
ÉVÈNEMENT 
* Créé par la fondation Zinsou, 
le premier musée d’art contem-
porain d’Afrique subsaharienne a 
ouvert ses portes à Ouidah au 
Bénin."
L’e x p o s i t i o n i n a u g u r a l e     
Focus sur la collection permet 
d e d é c o u v r i r 1 3 a r t i s t e s      
représentant 9 pays 
http://www.fondationzinsou.org"

EXPOSITIONS 

À Paris 

T oute l ’ année , l e musée        
d ’Archéologie nat ionale de 
Saint-Germain-en-Laye ré-
serve une place de choix à l’Océ-
anie dans ses collections perma-
nentes."
L’exposition « Le retour du  
5ème continent » présente près 
de 2000 objets de la collection   

Pétrequin, réunie au cours de 17 
missions scientifiques réalisées 
entre 1984 et 2002 en Nouvelle-
Guinée. La présentation s’articu-
le autour de quatre thèmes : les 
objets personnels et les parures ; 
la fabrication et l ’usage des 
haches ; l’exploitation du sel et 
la production de vases en terre 
cuite.      "
Tous les jours, sauf mardi de 10h à 17h. 
Visite-conférence les mercredis, same-
dis et dimanches – Tel. (01) 39.10.13.00 "

La Lettre DDM 
Actualité 

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

Alain

* Jusqu’au 25 mai, les « Marionnettes du bout du monde » 
sont présentes au Musée de la carte à jouer d’Issy-les-
Moulineaux. Une centaine de marionnettes d’Europe et 
d’Asie, mais aussi d’Afrique (Mali, Nigéria, Congo) et d’Océ-
anie."
Point fort de la section africaine: la reconstitution, à l’éch-
elle, d’un spectaculaire danseur béninois Gélédé coiffé d’un 
heaume-marionnette. "
    "
Musée français de la carte à jouer - 16 rue Auguste Gervais – Tel. 01 41 23 
83 60"
Du mercredi au vendredi: 11h-17h. Samedi et dimanche: 14h-18h. 
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* Jusqu’au 14 avril, se tient au RJM (Rautenstrauch-Jost Mu-
seum) de Cologne , l ’exposition  Made in Oceania .              
L’ exposition présente 250 objets de Mélanésie, de Polynésie 
et des îles Fidji du XVIII ème siècle  à l’époque contempo-
raine, pour la plupart jamais présentés en Europe."
Un catalogue bilingue (allemand /anglais) est édité à cette oc-
casion. "
En savoir plus sur le blog Détours des Mondes "
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2013/11/made-
in-oceania-tapa-cologne.html 

et chez nos voisins

ÉDITION 

* La revue Religions et Histoire consacre son dernier numéro au  
Vodou, d’Afrique en Amérique , un culte sur lequel le grand public 
a posé un regard nouveau grâce à l’art et à quelques collectionneurs du 
XX° siècle.   Hors série n° 10 – 9 euros. "!
* Dans son dernier livre De Darwin à Lévi-Strauss Pascal Picq, 
paléoanthropologue, reprend à son compte le combat de ces deux 
chercheurs en faveur de la diversité et constate que leur message n’a 
pas été entendu. En effet, notre époque est celle d’une extinction 
massive des espèces et d’une disparition des sociétés primitives ainsi 
que de nombreuses langues.  L’auteur y voit une conséquence de 
l’anthropocentrisme et de l’ethnocentrisme occidental."
Ed. Odile Jacob – 22,90 €. "!
* Dix ans après Madame Bâ, Erik Orsenna retrouve son personnage 
fétiche et nous entraîne dans le Mali d’aujourdh’ui avec Mali, ô Mali 
son prochain roman."
À paraître le 19 février. "

                 PROVERBES du MONDE!
« Dieu créa le désert, puis furieux, il lui jeta des pierres »#

                                                                                                             (Proverbe arabe)         

en Province, 

* Jusqu’au 16 mars, c’est à une découverte de l’histoire des 
cabinets de cur ios ité que nous invite l ’exposit ion                
La licorne et le bézoard du musée Sainte-Croix de      
Poitiers."
L’exposition se déroule en sept espaces qui reconstituent ou 
donnent à voir un type de cabinet, avec au final une ouver-
ture sur la vivacité de la curiosité dans le monde contempo-
rain. Autour de quelques oeuvres emblématiques du XX° et 
XXI° s. Boite verte de Marcel Duchamp, œuvre de Jean-Mi-
chel Othoniel, … des images issues de la recherche scienti-
fique nous renvoient à notre fascination pour l’inconnu, 
l’étrange et le merveilleux."
     
Musée Sainte-Croix – 3bis rue Jean Jaurès / Poitiers – Tel. 05 49 41 07 53"
Du mardi au vendredi: 10h-17h. Samedi et dimanche: 14h-18h. 
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L’altérité selon Orlan 

Photographie et Arts Premiers 
             

ORLAN, artiste française née en 1947 est une des figures marquantes de « l’Art Charnel ». Plasticienne 
protéiforme et pluridisciplinaire, elle emploie la photographie, la vidéo, la sculpture, la performance, le 
multimédia ainsi que la chirurgie plastique pour réinterpréter son image. "!
De 2000 à 2003, elle « sculpte » une série de photographies en noir et blanc de grand format 125*156 
cm, intitulée « self hybridations africaines ».  "
Usant d’une large palette d’outils infographiques - effets spéciaux,  retouche d’images, morphing, etc. -, 
elle enrôle son propre portrait et des masques africains pour  interroger  d’autres normes, d’autres ca-
nons esthétiques. Elle pose la question de l’assujettisse-
ment du corps féminin aux conventions sociales, reli-
gieuses, culturelles ou idéologiques."!
ORLAN 2013 et Masque de Société d’Initiation Fang, 
Gabon et visage de Femme Euro-Stéphanoise, 2003 
 "

Selon Monique Sicard « ORLAN écrit un récit complexe 
entre le réel et le non réel, entre soi et autrui pour faire naitre 
une sorte d ’œcuménisme universel. En injectant un peu de soi 
dans chacune de ces iconographies codifiées ORLAN nivelle et 
annihile toute hiérarchie, toute valeur identitaire de groupe 
pour mieux nier les typologies culturelles ». #

Masque Songye « de secret » (Masque Mbole – MRAC) et femme aux gants euro-forézienne avec 
bigoudis, 2002 N’ayant pas réussi à identifier le Songye auquel se réfère ORLAN  je lui substitue un 
masque Mbole de RDC, qui me semble servir ici le propos du      secret, de l’indicible. 

Selon Julien Volper, ces masques appartiennent à l’institution très 
complexe du Lilwa, qui régente tous les aspects de la vie commu-
nautaire des Mbole de RDC. "
La documentation sur ce masque planche est parcellaire et mono 
source : l’informateur de Pierre Dartevelle indique qu’il était   porté 
par le bourreau lors d’une exécution capitale, ou lorsqu’un condam-
né à la pendaison s’échappait, contrariant le bon déroulement de 
l’exécution…            "
" "              « APPEL A SAVOIR pour le Songye …»#

Masque Mbangu moitié noir moitié blanc et visage de femme Euro-Stéphanoise avec bigoudis, 2002 
et  Masque Mbangu Pendé, MRAC EO 1959.15.18 

Selon Z.S.Strother, celui qui porte le masque Mbangu noir et blanc 
des Pende du Centre a une bosse dans le dos d’où sort une flèche, 
référence aux sorciers tirant des flèches invisibles sur leur proie et 
métaphore d’une attaque soudaine de maladie ou d’un mauvais 
coup du destin. La bi-coloration - noir et blanc  - du visage évoque-
rait  les cicatrices d’une personne tombée dans le feu à cause d’une 
crise d’épilepsie. Selon d’autres sources Mbangu serait au croise-
ment de la guérison et de la maladie : le blanc du kaolin des rituels 
de guérison, contre le noir de la sorcellerie et de la maladie. 
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Femme Tanzanienne et visage de femme euro-stéphanoise, 2000 et Masque Makondé lipiko  
Les Makondé du Mozambique  portaient ce type de masque 
casque Lipiko lors des mascarades Mapiko. Selon Paolo Israël il 
ne reste plus aucun élément pour imaginer leur pratique à 
l’époque des guerres claniques. Pendant la période de la lutte 
anticoloniale, ces masques véhiculaient un message ou carica-
turaient  un type social (ethnies voisines, chefs religieux ou  
officiels coloniaux). "
En 1995, à l’issue de la longue guerre civile la nature des masca-
rades est devenue abstraite. Dans cette révolution moderniste 

les sculpteurs, chanteurs, danseurs, percussionnistes sont uniquement dans la recherche de la nouveauté 
formelle et de la perfection esthétique."

Masque Pwevo de danse avec visage de femme euro-forézienne, 2000 et Masque Pwevo, Lwena,       
Angola, Piasa 1999                                                                                           

Pwevo incarne l’ancêtre du clan. Elle est considérée comme la 
mère des Chokwé et peuples associés (Luvale, Lwena, Lichazi, 
Mbunda). Porté par un initié, le masque dansait de village en 
village, suggérant  la grâce, la féminité et la moralité ;  son ap-
parition favorisait la fécondité. D’autres sources avancent que 
ce masque incarnerait une femme chef, situation courante dans 
les vastes territoires d’Angola et de Zambie Occidentale.       
Les scarifications concentriques sur les joues étaient signes de 
beauté chez les femmes Lwena.  "

Masque cimier Ejagam Nigeri a et femme euro-stéphanoise, 2000 et masque Ejagham,                     
Troppenmuseum Amsterdam  
Ces masques Ejagham de la Cross River dansent lors de    
certains rituels publics (initiations, funérailles,  cycles 
agraires). En séchant une peau d’antilope ou de chèvre 
épouse étroitement les formes de la structure en bois. Ega-
lement recouvertes de peau, les nattes spiralées sont sculp-
tées      séparément. L’origine de ces masques n’est pas 
avérée ; dans un passé lointain ils auraient été recouverts de 
peau humaine, ce qui pourrait les assimiler à des trophées de 

Femme Surma avec labret et visage de femme euro-stéphanoise avec bigoudis, 2002 et Femme Surma, 
photo R.Roels Lwena                                                                                          
Les Surma sont originaires de l’Omo inférieur, au Nord du lac 
Turkana. Sans pouvoir politique organisé, ils vivent en autarcie 
indifférents à toute religion.                                                                                               
En âge de se marier la jeune femme Surma subit  une série de 
mutilations : extraction des dents de la mâchoire inférieure et 
percement de la lèvre dans laquelle  sont  insérés des labrets de 
taille croissante. La dimension du labret  (en bois pour les  
formes trapézoïdales ou demi-sphériques, et en argile pour  les 
formes rondes) donne une estimation de la dot dont le préten-

dant devra s’acquitter."
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ORLAN a fait école"
L’idée de l’hybridation por-
trait-statuaire africaine se 
poursuit dans les œuvres de 
plusieurs photographes, 
dont l’artiste néerlandaise 
Ingrid Baars, mais avec une 
grammaire  radicalement 
différente, essentiellement 
esthétisante.#

"" " Ingrid Baars  #
## #              « l’Afrique c’est chic »

Crédits sources et photos © T.D.R"

•Monique Sicard, attachée au CNRS, spécialiste de 
l’Anthropologie de l’image et de l’Histoire et la Phi-
losophie de la photographie : « Orlan, post-woman 
», Les cahiers de médiologie 1/2003 (N° 15), p. 129-133. "!•Strother Z.S., Pende, Visions d’Afrique, 5 Conti-
nents"

•Volper Julien, catalogue Initiés Congo, Dapper"
•Africa at the Tropenmuseum, Paul Faber          "
•Paolo Israel, Mapiko masquerades of the Makonde, 
performance and historicity

Cette self-hybridation est peut-être la plus symbolique, la plus subversive et/ou la plus contestable - c’est 
selon - des mises en cause du système de référence obligé. Elle semble s’écrire non seulement avec la lu-
mière, mais avec la chair, en écho direct avec les performances chirurgicales mises en scène et filmées par 
ORLAN sur son propre corps dans les années 1990."
" " " " " "      #!
« L’art charnel aime le baroque, la parodie, le grotesque et les styles laissés-pour-compte, car l’Art Charnel s’oppose aux   
pressions sociales qui s’exercent tant sur le corps humain que sur le corps des œuvres d ’art ».#

ORLAN" "

Masque tricéphale Ogonis Nigéria et visage mutant de femme Euro-Stéphanoise, 2003 
Masque Janus Ekoi Nigéria et visage de Femme Euro-Forézienne, 2003 
Masque de notable Kom du Cameroun et visage d’artiste Euro-Mondiale, 2000

Masque Pounou, Gabon-Congo avec visage de femme Euro-Stéphanoise, 2000 
Masque heaume Suku avec oiseau et visage de femme Euro-Stéphanoise  2002 
Femme Girafe Ndebele souche Ngumi Zimbabwe et visage de femme Euro-Parisienne, 2002 
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Lors du dernier Parcours des Mondes, 

Une Statuette tshokwe  

Focus sur un objet africain 
!

             

Cette statuette en bois, fibres, résine, plumes et étoffe se présente en deux 
parties :

• Un corps sculpté en bois, à priori masculin (on ne distingue aucun 
attribut sexuel), debout, bien campé sur des jambes solides légère-
ment fléchies et séparées. Il porte une ceinture à panier garnie d’une 
jupe de fibres. Ses bras  encadrent son corps. On distingue des scari-
fications autour du nombril. Les mains et les pieds sont représentés 
sommairement  mais les doigts sont mieux dessinés. Son épine    
dorsale est marquée par un profond sillon. Les formes arrondies,  
enveloppantes du devant, contrastent avec les lignes anguleuses du 
revers de la statuette."

• Une tête masque amovible, ronde, avec deux  fentes au milieu de 
grandes orbites rondes creusées, encadrant un nez « informe » et une 
bouche ouverte qui occupe toute la partie inférieure du visage.       
Le visage est entouré d’une sorte de bandeau circulaire matérialisant 
les ailes d’une coiffe. Une barbe de fibre souligne le menton. L’arrière 
du masque est orné d’un bouquet de plumes et d’une étoffe rouge et 
bleue. Le « bandeau » circulaire se recourbe vers l’arrière.

Cette statuette porteuse de masque évoque les masques Cihongo.
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Masque de danse, incarnation de l’esprit de 
la richesse et de la puissance masculine, réa-
lisé en bois ou en résine, le Cihongo avec sa  
physionomie imposante et terrible, présente 
des traits stéréotypés :"
! Des grands yeux mi-clos fendus hori-

zontalement dans de larges orbites 
concaves bordées d’un ruban blanc, "

! Des paupières soulignées d’un tissu 
rouge,"

! Un grand front haut et dégagé,"
! Une bouche en fente sur toute la     

largeur du bas du visage avec des lèvres 
soulignées par une bande de tissu 
rouge,"

! Un menton éclaté en éventail souligné 
par une barbe circulaire; taillée comme 
une extension du masque perpendicu-
lairement à la face,"

! Le masque est surmonté d’une coiffure 
en plume."

Dans les masques en bois, les parties rouges sont transposées 
en reliefs accusés : l’œil fendu se loge dans une orbite concave 
parfois entourée d’un bord plat représentant le ruban blanc, la 
bouche géométrique laisse apparaître des dents taillées en 
pointe et le menton forme un plateau saillant.

Le danseur est vêtu d’un maillot de filet, d’une ceinture à panier garnie d’une jupe d’herbe et porte des 
hochets jambiers."
Autrefois apanage d’un chef, d’un de ses fils ou de ses neveux, ce masque virevolte avec de grands mouve-
ments de bras et de puissants mouvements de hanches.

  Figure 1 : Cihongo en résine. Bastin 1082.

 Figure 2 : Masque Cihongo en bois. "
Areia 2003. © Gerhard Merzeder.

Figure 4: Masque masculin Cihongo. 
Gravure Cameron 1877. Bastin 1982

Figure 3: Masque Cihongo. Felix 1998
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Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations.	

!

Contact : detoursdesmondes@gmail.com 

Bibliographie : !
Areia, Manuel laranjeira Rodrigues, 2003,  Chokwe and their Bantu neighbourgs, Zürich ,Jean David & Gerhard Mer-
zeder"
Bastin ML 1982, La sculpture Tshokwe, Arcueil, Alain et Françoise Chaffin éditeurs."
Bastin ML 1988, Entités spirituelles des Tshokwe (Angola), Milan, Associazione degli amici dell'arte extraeuropea ."
Jordan M, 1998, Chokwe : Art and initiation among Chokwe and related people, Munich, Prestel."
Felix ML ; Jordan M, 1998, Makishi lya Zambia , Munich, édition Verlag."
Wastiau B, 2006, Chokwe, Milan, 5 continents."

Ce masque incarne un esprit puissant et dangereux et peut créer des 
ravages s’il n’est pas honoré. Autrefois, le chef ou l’un de ses fils     
partait en tournée de danse et récoltait des dons en nourriture, sorte 
de tribut à l’autorité cheffale. Egalement utilisé  comme instrument 
de justice le Cihongo intervient lors des initiations  et des cérémo-
nies royales. En dehors  de son utilisation, il est caché dans une     
cabane sacrée."!
Des statuettes représentant le masque Cihongo sont honorées par 
des hommes voués à son culte. Ces statuettes instrumentalisées par 
un sorcier peuvent devenir maléfiques. "

Ce type de statuette est décrit dans la littérature, en revanche je n’ai trouvé aucune 
trace de statuette avec un masque amovible. Jouent-elles un rôle rituel particulier 
et secret lors des initiations ? Ont-elles un rôle purement décoratif ? Sont-elles ca-
chées ou exposées à la vue de tous ? En tout état de cause elles ne peuvent être   
utilisée comme support des masques eux-mêmes du fait de leurs dimensions ?            
Le mystère reste entier.

Figure 5 : Danse du Cihongo. Photo Archive 
du musée de Dundo. Bastin 1982

Figure 6 : Statuette d'ancêtre mas-
qué. Collection privée.                                         

Areia 2003. © Gerhard Merzeder.

Figure 7 : Statuette d'ancêtre mas-
qué. Areia 2003. © Gerhard Mer-

zeder.
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Février 2014  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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14h : Conf "
Lydia Couet"
Expositions 
surréalistes"

MDA 15

!! !

10 11 12 13 14 15 16

!

17 18 19 20 21 22 23

14h : Conf "
Martine Pinard"
Malraux et les 
arts sauvages"

MDA 15

19h30 : Conf "
Martine Pinard"
Malraux et les 
arts sauvages"

MDA6

24 25 26 27 28 29 30

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM       ACTIVITÉS AUTRES
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