
ÉVÈNEMENT 
Le photographe Okhai Ojeikere vient 
de décéder, à l’âge de 83 ans. !
En 2000, une exposition monographique 
à la Fondation Cartier a fait découvrir 
son œuvre, notamment sa série « Hair-
styles » consacrée aux spectaculaires  
coiffures des femmes nigérianes.!
Cette série est "un patrimoine à la fois   
anthropologique, ethnographique, et      
documentaire" selon A.Mangin, son ga-
leriste. 

EXPOSITIONS 

À Paris 

* Jusqu’au 15 mars, nouvelle ex-
position-vente de J-L. Cortès  
Ma s q u e s e t Fi g u re s d e 
l’Himalaya. !

Atelier Visconti - 4 rue Visconti 
75006  Paris. Tous les jours, de 12h à 
20h.!!
* Du 20 au 24 mars, 6° édition 
de Paris Visconti  réunissant 
les galeries d’arts premiers de la 
rue Visconti.!!Vernissage le jeudi 20 mars à partir 
de 15h.!

* Jusqu’au 9 juin, l’exposition  
Henri Cartier-Bresson  du 
C e n t re Po m p i d o u Par i s 
permet de découvrir ses car-
nets « Impressions d’Afrique » 
réalisés en Afrique de l’Ouest 
(Côte d’Ivoire, Cameroun, 
Togo, Soudan français) au dé-
but des années 30.!!
*Jusqu’au  6 mars, exposition 
du photographe sénégalais 
Omar Victor Diop.  
Maison de l’Afrique  90, rue Bo-
naparte 75006 Paris.     !
 !

La Lettre DDM 
Actualité 

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

# # # Alain

!* Jusqu’au 31 décembre, Modernités plurielles le nouvel accro-
chage des collections du Centre Pompidou Paris, dévoile les 
influences croisées des formes artistiques du XX° siècle.!

À travers ce parcours, on notera la salle 2 consacrée aux Primiti-
vismes, les salles 8 et 9 qui rendent hommage à M. Leiris et en-
core la salle 36 qui présente différentes expressions artistiques des 
Afriques modernes.
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ÉDITION 

*  « Des images pour les dieux – Art rupestre et art tribal dans le 
centre de l’Inde » par Jean Clottes et Meenakshi Dubey-Pathak. 
Les recherches menées dans l’état du Madhya Pradesh ont porté sur les 
arts traditionnels toujours en usage et les cérémonies encore pratiquées 
dans certains abris peints.  !
 !Editions Errance 2013 – 142 pages, nombreuses illustrations – 39 € !!
*  « Pensées africaines – Proverbes, dictons et sagesse des Anciens » 
de Titinga Frédéric Pacere.   !
 !Ed. L’Hamattan 2005 - 364 pages – 30 € !

                 PROVERBES du MONDE 

« Etre nu, c’est être sans parole »#
                                                                                                             (Proverbe dogon)         

AGENDA 

* Samedi 8 mars, en écho à l’exposition L’Atlantique 
noir de Nancy Cunard , le musée du quai Branly 
propose une table ronde sur le thème des femmes enga-
gées  dans les années 1930.!
Salon de lecture J. Kerchache à 16h30 !!
* Jeudi 20 mars, rencontre avec Hervé di Rosa  dont 
l’installation  Modestes Tropiques  fait entrer les arts 
modestes au musée du quai Branly.!
Salon de lecture J. Kerchache à 19 h. !!
* Samedi 22 mars, dans le cadre du Printemps des poètes  
Les poètes de l’avant-garde et le primitivisme,  
table ronde où il est question d’Apollinaire, André Bre-
ton, Tristan Tzara, Max Jacob, … .!
Salon de lecture J. Kerchache à 17 h. !!
* Samedi 29 mars, à partir de 14h30 Nouveaux rires 
africains et afropéens, rencontre proposée par       
l’association Humoresques.!
Musée Dapper – Réservation souhaitée au 01 45 00 91 75!!
* Samedi 29 mars, à partir de 17h Du Cap Vert au Mo-
zambique, séance d’écoute à la découverte des  mu-
siques d’Afrique lusophone.!
Musée du Quai Branly  – Salon de lecture J. Kerchache

VENTES 

* Jeudi 6 mars et samedi 8 mars à 14h00, ventes d’arts premiers et africains à Drouot Richelieu.!!
* Mercredi 26 mars à 14h30 chez  Sotheby’s Paris, vente « Curiosité : un Regard moderne » avec une 
collection de masques de théâtre Nô.
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La croisière d’un profil Mangbetu 

Photographie et Arts Premiers 
             

Brillant industriel, en s’adossant à des méthodes de marketing nova-
trices, André Citroën finance de grandes expéditions intercontinen-
tales pour accroitre la notoriété de sa marque. Ces missions tiennent de 
l’aventure coloniale, du raid automobile et de l’opération publicitaire. !
L’ Expédition Citroën Centre-Afrique, dite « Croisière Noire » relia  
Colomb-Béchar à Tananarive d’Octobre 1924 à juin 1925.!
          !Dirigée par Georges-Marie Haardt et Louis-Audouin Dubreuil, compo-
sée de chercheurs, d’anthropologues, de cinéastes, de peintres, cette 
mission traversa le Congo belge et la Centre Afrique.  !!De la région de Niangara (Haut-Uélé), Léon Poirier, le « cinégraphiste » 
et Georges Specht, son opérateur, rapportèrent un grand nombre de 
clichés sur les Mangbetu - peuple nilo-soudanais établi au Nord-est de 
la RDC - dont celui de Nobosudru , la favorite du chef Touba. !
Son profil aristocratique fascinera Paris et l’Europe  occidentale.!!!

Le film  de l’expédition, « La Croisière  Noire »,  réalisé  
par Léon Poirier bénéficiera d’une impressionnante campagne de publicité.  !
À Paris, La Première eut lieu à l’Opéra sous le patronage de la Société      
Géographique de France ; l’affiche précise : !!
« Au cours de l'adaptation musicale, seront exécutés des morceaux musi-
caux composés par Mr. André Petiot d'après des thèmes indigènes, notés 
par l'auteur du film, au cours de l'expédition. Orchestre et chœurs de 
l'Opéra sous la direction de Mr. Szyfer »!!Au programme : « Le Tanezrouft pays de la mort.  Le Harem noir. L'arrivée 
des premières automobiles au Tchad mystérieux. Les grandes chasses dans 
la savane africaine. L'effort belge au Congo. La danse de la Gan'za. Les mys-
tères de la forêt vierge. Les pygmées à peine humains. Les "Mangbetus" au 
crâne pointu. À travers les régions inexplorées du Nyassaland, 
Madagascar. »Le film  de l’expédition, « La Croisière  Noire »,  réalisé 

 « Les Mangbetu pratiquaient  la déformation de la boîte crânienne,        
considérant les fronts allongés comme signe  d’intelligence et de sagesse, en    
enroulant une cordelette en raphia ou crin de girafe autour du crâne du 
bébé et en la  resserrant progressivement avant la consolidation des os.!
La coiffure d’apparat des femmes consistait à tresser des crins de girafe et 
des poils d’éléphant  sur une armature  rigide en bois mêlée aux cheveux (le 
wektambourou). Le nombre d’épingles en os de singe fixant l’ensemble in-
diquait le rang social de la femme. » 

MQB © Fonds Haardt 
Mission Citroën    
Centre-Afrique

MQB © Fonds 
Haardt

Christie’s 2003

MQB © Fonds Haardt !
Mission Citroën Centre-Afrique
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!
Sources et photos TDR !

L’aventure de la croisière noire, #
Jacques Wolgensinger, Ed. 
Robert Laffont 2002

L’effigie de Nobo-
sudru sera décli-
née en une quan-
tité considérable 
d'objets publici-
taires et commé-
moratifs.  
Alexandre Iacov-

leff ayant accompagné la mission rapporte des 
dessins privilégiant le point de vue ethnogra-
phique alors que Suzanne Castille livre une pein-

Emile Monier – Serre-livres, 
Manufacture Henriot, 

Quimper

Bouchon radiateur,  
François Bazin

! !

Iacovleff
!

La séduction de Nobosudru ne cesse 
d’inspirer les créatifs contemporains :!!•Jean-Paul Goude : « les valseuses » 

pour la commémoration du bicente-
naire de la Révolution Française,    
photo © Laura Prospero!!•ORLAN : « Self hybridations afri-
caines », où elle agrège des masques 
africains à sa propre image. !

Buste de Néfertiti, (Neues Museum, 
Berlin. ©Akg)!!PS  : C’est osé… mais je ne peux m’empêcher de 
penser que Léon Poirier et Georges Specht 
avaient en tête une certaine référence lorsqu’ils 
ont fait prendre la pose à Nobosudru !

La mission eut un grand retentissement de 
Paris à Bruxelles et de Rome à Berlin. A 
Bruxelles,  le film fut projeté au Théâtre 
royal de la Monnaie lors d’une soirée de 
gala en présence du Roi Albert 1er et de la 

Reine.!
Par leur esthétique 
et leurs objectifs, 
ces a f f i ches té-
moignent des pré-
jugés colonialistes 
en vigueur dans les 

Iacovleff
!

En 1925 la femme Mangbetu devient à la mode. Joséphine Baker et Nobosudru sont les archétypes de la 
beauté noire. L’Afrique est à l’honneur !!

MQB © Fonds Haardt Mission Citroën Centre-Afrique

Emile Monier – Serre-livres, Manu-
facture Henriot, Quimper

Bouchon radiateur,  !
François Bazin

Iacovleff

•Christian Dior : « Printemps 2009 » et ses mannequins chapeautés Mangbetu.
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Ci-dessus : !
Milicien anti-balaka, le 14 janvier dernier à 
Bangui.!
(Photo Siegfried Modola - RUTERS Libération n°10164)!!
« Couverts d’amulettes et de talismans, armés 
de fus i l s conser vés d ’outre temps , l e s        
chasseurs maliens sont la mémoire intacte du 
Moyen-Âge africain. (...)#
Vivants et légendaires à la fois, ils sont l’auto-
rité villageoise, les dépositaires de la justice, 
de la tradition orale poétique et généalogique, 
les maîtres des savoirs thérapeutiques,        
cynégétiques et magiques. »             Ph. Bordas!!
Ci-contre :!
Chasseur malien 
Photo Philippe Bordas!
(Exposition L’ Afrique héroïque - Maison Européenne de 
la Photographie - Paris 2010)!!

ContreChamp !
             

La République Centre-Africaine n’échappe pas à ces croyances ancestrales.
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Le 10 décembre 2013, un masque estimé 

Un masque Douala  

Focus sur un objet africain 
!

             

Ce masque buffle, de 95cm de haut est désigné sous le nom de nyatti. !
Il présente un visage trapézoïdal très étiré surmonté par des cornes et 
décoré de motifs géométriques peints. L’ étirement du visage est souli-
gné par la ligne médiane en saillie, les oreilles effilées et les deux lames  
métalliques sortant des narines. La tête traitée en trapèze avec ses 
oreilles en oblique souligne  l’harmonie des droites et obliques et 
contraste avec la courbe arrondie du sommet du crâne, des  sourcils et 
des motifs circulaires peints de la frise décorative. !!Le décor rouge, noir et blanc est réalisé avec des couleurs mêlées d’hu-
ile ou de caséine. Il est constitué de plusieurs éléments superposés en 
frise sur la face et les cornes. !
Selon Louis Perrois (1988), il serait chargé d’une dimension symbolique 
dont la signification est aujourd’hui  non élucidée.!

Ce type de masque plat, très stylisé était porté horizontalement sur  la tête chez les Douala.!
Ce peuple vit actuellement sur le littoral camerounais entre les fleuves Wouri et Sanaga. !
Selon l'étude de Kecskesi (2007) : « La culture Douala, peuple de la côte, est fortement imprégnée par la 
présence de la mer qui la distingue tout particulièrement des peuplades de l'arrière-pays ». 
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Les arts traditionnels des Douala au XIXème siècle étaient 
représentés par 3 types de sculptures!

• Des masques zoomorphes polychromes apparte-
nant à des sociétés secrètes losango  : ce sont princi-
palement des têtes de buffles ou d’antilopes,!

•  Des tabourets de chef,!
• Des ornements de proue de canoë.!!Ces sociétés secrètes masculines étaient ouvertes à tous 

les hommes et structurées par tranches d’âge. Mais dans 
les faits, les augmentations successives des exigences et 
des droits d'entrée aux loges supérieures étaient trop im-
portantes pour les chefs de famille : l ’accès s’est donc    
restreint à de riches familles. Ces sociétés ont ainsi évolué 
en instrument de pouvoir politique et de cohésion d’une 
structure sociale patriarcale.!
Les sociétés d'hommes se réunissaient dans leurs propres 
maisons, dont les locaux ont été souvent délimités par des 
stèles de basalte.!

Les objets utilisés le plus souvent dans ce contexte étaient des sculptures et des masques.
Ce type de masque intervenait lors de manifestations rituelles  liées à la société Ekongolo. Cette société     
secrète, composée d’hommes  appartenant à l’élite, édictait les lois et punissait les transgressions.!
Son emblème était un pantin articulé perché au sommet d’un bambou. Il représentait le juge. Ces masques 
étaient chargés lors de l’enterrement d’un membre de la communauté de faire fuir les personnes non ini-
tiées.!
D’autres exemplaires de ce type de masque sont connus notamment dans les collections Barbier-Mueller, le 
Völkerkunde Museum de Munich et celui de Bâle.

La symbolique  du décor peint ainsi que le rôle et la signification 
de ces masques nyatti nous échappant, seule nous reste l’esthéti-
que très séduisante de ce masque qui nous emporte vers un 
monde de secrets à jamais perdus.

Figure 1 : Hutte abritant  différents objets rituels des 
Douala dont un masque nyatti. Mise en scène  pour 
une exposition de la mission de Bâle. 1927. !
Reproduction Die kunst on Schwarzafrika.

☚ Figure 2 : Masque Douala. Barbier-Mueller. H 76cm. Inv 
1018-2. Acquis avant 1939. Ancienne collection Joseph Mueller.

Figure 3 : Masque buffle Douala. Fin XIX out début XX, bois peint. H 86cm. ☛!
Collection Museum für Völkerkunde. Bâle. !
Collecté par Friedrich Ebding en 1915. Northern 1984.

Bibliographie ! PERROIS L, 1988, Arts de l’Afrique noire dans les collections Barbier-Mueller, Paris, Nathan.!
KECSKESI M, 2007,  Arts d ’Afrique, d ’Asie et d ’Océanie  : fleurons du musée Barbier-Mueller,  
Paris, Hazan.!
HAHNER-HERZOG I,  KECSKESI M, VAJDA L, 2000, L'autre visage : masques afri-
cains de la collection Barbier-Mueller. Paris, Adam Biro.!
FAGG W, 1980, Masques d ’Afrique dans les collections Barbier-Mueller, Genève, Musée Bar-
bier-Mueller.!
NORTHERN T, 1984, The art of Cameroon, Washington, Smithsonian Institution.!
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Mars 2014  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2

16h : Secrets de 
chef d’oeuvre!
(analyse 

scientifique)!

Salon de lecture 
MQB

3 4 5 6 7 8 9

14h : Conf !
Valérie Le 
Nghiem!
MDA 15!

------------------!
Début des 

expositions au 
MQB :

!
* Bois sacré!
* L’Atlantique 

Noir de Nancy 
Cunard!

* Modestes 
Tropiques

!! 16h30 : Table 
ronde sur le 
thème des    

femmes engagées  
dans les années 

1930.!
Salon de lecture 

MQB!!
10 11 12 13 14 15 16

!
18h : Marcher 

avec les dragons 
de Tim Ingold 
avec P. Descola !
Salon de lecture 

MQB

17 18 19 20 21 22 23

19h : Rencontre 
avec Hervé di 

Rosa - Modestes 
Tropiques!

Salon de lecture 
MQB

20 au 24 mars :   
6° édition de 
Paris Visconti !!

Rue Visconti 6°    

17h : Les poètes 
de l’avant-garde 

et le 
primitivisme!

Salon de lecture 
MQB

24 25 26 27 28 29 et aussi le 29

14h : Conf !
Martine Pinard!

MDA 15!
----------------!

Colloque MQB!
les 25 et 26 : 

19h30 : Conf !
Martine Pinard!

MDA6!
------------------!

Repenser 
l’anthropologie 
avec E. Terray

14h30 : !
Nouveaux rires 

africains et !
afropéens!!

Musée Dapper

17h : Du Cap 
Vert au !

Mozambique!!
Salon de lecture 

MQB

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM       ACTIVITÉS AUTRES
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