
son atelier de Watermill à Long Island.!
L’exposition qu’il présente, salle de la Chapelle, 
réunit une sélection d’objets 
qui constitue la matière pre-
mière de son inspiration . Les 
oeuvres d’art océanien y cô-
toient des céramiques chi-
noises, des photos contempo-
raines ou des objets trouvés.!
Dans l’esprit des collections 
surréalistes et plus particuliè-
rement d’André Breton, cet 
assemblage parle moins des objets que du regard de 
l’artiste qui les choisit et les associe.  !
Salle de la Chapelle – Accès avec le billet d’entrée au musée.!!

À Bruxelles 
* Du 22 au 26 janvier, BRUNEAF (Brussels Non 
European Art Fair), la plus ancienne association de 
marchands d’arts premiers revient en force avec un 
nouveau comité exécutif : Didier Claes, président; 
Marc Léo Felix, secrétaire et Patrick Mestdagh, 
trésorier.  !!
* Parallèlement, la BRAFA  BRussels Antiques and 
Fine Art se tiendra  du 25 janvier au 2 février. Outre, 
la présence d’une dizaine de galeries prestigieuses, 

l’art premier sera à l’honneur avec 
l’invitation du musée de Tervuren (le 
MRAC) qui présentera à cette occa-
sion quelques « Collections singu-
lières - objets-mythes, matérialités 
étranges, histoires insolites ».!
Une visite des collections exposées 
sera organisée tous les jours de 13h30 à 
14h30 !!Plus d’informations  sur le site de la BRAFA et 

sur www.africamuseum.be !!

La Lettre DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
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!
* « Théâtre du monde  » collection 

David Walsh. Jusqu’au 12 janvier, La 
Maison Rouge.!!* « Kanak - L’art est une parole » Jus-
qu’au 26 janvier, Musée du quai Bran-
ly.!!* « Secrets d’ivoire - L’art des Lega 

d’Afrique centrale » Jusqu’au 26 janvier, 
Musée du quai Branly.!!

EXPOSITIONS derniers jours

MEDIAS 
Vidéo 
* « Kanak » ou comment rester fidèle à ses valeurs dans un monde moderne?!
Ce DVD, réalisé à l’occasion de l’exposition du musée du quai Branly, est édité en association avec 
France Télévisions.!!
Livres 
* « Vodou, Voodoo – Autour de la collection Arbogast » sous la direction de 
Bernard Müller anthropologue et Nanette J. Snoep conservatrice au musée 
du quai Branly.!
Au-delà d’une collection d’objets exceptionnels, cet ouvrage offre une approche 
du vodou à travers des documents et des témoignages récents qui permettent de 
comprendre comment le Vodou – né dans le golfe de Guinée - s’est codifié dans 
ses nombreuses expressions africaines mais aussi au Brésil, en Haïti et à Cuba.!
Loco Edition - 272p.  45€ !!La collection est désormais visible à Strasbourg dans l’unique musée dédié au 
vodou.!
Visites uniquement sur réservation - Tel. 06 01 22 12 53 !!
* « Mémoires religieuses Baga » catalogue de la première exposition monogra-
phique sur le sujet organisée en Europe par le musée Barbier-Muller de Ge-
nève jusqu’au 30 mars,  propose une réflexion sur la transmission culturelle en 
Afrique.!
  !Ed. du musée  - 125p. 39€ !

CONFÉRENCES 

* Mercredi 15 janvier à l’université Paris 
I Sorbonne, jeudi  16 et vendredi 17 
janvier au musée du quai Branly : col-
loque international sur « L’art rupestre 
d’Afrique  » avec la participation du 
CNRS.!!
Programme prévisionnel téléchargeable sur le 
site du musée. #

VENTES

* Samedi 25 janvier vente d’« Art 
d’Afrique et d’Océanie » chez 
Native, Bruxelles. !
Exposition du 21 au 25 janvier – 32 rue 
Aux Laines!!
* Mardi 28 janvier vente d’« Art 
d’Afrique et d’Océanie » chez 
Lempertz, Bruxelles. !
Nouvelle adresse : rue du Grand Cerf!!!
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Le MARCHÉ 

Les dernières ventes d’arts premiers à Paris les 10 et 11 décembre. 

* Chez Christie’s, la vente a obtenu 2,4 millions d’euros, en dessous de l’estimation (3 à 4 
millions d’euros). !
Parmi les objets vendus en dessous de leur estimation : le masque Punu « blanc »  adjugé 
175 000 euros frais compris (pour une estimation de 150 000 à  250 000 €) ou le sceptre 
en ivoire du Congo acquis 80 000 euros par le marchand bruxellois Didier 
Claes.!
Les plus fortes enchères sont allées à une sculpture de temple des îles Fidji, 
vendue 433 500 € pour une œuvre collectée par le RP. Thomas Baker qui a 
fini cannibalisé et une statue Dogon bras levés, acquise 250 000 euros par 
le galeriste Alain de Monbrison.!
Invendus, un bouchon de flûte Biwat estimé 200 000 à 250 000 euros et le 
masque Punu « noir » de la collection Schwob.!! !

*Sotheby’s – avec près de 64 % des lots vendus - a enregistrée la plus 
haute des deux vacations : 1,4 million d’euros pour un reliquaire Fang ayant appartenu 

à Georges de Miré, acquis par H. Leloup. Autres meilleures ventes : une 
figure de reliquaire Kota de la collection Paul Guillaume adjugée 440 000 
euros et une statue Ifuago des Philippines acquise 
par Bernard Dulon à 181 500 euros (est.90 000 à 
120 000 €).!!!!

Quant au musée du Quai Branly, il a préempté un couple de statues Atauro (Ti-
mor oriental) à 40 000 euros, en dessous de l’estimation basse (70 000 €).  !
    !!

Pour Didier Claes : « L’expression d’un marché très sain ».!!
PROVERBES du MONDE!

« On a beau faire, les oreilles ne pourront pas dépasser le sommet de la tête »#!
                                                                                                                                      (Proverbe  Kongo)#

ÉVÈNEMENT 

Ousmane Sow à l’Académie. 

Le 11 décembre, alors que le monde entier célébrait la mémoire de Nel-
son Mandela qu’il a statufié*, le sculpteur sénégalais Ousmane Sow a été 
le premier Africain à entrer à l’académie des Beaux-arts de Paris en tant 
que membre associé étranger, au fauteuil précédemment occupé par 
Andrew Wyeth.!!(*) Sculptée en 2009, cette statue se trouve au siège de la Compagnie française      d’Afr-
ique occidentale à Sèvres. !
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Photographie et Arts Premiers 
             

(1) Le catalogue « 42 rueFontaine »  
Sources et crédits photos TDR!
http://www.cargocollective.com/cocofronsac!

Dans le cadre de Paris Photo, au 41 de la rue de Seine, en poussant 
la porte de la Galerie Vallois, on pénétrait dans l’univers de Coco 
Fronsac et de ses « Visages masqués et corps dévisagés ».!!
Le ton était donné dès l’entrée où André Breton (1) se tenait  en 
médiateur pour présenter un accrochage de cette artiste française 
née en 1962 - inspirée du dadaïsme avec une vision surréaliste  ;  touche à 
tout, elle mêle avec talent peinture, dessin, collages, photographie, matières et 
techniques -  dit sa biographie.  !!
Coco Fronsac a recueilli des photographies orphelines de début 
1900, abandonnées par des héritiers oublieux ou disparus, ou en-
core vendues au poids  à des marchands de vieux papiers. Ce sont 
de beaux tirages parfois signés d’exquises calligraphies, ou oblitérés 
d’un joli cachet sépia « photographie artistique, studio untel».#!
Capitaine des dragons, notaire, dame patronnesse ou tante Louise, 
puisque plus personne ne les raconte, Coco Fronsac explique avoir 
voulu « leur redonner un second souffle ». #
Elle a trempé ses pinceaux dans la gouache (mélangée à un peu de 
gélatine afin de fixer les couleurs sur la photo) pour poser en 
touches légères et poétiques des masques ethniques - Yupik, Kwélé, 
Baoulé, Malekula, Kanak et autres - sur les visages de ces errants. !!
Elle leur a fait courir les océans, traverser des forêts vierges, des 
savanes, alors qu’ils ne se sont peut être jamais rendu plus loin que 
le terminus du tram Paris-St Germain. Elle leur a inventé une éter-
nité en les invitant dans des  mondes où leur mémoire d’ancêtre 
perdurera encore un peu …peut-être …!!
Les jours de pluie nos grand’mères sortaient l’album de famille – 
celui avec des feuilles en or sur la couverture de velours bleu -  et 
racontait le fringant grand’ oncle Gabriel, et la si belle et douce 
grand’ tante Amélie (alors que vous avez le souvenir d’une vieille 
dame plutôt ronchonne que vous n’a imiez pas beaucoup 
embrasser).!!
Si  l’album de Grand’mère s’est égaré, feuilletez ceux de Coco Fron-
sac « Chimères et merveilles », « Trous de mémoire », « La 
mort n’en saura rien » ou autres … vous y retrouverez peut-être la 
trace du cousin Paul ou de la tante Berthe.!
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Cette statue tshokwe d’Angola repré-
sente un chef assis sur une chaise pliante 
jouant de la sanza ou « piano à pouce ». !
Elle est visible dans la Galerie 352 du 
Metropolitan Museum of New York, où 

Statue tshokwe de chef jouant de la sanza 

Focus sur un objet africain 
!

             

Les Tshokwe vivaient dans des chefferies indépendantes dirigées par un sou-
verain de droit divin qui avait droit de vie et mort sur ses sujets, héritage des 
Lunda. En effet vers 1600 des notables Lunda migrèrent jusqu’au centre de 
l’Angola sur le plateau montagneux du Muzamba, près des sources des ri-
vières Kwango, Kasaï, Lwena et Lungwe-Bungo  et se mêlèrent aux popula-
tions locales. Ils apportèrent l’institution de la chefferie, la sacralité du pou-
voir et l’art de la chasse.!
Cet apport Lunda est repris dans le mythe fondateur tshokwe qui narre 
l’épopée du héros civilisateur,  Tshibinda Ilunga. Ce  prince luba, grand chas-
seur, partit à la chasse et atteignit le domaine de Lweji, la reine des Lunda. 
Celle-ci charmée, l’invita à sa cour et l’épousa. Plus tard, elle lui remit les 
insignes du pouvoir. Cette union fut à l’origine de la dynastie Lunda, mais 
ceci mécontenta les frères de la reine et leurs partisans qui migrèrent vers 
l’Ouest et fondèrent de nouveaux états.!!
Le chef est représenté nu, dans sa dignité sacrée, soit debout, soit assis, et 
est évoqué comme un ancêtre. 
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Marie Louise Bastin (1982) divise la sculpture tshokwe en deux groupes :!
• Un style du pays d’origine  caractérisé par un art de cour lié aux grandes 

chefferies!
• Un style d’expansion où la statuaire n’est plus liée aux chefferies.!

Cette statuette témoigne des fastes de l’art de cour des grandes chefferies 
tshokwe. Un art de cour qui outre les effigies commémoratives du héros civilisa-
teur, Tshibinda Ilunga et les objets régaliens se traduit par des statuettes de chefs. 
Ce qui différencie une statuette de Tshibinda Ilunga d’une statuette de chef est la 
présence ou 

Le siège pliant est également un indice de pouvoir tout comme la coiffe ailée 
qui identifie le rang du personnage. Cette coiffure mutwe wa kayanda décrite par 
Carvalho se caractérise par des ailettes latérales recourbées et un bandeau situé 
au dessus du front.!
Ces parures étaient composaient de différents matériaux : cuir, tissu, raphia, 
laiton, perles. Une armature en rotin pouvait consolider les coiffes en tissu.

 !
La coiffe du joueur de sanza est agrémentée sur les côtés de 
cornes d’antilope et d’un collier de perles jaunes. Ces cornes 
d’antilopes, réceptacles des charmes magiques font référence 
à la puissance du chasseur héros civilisateur. !
Ses grandes mains symbolisent sa puissance tout comme ses 
grands pieds font référence à Tshibinda Ilunga et à ses talents de chasseur endurant.!
La musculature rendue avec un soin particulier souligne la puissance et la dignité de 
ce mwanangana.

 Cet homme athlétique, tient dans ses  deux grandes mains une sanza, présentant 
ainsi la calebasse qui lui sert de caisse de résonance. Ce chef musicien témoigne 
du goût des tshokwe pour la musique, mais renforce son image de gardien de la 
connaissance culturelle. En effet la sanza  accompagne les récits historiques et les 
chants de louange.!!
Par ailleurs, le tabouret pliant, copie d’un modèle introduit d’Europe au XIIIème 
siècle, sur lequel le chef ou mwanangana est assis montre l’existence des échanges 
commerciaux avec les européens. Ainsi, le commerce de fusils, étoffes, perles, lai-
ton est attestés par des reproductions comme celle du chef Ndumba Tembo réali-
sé par les explorateurs portugais  Capello et Ivens : Sa couronne et sa veste à 
brandebourgs sont d’importation.!

Cette figure de chef barbu jouant de la sanza, nu, assis sur un 
siège pliant, légèrement penché en avant dans sa dignité de chef 
divin (héritage de Tshibinda Ilunga) et d’ancêtre, porte comme 
seul insigne de son rang la coiffe cérémonielle ou mutwe wa 
kayanda.!

Lors de son intronisation, le chef qui hérite de sa fonction par 
son oncle maternel, doit reconnaître un à un les crânes de ses ancêtres, conservé 
dans un lieu secret afin de bénéficier de leur protection. Il reçoit ensuite les insignes 
de sa charge : le glaive  mikwale symbole de la justice, le bracelet lukano, le masque 
Cikungu, la hachette njimbu et la coiffe cérémonielle mutwe wa kayanda.
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Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations.	

!

Contact : detoursdesmondes@gmail.com 

Crédits Photographiques :  !
* Photo 1 : Seated Chief Playing Thumb Piano (Mwanangana) © Metropolitan Museum of New York, 1988.157.!
* Photo 2 : Effigie de Tshibinda Ilunga. Ethnologisches Museum, Berlin. © 2006 Bilarchiv Preuβischer kulturbe-
sitz Berlin!
* Photo 3 : Effigie d'ancêtre ou de chef. © Museu nacional de Etnologia, Lisbonne. Photo © José Pessoa                  
* Photo 4 : Effigie d'un chef assis sur une chaise. © Museu de Historia Natural da Faculdade de Ciencias                
da Universidade do Porto. Photo © Hugues Dubois.                                                                                                                           
* Photo 5 : Portrait de Ndumba Tembo. Reproduction © Capello et Ivens. © Bastin 1982.                                            
* Photo 6 : Coiffure cérémonielle mutwe wa kayanda portée par le chef Kapumba. Gravure d'après Carvalho.              
* Photo 7 : Coiffure mutwe wa kayanda. Museu do Dundo. Photo ©  A de Oliveira!

!
Bibliographie : !
* Bastin, ML, 1982, La sculpture tshokwe, Meudon, A et F Chaffin.!
* Neyt, F, 1981,  Arts traditionnels et histoire du Zaïre. Cultures forestières et royaumes de la savane. Bruxelles, Société 
d'arts primitifs Institut supérieur d'archéologie et d'histoire de l'art.!
* Wastiau,B, 2006, Chokwe, Milan, Cinq Continents.!

Cette figure de chef, datant d’avant 1869 appartient au style du pays d’origine. En effet avec l’arrivée des 
européens dans la seconde moitié du XIXème siècle, les Tshokwe durent se soumettre et migrèrent vers 
l’Est (République démocratique du Congo et Zambie). Avec sa musculature proche du naturel et une phy-
sionomie qui tend vers le portrait, le joueur de sanza du Metropolitan Museum  se rattache à l’école de 
Moxico. !
Un style qui se caractérise par :!!

• un front bombé et dégagé en ogive,!
• des orbites creusées qui suivent la forme des yeux,!
• des sourcils arqués qui se rejoignent au niveau du nez,!
• des grandes mains en forme de battoirs avec tous les doigts égaux et des pieds massifs, symbole de 

l’endurance du chasseur.!!!
L’art figuratif des Tshokwe montre un grand dynamisme et une grande variété de traits physionomiques.  
Il était réputé pour ses sculptures dont le luxe et la diversité étaient le reflet d’une société stable caracté-
risée par une culture de cour raffinée. Mais à partir de 1860, les Tshokwe commencent une migration vers 
le Nord et l’Est et vont progressivement abandonner leur mode de vie traditionnelle sédentaire pour une 
existence semi-nomade. La production de ces cours prospères va disparaître et la fonction de toutes ces 
statuettes nous restera à jamais mystérieuse car les Tshokwe actuels l’ont oublié. !
En revanche, la production des masques et autres objets de culte Tshokwe  perdure. !
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Soirée Détours des Mondes au Nomad’s
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Janvier 2014  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

14h : Conf !
M. Pinard!
Arts Lega!
MDA 15

19h30 : Conf !
M. Pinard!
Arts Lega!
MDA 6

!! ! Dernier jour 
expo. «Théâtre 

du Monde»!
Maison Rouge

13 14 15 16 17 18 19

!
14h : Conf !

Laurent Dodier!
Mystère 

scientifique et 
Rigueur 

Primitive

19h30 : Conf.!
Michèle Coquet!
Enrichir la vision 

des oeuvres 
tribales!
MDA6!
(SAAA)

15-16-17 : 
Colloque ‘L’art 

rupestre en 
Afrique»!

Paris I Sorbonne 
et MQB

!
18h : Lévi-Strauss 

par Maurice 
Godelier!

Salon de lecture 
Kerchache  

MQB

20 21 22 23 24 25 26

Vernissage 
Winter 

BRUNEAF !
Bruxelles

*Début BRAFA !
Bruxelles!

*Vente chez 
Native

Dernier jour 
expos «Kanak» et 
«Secrets d’Ivoire»!

MQB

27 28 29 30 31

Vente chez 
Lempertz!
Bruxelles

19h : Regards 
croisés.!

Conservateur, 
collectionneur, 

ethnologue 
autour d’une 

oeuvre.!
Salon de lecture 

Kerchache - 
MQB

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM       ACTIVITÉS AUTRES
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