
ÉVÈNEMENT 
* Le Mu s é e e t h n o g r a-
phique  de Genève rouvrira 
le 31 octobre 2014. Les collec-
tions permanentes présente-
ront 1000 artefacts parmi les 
80 000 disponibles. #
Son directeur, le belge Boris 
Wastiau arrivé en 2009 du 
Musée royal de Ter vuren, 
consacrera l’exposition inau-
gura le aux ré su l ta t s des 
fouilles menées au Pérou par 
Steve Bourget, conservateur 
du département Amériques. 

EXPOSITIONS 

À Paris 

* Du 3 au 6 avril, nouvelle 
initiative dans le quartier 
S a i n t-G e r m a i n-d e s-
Prés, avec « Paris Tribal » 
qui regroupe 26 galeries 
parisiennes d’art premier 
dont certaines proposeront 
des exposit ions théma-
tiques.      #
Le programme complet est disponible sur le site : www.paris-
tribal.com.#

!
* Dimanche 6 avril 
à 16h. au musée 
du Quai Branly,  
L ’ a v e n t u r e 
d ’ u n e œ u v re . 
Découverte d’une 
œuvre des collec-
tions, sortie des 
réserves.#!Par Aurélien Gaborit 
au Salon J.Kerchache.#!!

La Lettre DDM 
Actualité 

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

Alain

* Jusqu’au  15 juin, le Collège des Bernardins présente Des 
hommes, des mondes. L’exposition propose une réflexion sur la 
mondialisation. Les artistes rassemblés s’appuient sur des rencontres 
avec d’autres hommes vivant dans d’autres contextes source d’une 
acculturation   permanente au cours de laquelle les comportements 
et les formes se modifient, parfois par choix, souvent sous la 
contrainte. #
Parmi les oeuvres présentées, les « Poupées Pascale » du Camerounais 
Pascale Martine Tayou mélange les symboles africains et européens 
pour évoquer l’héritage colonial et la globalisation.       #!Entré libre, 18-24 rue de Poissy 75005  Du lundi au samedi de 10h à 18h. dimanche et 
jours fériés de 14h à 18h.#
Vidéo d’Alain Berland, commissaire de l’exposition sur : http://www.bfmtv.com#
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EVENEMENTS 

* Chargé de recherches au CNRS, Frédéric 
KECK succède à Anne-Christine Taylor à la tête 
du département de la Recherche et de l’Enseign-
ement du musée du quai Branly. #
Après avoir étudié la philosophie à l’Ecole Nor-
male Supérieure et l’anthropologie à l’université 
de Berkeley, il a soutenu une thèse à l’université de 

L i l l e III sur 
l ’œuvre de Lévy 
Br uh l ;  i l a par 
ailleurs supervisé 
l ’ éd i t ion des 
oeuvres de Claude 
Lévi-Strauss dans 
la Pléiade. 

ÉDITION 

*« Tressage – Objets, Matières & Gestes d’hier et d’aujourd’hui » par H. 
Cauchois présente le tressage polynésien à travers l’ensemble des archipels.#
 #Editions Au vent des îles 2013 – 169 pages – 34 € #

                 PROVERBES du MONDE!
« La chèvre a toujours besoin du singe pour cueillir une banane. »  #

                                                                                                                                                         (Proverbe kongo)        #

VENTES                                                  #

* Samedi 5 avril à 14h15, vente de la collection 
de bronzes d’Afrique de l’Ouest d’André 
Blandin à Saint Maur – La Varenne. #
Mille quatre cents pièces !#

* À partir du 10  avril, l’ICI (Institut des Cultures 
d’Islam) de la Goutte - d’Or propose une program-
mation spéciale « Et pourtant ils créent  !         
Syrie : la foi dans l’art » avec notamment deux soi-
rées « Libres-courts » les 15 et 22 avril à 19h. #
Inauguré en novembre dernier, l’ICI a la particulari-
té d’être un lieu hybride : salle de prière et centre 
d’art contemporain qui, par ses animations, veut re-
lever le pari de l’ouverture.# !

* Jusqu’au 24 août, le Musée de la musique 
propose l’exposition « Great Blak Music » qui 
donne à réfléchir sur ce qui fait la spécificité des 
musiques produites par les Noirs de la diaspora 
et ce qui unit ces musiques au continent africain.      #!Cité de la musique - Du mardi et dimanche,  221 avenue 
Jean Jaurès 75019 - Tel. 01 44 84 44 84

ICI Léon – 19 rue Léon, 75018 Paris – 01 53 09 92 84 
Du mardi au jeudi de 10h à 21h / le vendredi de 16h à21h. /      
le samedi de 10 à 20h. / le dimanche de 12h à 21h. #

!Hôtel des Ventes de La Varenne Saint-Hilaire 21 Av de Balzac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés  
Tel. 01 43979129#
Expositions: Jeudi et Vendredi 4 avril de 11 à 12h. et de 14 à 18h.#
Catalogue sur le site de la Maison de Ventes : Lombrail-Teucqman 
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De soie et de fer 

Photographie et Arts Premiers 
             

Otumfuo Opoku Ware Il, et Otumfuo Osei Tutu II, asantehenes du royaume Ashanti,  resplendissent  
du savoir-faire des orfèvres Akan. Leurs  vêtements 
d’apparat mettent également à l’honneur un autre 
fleuron ancestral du talent ghanéen, le tissage du 
kente.#!Le kente était l’étoffe des rois ainsi que de la noblesse 
Ashanti et Ewe. Porté par les hommes, à la manière 
d’une toge romaine,  il est composé d’étroites bande-
lettes de 7.5 à 10 cm de large   tissées en coton ou en 
soie (en rayonne depuis 1947), parfois avec des inclu-
sions de fils d’or, puis cousues les unes aux autres.  #
La soie n’étant pas produite au Ghana, en 1730 Okupu 
Ware I commerça de l’or, de l’ivoire, des esclaves avec 
l’Europe, contre des étoffes de soie multicolores que 

les tisserands royaux  effilochaient. Mêlés  au coton ces 
fils de soie permettaient de tisser de chatoyants  kente. #

L’ asasia, kente de soie de monopole royal, présente des motifs exclusifs qui ne peuvent être obtenus 
que sur des métiers à six lisses.  #
À chaque apparition publique de l’asantehene corres-
pondait  un nouveau kente. Certains avancent que le 
Trésor Royal pourrait en compter 300,000 !#

Outre son esthétique, le kente véhicule des valeurs symboliques issues d’évènements historiques, de 
prouesses personnelles, de proverbes, de concepts philosophiques, de valeurs morales, de codes de 
conduite sociale, ou d’attributs du monde animal ou végétal. #
Ce symbolisme est exprimé tant par les couleurs que par les motifs - généralement des abstractions 
géométriques chez les Ashanti, plus figuratifs chez les Ewe. #!Si « Le pagne parle plus que la bouche », il y a cependant rarement corrélation entre le motif et sa    
dénomination, les interprétations étant souvent multiples voire conflictuelles. #

Selon les sources les origines du kente varient entre le XVI 
et le XVIIIème siècle, seule la légende parle d ’une seule 
voix : deux amis ont appris de l’araignée tissant sa toile ; ils 
ont produit si joliment une bande de raphia que l’Asante-
hene l'a adopté comme tissu royal. 

Otumfuo Opoku Ware II                    Otumfuo Osei Tutu II

Nana Wiafe Akenten III                          Nana Dateh ©E. Elisofon
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Les kente Ewe présentent des motifs plus naturalistes en les associant à des proverbes :#
• Le crocodile : « Le crocodile  ne se noie pas dans une rivière » : je suis invincible#
• L’ananas  : « On ne peut pas 

cueillir l ’ananas sans se piquer à 
ses épines  » : on n’a rien sans 
peine  #

• Le serpent : « Quand vous avez 
un bâton, vous ne tuez pas le ser-
pent à mains nues   » : mise en 
garde contre une prise de    
risque inutile#

À l’origine tissu royal, le kente deviendra le symbole de l’identité africaine de la diaspora.#!En 1958 Kwame Nkrumah se rend aux Nations Unies drapé de kente ; doréna-
vant visible sur la scène internationale, cette étoffe incarnera l’Africain, l’homme 
noir affranchi du joug occidental.#
Le kente sera l’allié des idéologies Panafricaines et  du mouvement « Black Na-
tionalism » promoteur des slogans  « Black Power », « Black Pride », 
« Black is Beautiful ». Des personnalités publiques suivront pour marquer leur 
engagement : Nelson Mandela, Mohamed Ali, Bob Marley, entre autres. #!Le kente est alors associé à une Afrique indépendante.  #!

1. « Fathia est une femme digne de Nkrumah ». Fathia était 
l’épouse égyptienne du premier Président de la     Ré-
publique du Ghana, Kwame Nkrumah. Leur mariage 
symbolisait l’unité des peuples africains. Nkrumah est 
destitué en 1966 et le motif est requalifié « une personne 
ne soumet pas une nation » en référence à sa gouver-
nance dictatoriale. Par la suite le père du pan-
africanisme et la symbolique initiale du kente 
seront réhabilités. #

2.  «L’homme blanc a apporté son canon dans le bush, mais 
le bush était plus fort que le canon » : la stratégie akan a défait la puissance européenne.#

Aux USA, à partir des années 1990 il est récupéré par la publicité pour cibler 
certaines minorités. Il se veut le code pour exprimer une histoire, une com-
munauté d’objectifs, une solidarité, une cohésion sociale.  Il est porté par qui 
en a les moyens financiers, et dans des occasions particulières, remise de di-
plômes, mariage, funérailles, etc.  #
Certaines communautés religieuses l’adoptent dans la pratique de leur culte, 
telle Barbara Harris première femme évêque de l’église épiscopale américaine. #!Finalement le monde de la mode s’en empare pour produire en série des        
vêtements, des bijoux, et toutes sortes d’accessoires. Bien sûr le kente s’est    
également installé dans les célébrations de Thanksgiving, Halloween, Valen-
tine Day, et autres. #!Cependant, publié essentiellement dans des magazines « Black » (Black En-
treprise, Ebony, Jet, etc…), ce qui à première vue pourrait apparaitre comme la conscience d’une sensibi-
lité identitaire, peut être perçu comme une forme de confinement racial.#!

              Picton & Mack                                                                                                   Rijkmuseum Leiden 

                            1- « Fathia »                                            2-  « L’homme Blanc »
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Crédits sources et photos © T.D.R 

• Wrapped in Pride, catalogue de l’ exposition, 
UCLA Fowler Museum of Cultural History, 
L.A.#

• Ghanaian Interweaving in the nineteenth 
century A new perspective on Ewe and Asante 
textile history , Malika Kraamer, in African 
Arts volume XXXIX. Number 4#

• Site d’El Anatsui (en reconstruction,  à veri-
fier)

 « Le kente est donc devenu la Terre-Mère réinventée, repackagée et rendue acceptable pour  la 
consommation de masse. Voir l’Afrique d ’une manière si réductrice distord la notion d ’ancestralité 
qui a si longtemps soutenu les peuples africains de la diaspora » #

Nii O. Quarcoopome, Conservateur du Dpt. Arts d’Afrique au Nelson 
Atkins Museum de Kansas City# #

Ces somptueuses étoffes conduisent à    
visiter le travail du talentueux El Anatsui. #
D’ethnie Ewe, né au Ghana en 1944 d’un 
père pêcheur et maitre tisserand de kente,  
Brahim El Anatsui travaille au Nigeria

Ses grands Sasas (manteaux en Ewe) étince-
lants sont maillés d’une multitude de petits 
fragments de métal colorés, pliés, froissés, 
écrasés, tordus, en bandes, en carrés, en 
cercles, reliés les uns aux autres avec du fil 
de cuivre. 

« Ces œuvres sont chargées. Tout 
est écrit sur elles de ce qu’elles 
ont enduré,  de ce que l’on en a 
dit, des usages qui ont été faits. 
Ces manteaux         encapsulent 
l’essence des boissons alcoolisées 
introduites comme monnaie 
d ’échange en Afrique ». # !
             Brahim El Anatsui

Ces éléments multicolores ont été découpés 
dans des canettes vides, des capsules et che-
mises de bouteilles d’alcools,  whisky, rhum, 
vodka, brandy, fabriqués au Nigéria. Malgré 
leur traitement on peut y lire le nom des 
marques locales,  Bakassi, Chelsea, Dark Sai-
lor, Ebeano, King Solomon, Makossa, 007 …. #

In the world, don’t know the world, 2011, 560*1000 cm

                                           Sassa 2005

                        Flag for a new world power, 2004
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Ci-dessus : #
Coiffe d’ initié Banda 
(Oubangui, Centrafrique)#
Exposition «Voyage dans ma 
tête ». #
La Maison Rouge - Paris 2010#
Prêt du musée du Qua i Bran l y 
75.9954.4 - Photo : M. Lénot#!!
Ci-contre :#
Virus du Sida 
Pour l a première fo i s , l e 
monde «peut envisager la fin 
de l’épidémie».#
(Onusida - Journée mondiale 
de lutte contre le Sida 2013)#!
http://www.rfi.fr/afrique/20131201-
lutte-contre-le-sida-afrique-progres-
mais-difficulte-acces-soins-pour-tous#!

ContreChamp !
             

DÉTOURS DES MONDES# NUMÉRO 49 / 28 MARS 2014                                                                     

# PAGE �                                                                                                                                                    6

http://www.rfi.fr/afrique/20131201-lutte-contre-le-sida-afrique-progres-mais-difficulte-acces-soins-pour-tous
http://www.rfi.fr/afrique/20131201-lutte-contre-le-sida-afrique-progres-mais-difficulte-acces-soins-pour-tous


 Ce petit tambour à fente en bois de 55cm de 
haut pour un diamètre de 14cm est connu 
sous le nom de « tambour de féticheur » ou 
Mukoku. # !!!!!!!!!!!!
Acheté à Kinshasa en 2006 par un collec-
tionneur privé, sans indication d’origine, cet 
instrument surprend par la représentation de 
ces deux  visages accolés.#

Un Gong à fente 

Focus sur un objet africain 
!             

Ce tambour en bois monoxyle présente une caisse de réso-
nance cylindrique étroite avec une fente et un prolongement 
anthropomorphe composé de deux visages humains qui tient 
lieu de poignée.#
Ces deux visages côte à côte, identiques, sont surmontés et 
reliés par une chevelure en forme de casque calotte. Les 
fronts sont proéminents. Les nez, droits et saillants, ont les 
ailes épatées. Les yeux se trouvent dans des dépressions, ils y 
sont esquissés par un renflement allongé et plan-convexe  
nanti d’une fente se superposant au grand axe.#
Les joues sont ornées de deux incisions parallèles et obliques. 

La bouche est une excavation ovale, les dents sont individualisées et le tout est entouré d’un bourrelet. 
Deux oreilles sont figurées par l’hélix et le tragus.# !Ces  tambours à fente miniatures ayant une 

tête sculptée pour poignée ne sont présents 
que dans les régions du Bas-Congo, du nord-
ouest de l’Angola, et du Kwango - Kwilu. 
D'importantes variations dans les formes des 
caisses de résonance et dans  les têtes sculp-
tées illustrent  les divers styles des sculptures 
du bassin inférieur du Congo.  #
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Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations. !Contact : detoursdesmondes@gmail.com 

Photos du Gong à fente © François Perrier 
Bibliographie : 
Bourgeois, A.P, 1983, « Mukoku Ngoombu : Yaka Divination Paraphernalia»  African Arts 16 (3) : 56-59, 80.#
Bourgeois, A.P, 1984, Art of the Yaka and Suku, Meudon, Alain et Françoise Chaffin.#
Laurenty J.S, 1968, Les tambours à fente de l’Afrique centrale, Tervuren ; Musée Royal de l’Afrique centrale.#
Mestach, W, 2007, L ’intelligence des formes , Bruxelles, Tribal arts.  

Cet exemplaire se rapproche d’un tambour conservé au MRAC de Tervuren attribué aux Yaka, mais  
également de ceux décrits par J.S. Laurenty attribués aux Suku ou aux Holo.

Cet instrument est utilisé lors des séances de divination ngoombu weefwa chez les Yaka et les Suku et leurs 
voisins. Plurifonctionnel, il peut être utilisé de trois manières différentes au cours d’une même séance.#

Dans un premier temps, il accompagne le chant du devin. À l’aide d’un bâton attaché autour du cou 
de la figurine, le devin frappe le tambour tout en psalmodiant un inventaire d’influences maléfiques 
qui peuvent interférer dans le problème qui lui est soumis. Lorsque le rythme se précipite, la re-
cherche est proche du succès. Ce sont donc les esprits qui le guident par la voix de l’instrument.   
Le visage sculpté sur les tambours à fente représente « la tête de ngoombu », indiquant ainsi symboli-
quement le rôle du devin comme messager d’un autre monde. Implicitement, cette tête fait réfé-
rence à la puissance de vision du ngoombu nganga, vision lui permettant de voir au-delà des appa-
rences de la vie ordinaire dans le monde de esprits, de la sorcellerie et de la magie. Cet attribut est 
avant tout le ngoombu nganga lui même, qui "traverse toutes les divisions, les limites, les obstacles et 
qui peut voir dans la plus profonde obscurité de la forêt"(Bourgeois 1983). Il ne présente cependant 
pas le visage d’un devin en particulier. La présence sur les visages des deux incisions obliques 
évoque ainsi  les stries rouges et blanches peintes sur les joues et le front du ngoombu nganga lors des 
séances de divination.#
Une fois le « problème » diagnostiqué et identifié, le devin utilise la caisse de résonance du tambour 
comme récipient pour préparer et servir les médicaments.#
Enfin en dernier lieu, en position horizontale, ce gong à fente sert de siège au devin.#

Lorsqu'il n'est pas utilisé le Mukoku est positionné debout, avec une extrémité de la baguette jointe insérée 

La particularité de ce Mukoku tient à la figuration de deux visages gémellaires strictement identiques   
accolés l’un à l’autre tels des siamois. Peut-on y voir une expression de jumeaux ? D’ambivalence ?              
Ou plus  simplement le double visage peut suggérer l’ubiquité, la double vue liée à la divination... Un 
double visage évoquant les qualités du ngoombu nganga doté d’un pouvoir lui permettant d’entrer en      
contact avec le monde des esprits et des ancêtres !

Fig.2 Tambour à fente Yaka. 
MRAC EO.0.0.38415                    

 Fig. 3 Kwango                                    Fig.4 Kwango, Holo                            Fig.5   Kwango, Suku #
Photos ©Laurenty.
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Avril 2014  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

14h : Conférence#
Georges Harter#

MDA 15

Paris Tribal à Saint-Germain-des-Prés#
jusqu’au 6 avril

7 8 9 10 11 12 13

14h : Conférence #
Marie-Lise 

Charlez#
MDA 15#
-------------#

Expo : Indiens 
des Plaines#
au MQB#

Colloque MQB  :#
Des êtres vivants et des artefacts 
(salle de cinéma 9h30-18h30)

!! Expo. Atlan et 
art tribal chez 
Sotheby’s Paris#!
jusqu’au 18 avril

14 15 16 17 18 19 20

! Sortie 
Préhistoire avec 

Duncan Caldwell

21 22 23 24 25 26 27

Sortie #
Musée Vodou #

Strasbourg

28 29 30

Journées : Etudier, Préserver et 
Présenter les plumes au MQB

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM       ACTIVITÉS AUTRES

Vente de la 
collection 
Blandin#
5 avril

L’ aventure 
d’une oeuvre 

MQB#
6 avril
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