
En province … 
* Jusqu’au 31 juillet, le Musée africain 
de Lyon propose Vodou, du visible 
à l’invisible,!
une exposition consacrée au vodou 
béninois à travers des objets de la 
collection de Claude Rouyer et des 
photographies en noir et blanc 
d’Agnès Pataux.!

!
Visite guidée avec C Rouyer, dimanche 
22 juin à 15h30 - Musée Africain 150, 
cours Gambetta 69361 Lyon.!

EXPOSITIONS 
À Paris … 

* Jusqu’au 20 juillet, l’expo-
sition Femmes Berbères 
du Maroc présente les plus 
beaux bijoux conservés au 
musée du Jardin Majorelle à 

Marrakech mais aussi au 
musée du quai Branly, au 
musée Bargo in de Cler-
mont-Ferrand ou dans des 
collections privées.!!
Fondation Pierre Bergé – 
Yves Saint Laurent  
5 avenue Marceau, Paris 16ème. 
Mardi au dimanche - 11h à 18h. !

La Lettre DDM 
Actualité 

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

Alain

et chez nos voisins : !
* Pour la première fois, du 4 au 15 juin, BRUNEAF organise 
une expos i t ion déd iée à l ’ a r t océan ien , in t i tu lée                 
Masterpieces, Art de Nouvelle  Guinée .!
Des oeuvres inédites sorties des réserves du Musée royal de 
l’Afrique centrale de Tervuren. Ancienne Nonciature, Place du 
Sablon, Bruxelles.!!
* Jusqu’au 31 décembre, le musée ethnologique de Ham-
bourg présente Un aperçu du Paradis. L’expérience des 
mers du Sud dans la photographie historique .!
Des photographies de Polynésie datant de la période coloniale, issues des         
archives du musée et de collections privées.!

Femmes d’Aït Bou Iknifen ©Mireille Morin Barde
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RENCONTRES 

Mardi 10 juin, conférence de Jean Christophe Huet de l’Université de Paris IV 
Sorbonne :  le « Ghana, royaume de l’or ».!
De 14h30 à 16h30 à l’Espace Georges Bernanos - 4 rue du Havre Paris 9ème.!!
Au salon de lecture J. Kerchache du musée du quai Branly : !
* Dimanche 15 juin à 16 h. « Secrets de chef d’oeuvre » à travers la découverte 
d’un nouveau système d’acquisition et de traitement d’images numériques per-
mettant l’observation et la reconstitution des objets en 3D.!
Avec C. Moulherat, chargé d’analyse des collections et H. Joubert, responsable des 
collections Afrique.!!
* Samedi 21 juin à 16 h. enquête sur l’histoire de la « Peau peinte Sioux Lakota 
» datée des années 1850 et exposée sur le plateau des collections du musée. !
Avec A. Delpuech, responsable des collections des Amériques, M. Petit, conservateur 
et F. de Gourcez, écrivain.!!
* Jeudi 26 juin à 18h30 à partir des albums de photographies provenant des col-
lections du musée,  F. Brunet historien de la photographie, évoque « l’image 
de l’Ouest et de l’Indien » entre 1860 et 1880; C. Peltier-Caroff responsable 
de l’iconothèque, présente une série de photos de la collection qui contribuèrent 
à alimenter le goût de l’Amérique en Europe; enfin, D. Dubois, auteur des    
Indiens des Plaines, évoque les débuts de l’indianisme en France au  XXème siècle. !

EN BREF 

* L’UNESCO a annoncé la reconstruction de deux premiers mausolées, sur les 14 monuments à recons-
truire à Tombouctou après les conflits de 2012.!!
* Le Musée de l’Homme, fermé depuis 2009, devrait rouvrir ses portes entièrement rénové en octobre 
2015. !

EDITION 

*  « L’Afrique en résonance » publié par les éditions 5 Continents célèbre le 
150ème anniversaire du Musée africain de Lyon.!
L’ ouvrage présente les collections du musée consacrées aux civilisations de      
l’Afrique de l’Ouest en mettant en valeur ses points forts : masques krou, objets       
senoufo et les poids à peser l’or.!!
VENTES 

* Vendredi 6 juin à 14h30  vente d’ Art africain et océanien à Drouot Richelieu.  Binoche et Giquello!!
* Samedi 7 juin  vente d’ Art tribal   chez Native à Bruxelles. !!
* Mardi 17 juin à 19 h. vente d’ Art tribal chez Artcurial. !
Première vente d’un nouveau département consacré à l’art tribal dont Lucas Ratton est le consultant.!!
* Mercredi  18 juin à 16h  vente d’ Arts  d’Afrique et d’Océanie  chez Sotheby’s. !
Exposition : les 13, 14, 16 et 17 juin. !
* Jeudi 19 juin à 15h30 vente d’ Art d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du nord  chez Christie’s. 
Exposition : les 13, 14, 16 et 17 juin.!

« Fais du bien et oublie le »#
                                                                (Proverbe arabe)#
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« Before they pass away » 2/3 

Photographie et Arts Premiers 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

« Hormis en Zoulouland les indigènes non encore pollués par la civili-
sation deviennent de plus en plus rares ». !

Duggan-Cronin!!
En 1908 Duggan-Cronin fait prendre la pose à huit mineurs 
zoulous sur le terril d’une mine de diamant à Kimberley ; ces 
hommes en exil à plus de 1200 kms de leurs villages ont     
apporté leurs artefacts dans les réserves. !
Cette photo est l’une de ses  premières études indigènes.  !!

On ne peut aborder le peuple Ama-zoulou « les célestes fils du 
ciel » sans évoquer Chaka (1786-1828) le bâtisseur de l’empire. Par une politique de terreur, villages brûlés, 
récoltes détruites, carnages sanglants, il réussira à soumettre nombre de mini 
royaumes, et à les fédérer autour d’un idéal commun, la nation zoulou. !!
Génie militaire incontestable, il transforme les rites traditionnels d’initiation en 
formation guerrière au service permanent de l’empire. Il constitue une armée de 
métier, transforme l’armement en raccourcissant les sagaies de jet pour les adap-
ter au combat corps à corps, interdit le port des sandales qui ralentissent la 
course et met en place la tactique dite de la « tête de buffle » : l’armée se dé-
ployant en forme de croissant les ailes s’incurvent en avant pour enclaver 
l’ennemi.  !
Chaka règne en despote absolu sur un territoire  grand comme quatre fois la 
France. À l’apogée de l’empire, l’armée compte près de 100 000 hommes, 
plus  500 000 guerriers des tribus vassales.!
Il meurt assassiné en 1828. !!
En 1879 cette armée de métier permettra à Cétiwayo,  quatrième roi zoulou, 
d’infliger aux Britanniques la défaite la plus humiliante de toute leur histoire 
militaire coloniale. Le Premier Ministre Benjamin Disraeli interpela ainsi le    
Parlement londonien : « Qui sont ces Zoulous, quel est ce peuple remarquable qui a vain-
cu nos guerriers, converti nos évêques et qui a mis fin aujourd ’hui à une grande 
dynastie  ?» (Le prince Eugène Louis Napoléon, fils unique de Napoléon III, qui 
servait dans l’armée anglaise, fut tué  au cours de cette campagne).!
Cependant, sous les coups répétés des Boers et des Britanniques l’empire du        
« peuple du ciel » sera anéanti. !!
Chaka représente encore aujourd’hui celui qui a forgé l’âme de la résistance à 
l’invasion étrangère. Mythe ou réalité il est même devenu, à tort ou à raison, 
le symbole de la grandeur, voire d’une certaine fierté des peuples noirs. #

Unique représentation connue 
de Chaka,  

© James King 1824           

          Cetshwayo © Hulton 
archive/Getty images 
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L’apparat des guerriers zoulous a impressionné les premiers voyageurs à la cour du roi Mpande, tel 
Adulphe Delegorgue (de 1838 à 1844) : !
 « Les guerriers avaient la tête ceinte d ’un bourrelet de 
loutre en manière de turban destiné  à parer les coups ; une 
longue et unique plume de demoiselle de Numidie s ’en 
échappait  perpendiculairement,  s’inclinant au vent. De 
leur cou partaient des rangées de queues de bœuf, sorte de 
vêtement libre formant la toiture  ; de la taille au genou   
descendait, en arrondissant les hanches et la croupe,       
l ’élégant symba (cotillon de guerre) aux 400 lanières de 
genette contournées en spirales, cousues de manière à imiter 
la queue des singes … le chef qui portait un costume du 
même genre mais fait de pelleteries plus riches et mieux 
choisies avait la tête chargée de barbes réunies de plumes 
de touraco, formant diverses touffes rouges ou bleues  ; la 
partie antérieure de son corps en était couverte, mais là 

toutes couleurs brillaient confondues. L’outarde, le rollier d ’Angola, le perroquet de Natal, le colombar, les veuves, 
faisaient les frais de ces divers ornements ». #

© G.F. Angas 1840 – African Museum, Johannesburg

Chaka avait imposé à chaque régiment de marquer sa 
spécificité par des signes distinctifs, notamment la cou-
leur des boucliers et des plumes fixées dans leurs che-
veux, ce qui lui permettait de manœuvrer habilement 
sur le terrain en distinguant aisément ses différentes 
formations.!
                    Idouna (officier) coiffé de l’anneau isicoco.!
Anneau de tête fait de matières végétales enroulées sur 
un tendon de bœuf. Cette bague était    enduite de cire 
d’abeille, noircie au charbon et cousue dans la cheve-
lure. Cette coiffure, autorisée à la discrétion du roi, 
récompensait un haut fait d’arme.!
! ! ! Coiffe en plumes!!
Ce vaporeux toupet de plumes d’autruche taillées était destiné à impressionner l’ennemi.

© Duggan-Cronin

La h ié ra rch ie des     
guerriers se lisait à la 
couleur des poils, au 
nombre et à la propor-
t ion des t aches de    
couleur de leur grand 
bouclier de cuir et bois 
(Isihlangu) : les bou-
c l i e r s à robe rousse 
étaient réser vés aux 
hommes mariés, ceux à 
robe noire aux soldats 
inexpérimentés.!

Au fur et à mesure de leurs exploits ils recevaient un Isihlangu dont les taches blanches gagnaient en 
importance. Le bouclier entièrement blanc était l’apanage des guerriers âgés et très respectés.!
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Sources  et Crédits photographiques ©T.D.R 
•! Arbousset  Thomas, Relation d’un voyage d’exploration, 1842 !
•! Barthop Michael, The Zulu War a pictorial history, Blandford Press, UK !
•! Berglund Axel Ivar,  Zulu through patterns and symbolism, Indiana Press 

University, 1989(1976)!
•! Christol Frédéric, l’Art dans l’Afrique Australe, Berger Levrault!
•  Deléage Paul, Trois mois chez les Zoulou et les derniers jours du Prince 

Impérial, www. gallica.bnf.fr!
•! Delegorgue Adulphe, Voyage dans l’Afrique Australe,  1847, www.galli-

ca.bnf!
•! Fynn Henry Francis, Chaka roi des Zoulou, Anacharsis 2004!
•! Grant Kennedy Carolee, Art, architecture and material culture, of the 

Zulu kingdom, 1978, UCLA, L.A. !
•! N’Diaye Tidiane,  Les Bantous : entre dispersion unité et résistance, 

www.africultures.com!
•! Chasseurs et guerriers, catalogue Musée Dapper 1998!
•! Ubuntu, catalogue MNAAO,  Paris 2002!
                Ousmane Sow, exposition au Pont des Arts, Paris © Béatrice Soulé!!

Et en 1999 à Paris Ousmane Sow 
lance le dernier « guerrier Zoulou » 
à l’assaut du Pont des Arts ! !

Au 16ème siècle les Basotho, originaires d'Afrique centrale, arrivent en Afrique australe. !!
En 1820, le roi Moshoeshoe Ier (v. 1800-1870 ), afin de lutter contre les raids zoulous, unifie les 
tribus sotho voisines  et réussit à préserver son indépendance. En 1868, pour se protéger des 
Boers qui veulent s’approprier ses terres,   il demande l'aide des Britanniques lesquels éta-
blissent un protectorat sur son territoire. Après maints bouleversements, en 1966 le Basutoland 
devient  un état indépendant sous le nom de Royaume du Lesotho.!!

La technique des guerriers Zoulou 
consistait à transpercer l’estomac (siège 
de l’âme) de leurs ennemis.  Pour s’en 
prémunir les guerriers Basotho avaient 
adapté la forme de leur bouclier à ces 
combats corps-à-corps.   « Tenu serré 
devant soi il couvrait les épaules et sur-
tout les flancs ; complété par une 
longue hampe en bois garnie de plumes 
noires, il rehaussait l’image de son dé-
tenteur. » !!!
Le Khau est une parure de guerre por-
tée par les conseillers de la garde rap-
prochée des grands chefs Basotho. Le 
cordon de cuir permettait de le sus-
pendre au cou, de sorte à ce que la 
plaque couvre la poitrine  et les épaules.!

Bouclier, ©col. Baccuet

Khau © col. Ellenberger© Casalis E., 1859
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ContreChamp 
!

               Bernard Martel 

Fresque évoquant le Modulor!
Terrasse de l’»Immeuble rouge» de Brazzaville !

Symbole du Modulor * !
«Unité d’habitation» de Firminy (Loire) !

Conçu il y a 60 ans afin de loger le personnel d’Air France, «L’immeuble rouge» est l’oeuvre de quatre   
architectes français, disciples de Le Corbusier.!
Occupé par des militaires durant la guerre civile de la fin des années 90, les joyaux de sa décoration inté-
rieure ont été systématiquement récupérés par des collectionneurs et des maisons de vente européennes.!
Délabré, il accueille aujourd’hui des familles de fonctionnaires congolais.!!!
(*) Le Modulor - contraction de module et du nombre d’or - est un système de proportions architecturales lié à la morphologie   
humaine inventé par Le Corbusier en 1945
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Les mystères de Nukuoro !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Georges Harter 

Avec Nukuoro, terre minuscule éga-
rée dans l'océan immense, rien n'est 
simple. Rien.!
Et tout doit être vérifié. Toute véri-
fication est déconcertante et doit à 
son tour être vérifiée.!
Et ce dernier résultat appelle aussi à 
être vérifié. Et ainsi de suite. Si vous 
aimez internet et les bibliothèques…!

Où est Nukuoro? Selon mes recherches, Nukuoro est situé par 3°50'40" de latitude Nord et par 
154°56'47" de longitude Est. C'est ce que j'ai décidé car il n'y a pas deux sources pour nous donner les 
mêmes chiffres. Pour vous repérer vous pouvez retenir que:!
! Il y a un Archipel de Micronésie, selon les géographes (tous les géographes?). Environ 4900 km 

d'est en ouest avec un bon décimètre sur une bonne carte.!
! Au sein de cet archipel on trouve les Etats Fédérés de Micronésie, selon l'ONU. Environ 2875 km 

sur une très bonne carte britannique et toujours avec un bon décimètre.!
! Au sein de ces Etats Fédérés on trouve l'Archipel des Iles Carolines. Mais est-ce une définition 

géographique ou politique?!
! Au sein des Iles Carolines, on trouve l'Etat  

Fédéré de Pohnpei (environ 40 000 habitants) 
et au sein de cet Etat on trouve l'Ile de Pohn-
pei (anciennement Ponape, quelques 20 km de 
diamètre, point culminant à 772 ou 782 m).!

À quelques centaines de kilomètres au sud, très 
loin de toute autre terre, on trouve l'Atoll de     
Nukuoro, environ 5 km de diamètre, dont seule la 
moitié Est se trouve émergée. Mais ce demi-cercle 
est fragmenté en 46 ilots (seulement 40 islets en 
anglais mais 48 selon des sources allemandes, dont 
20 avaient reçu un nom de la part de la marine im-
périale). Administrativement, nous sommes sur les 
terres de la municipalité de Nukuoro, rattachée à 
Pohnpei. 
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Seul le plus grand de ces ilots s'appelle Nukuoro. C'est le seul habité.!
L'atoll a été découvert, par hasard, le 18 février 1806, par un monsieur Monteverde qui n'y a pas abordé 
mais a estimé la population de l'île entre 150 et 200 habitants et lui donné son propre nom, aujourd'hui 
abandonné. En 1830 un bateau dénommé Antartic s'est présenté sans aborder ; on a fait un peu de com-
merce puis on a pris peur et on a tué vingt iliens, sans doute à cause d'un malentendu. En 1838, Dumont 
d'Urville a compté 400 habitants, sans aborder.!
En 1840, 1841 et 1855 trois autres navires ont fait quelques échanges, toujours 
sans aborder.!
Puis on leur a fiché la paix jusque vers 1870-72, quand on a eu l'idée                
d'entreprendre conversions chrétiennes et commerce plus pérenne.!
En 1873 (ou 1877 ?), Johan Stanislas Kubary, un enquêteur hungaro-allemand, 
donc sérieux, a compté 124 habitants.!
Aujourd'hui, on évoque 372 habitants dans Wikipedia anglais et environ 900 
habitants dans Wikipedia français (ces Français!). Pour  nous simplifier la vie, 
nous dirons qu'il y a 400 habitants sous le soleil. Tous ces gens parlent le    
Nukuoro, une langue tout ce qu'il y a de polynésien dans un monde microné-

sien. Ce sont les seuls. Bon, est-ce qu'avec 
la diaspora on peut trouver un millier de 
locuteurs ?!!
Tout avait commencé il y a plus de 600 ans, quand un chef du nom de 
Wawe avait quitté Samoa (5000 km à l'Est?) à bord de deux pirogues, 
après une sombre histoire de succession entre frères et une bataille 
perdue. Il partit avec un autre frère et 24 personnes, ou plus, fit escale 
à Tuvalu et s'établit in fine à Nukuoro. Il y a différentes versions des 
évènements, avec ou sans allers-retours. On peut être sûr qu'il y eu au 
minimum d'innombrables blessures d'amour-propre parmi les prota-
gonistes, peut-être même plus que parmi les spécialistes d'aujourd'hui.      
Il semble par exemple que l'archéologie penche pour une période plus 
ancienne que les interprétations des légendes.!!
L'organisation sociale gouvernait tout. La population était divisée en 5 
clans (8 selon d'autres sources). Le 
chef séculier provenait toujours du 
clan Seheke et désignait son succes-
seur, homme ou femme, parmi les 
jeunes de son clan. Avec le temps, les 
chef s é ta ient de venus p lutôt          

accommodants, du moins aux yeux de Johan Stanislas Kubary (le chef 
était à l'époque une femme), mais avaient gardé droit de vie ou de mort 
sur tout nouvel enfant, né ou à naître. On ne survit pas quelques siècles 
dans un espace aussi limité sans un minimum de planning familial.!
Le chef spirituel était l'ainé des trois clans Seheke, Sehala et Sekawe.      
Il était le chef de tous les prêtres de l'Ile et était lui-même ancien prêtre 
mais pas chef. Il était dit-on très respecté. Kubary a relevé les noms des 
200 chefs-prêtres depuis l'arrivée de Samoa. Il y aurait eu à Nukuoro 
quelques 22 divinités objets de dévotion, chacune avec son symbole 
propre. Elles étaient représentées, selon le cas, par exemple, par une 
pierre ronde trouée, une pierre dressée, un morceau de corail, un oiseau 
vivant, une statue,… !
En 1910 les missionnaires du Pacifique avaient fini de mettre bon ordre dans tout ça: une église avait été 
bâtie sur l'emplacement du temple principal et les dames de Nukuoro portaient les fameuses et hideuses 
robes que les épouses de missionnaires du Pacifique, peu tolérantes, peut-être suspicieuses, sait-on jamais, 
leur avaient appris à coudre.
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Ce sont les statues qui nous occupent aujourd'hui. Les statues de 
Nukuoro. Les fameuses et exceptionnelles sculptures qui sont mys-
tère parmi les mystères. Chefs-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Aux 
canons stricts, uniques, immédiatement reconnaissables. Sans anté-
cédents et sans succession. Sans autre références qu'elles-mêmes.!
Il y en a 37 revendiquées par un musée ou une collection. Mais, selon 
Bernard de Grunne, seules 33 sont crédibles. Une statue a été perdue 
pendant la guerre, une autre n'a pas de photo connue (!?) et deux me 
déplaisent vraiment trop, détenues par un musée d'une ville alle-
mande plus connue pour son eau parfumée.!
Restent donc 29 statues au monde, dont seulement une ou deux sont 
peut-être un peu tardives. Moins qu'il n'y eut, présents sur la photo 
de famille, de participants (35) venus de tous pays à la Nukuoro 
Convention de la Fondation Beyeler, à Bâle, en 2009. !

Si 2009 était l'année bénie pour les    
admirateurs de Nukuoro, la méthodolo-
g ie e t l ' expér ience de Ber nard de 
Grunne ont sûrement été bienvenues : la Fondation Beyeler avait réussi à 
réunir une dizaine de statues pour son exposition mémorable, et en a atti-
ré cinq autres pour le temps de cette Convention.!!
Le non spécialiste peut rechercher des distinctions entre ces statues. Les 
différences restent dérisoires. La plus grande (BdG 2013.4 selon qu'il 
convient de la nommer entre gens sérieux) mesure 217 cm, répond au doux 
nom de "Kawe" et repose au War Memorial Museum d'Aukland. La plus 
petite mesure 35 cm (BdG 2013.20) et se cache au 
Museum für Thuringer Volkskunde, à Erfurt. La 
plupart ont entre 35 et 50 cm, comme celle du 
Quai Branly (BdG 2013.27) qui en ce moment se 
cache pudiquement. En regardant bien on a re-
marqué que quatre sont féminines, cinq discrè-
tement masculines, tandis que les autres n'affi-
chent aucun genre. Certaines ont des mains 

tournées vers l'intérieur et soudées au corps, d'autres pas. On en a une qui a 
un chignon sur le sommet du crâne (BdG 2013.7, à Hamburg) et une autre qui 
a un chignon sur l 'arrière du crâne (BdG 2013.8, à Hamburg aussi) .                 
On remarque parfois des indications d'oreilles.!
Pour le reste on peut préférer les proportions de celles-ci qui sont un peu plus comme ci que chez 
celles-là, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais le mieux est peut-être d'admirer et de ne rien tenter 
d'autre.!!
Le plus étrange des mystères est qu'on ne trouve rien de compa-
rable alentour. Rien de probant à des centaines ou des milliers de 
kilomètres. D'ailleurs, dans les îles du coin, il n'y a presque pas de 
statues. En cherchant bien, on risque une hypothèse de lointaine 
parenté formelle avec une ou deux productions au Sud, par 
exemple venant de l'Atoll Takuu. De quoi alimenter les débats du 
XXIème siècle.!
Hormis les statues, on connait quelques tabourets-râpe-à-coco. 
On s'assied à califourchon et il est naturel et facile de râper la 
pulpe d'une demi-noix de coco. Comment a-t'on pu réussir au 
XIXème siècle, en plein Pacifique, une synthèse aussi magistrale 
de la parfaite élégance et de la parfaite ergonomie ? Et dans le 
style local ? Encore un mystère non élucidé.!
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Il reste néanmoins un mystère qui a été éclairci. Nous vous le révélons 
ici en toute première exclusivité.!
En 1880, Le grand prêtre qui venait de voir partir les unes après les 
autres 18 des statues de son île, qui avait compris que les cultes ances-
traux ne survivraient plus longtemps, et qui ne savait comment réagir, 
confia son désespoir à ses dieux, lesquels depuis toujours avaient veillé 
sur sa communauté. Les dieux résolurent de créer deux gros mous-
tiques et de les envoyer sur l'îlot principal, l'îlot résidentiel. Les deux 
gros moustiques piquèrent d'abondance tous les sculpteurs, retraités 
ou en activité. Puis les dieux envoyèrent de grands vents ascendants, 
tels qu'on en n'avait jamais vu. Les moustiques furent emportés très 
haut dans le ciel et on ne les revit plus jamais à Nukuoro. En haut, ils 
furent entraînés par de forts vents transversaux comme il y en a quel-
quefois à ces altitudes, et ils retombèrent très loin, en Roumanie.     
Là, furieux de se retrouver si loin de leur Pacifique, ils piquèrent tant 
qu'ils purent le premier venu, un pauvre petit garçon de quatre ans, 
parfaitement étranger à leur histoire.!
Sans doute est-ce à cause de cette injustice que le petit garçon eut 
toujours un caractère difficile, exigeant, perfectionniste. En 1904, de-

venu un homme jeune, fort et plein d'ambition, ce roumain émigra à Paris, résolu, peu loquace, tenace, 
œil noir, peur de rien.!
Sculpteur, perfectionniste, il fut toute sa vie, sans s'en douter un seul instant, le seul véritable héritier 
des sculpteurs de Nukuoro. Pouvait-il, par imprégnation, se souvenir inconsciemment de l'ascension 
des moustiques de sa jeunesse lorsqu'il a sculpté toutes ses 
"colonnes sans fin"?!
En 1956 il était bien devenu un maître. Pour notre bon-
heur Constantin Brancusi a légué tout son atelier et son 
contenu à l'Etat français.!
Aujourd'hui on peut voir la reconstitution de cet atelier 
par Renzo Piano, sur la plazza du Centre Pompidou, vers 
la gauche. L'entrée est gratuite. Parfois il n'y a personne. 
Parfois il y a une étudiante japonaise ou un allemand hé-
sitant. Il a des bancs pour s'assoir à loisir et contempler 
le miracle Brancusi. Il y a enfin trois fonctionnaires ai-
mables qui seront ravis de vous recevoir. !
Faites leur plaisir, rendez-leur visite.!

Sources : 
"Nukuoro, Sculptures from Micronesia" édité par la Fondation Beyeler, à Riehen/Basel, Suisse.!!
Crédits photographiques :  
hormis le cliché de la maison Sotheby's et ceux de Google Earth, toutes les illustrations proviennent de l'ouvrage "Nukuoro, 
Sculptures from Micronesia" édité par la Fondation Beyeler, à Riehen/Basel, Suisse.!
* Photo 1 : BdG 2013.21-58,2cm. © Rijksmuseum Volk. Leiden et BdG 2013.35-174 cm. © Coll. Ed et Nina Smith . San Diego!
* Photo 2 :Ensemble de statues de Nukuoro. © Fondation Beyeler !
* Photo 3 : Vue staellite de Nukuoro ©Google Earth!
* Photo 4 : Johan-Stanislas-Kubary © Krämer: 1917,pl2!
* Photo 5 : Plan, 1877 © Kubary 1900:43"!
* Photo 6 :  © A. Krämer, 24 January 1910; Hamburg, Musum für Völkerkude, Photo Archive, inv. n° Krämer_SSE 5_667"!
* Photo 7 : BdG 2013.10-48 cm.  © M. für Völkerkunde.  Leipzig  et BdG 2013.35-174 cm.  © Coll. Ed et Nina Smith . San Diego   !
* Photo 8 : BdG 2013.12:   44 cm. © Fondation Beyeler  et BdG 2013.21-58,2cm. ©Rijksmuseum Volkenkunde  Leiden !
* Photo 9 : BdG 2013.7  :  132 cm. © Museum für Völkerkunde . Hamburg  !
* Photo 8 : Tabouret râpe-à-coco - © Sotheby’s 2011.!
* Photo 9 : © Brancusi et  Photo 10 : Atelier Brancusi ©T.D.R!
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Parmi la collection Rockefeller du MET, 
ce masque double Baoulé séduit par la  
perfection des deux figures ovales accolées 
en un seul masque. !
Visible dans la Galerie 359 du Metropoli-
tan Museum of New York sous le numéro 
1979.206.294, il provient de la région de la 
rivière Bandama, Côte-d’Ivoire. Autrefois 
dans la collection du galeriste parisien Paul 
Guillaume, ce masque en bois, métal et 
patine peinte,  mesurant 33.6 de haut,  22.9 
de large et 17.8 cm de profondeur est daté 
de la fin du XIXème début du XXème siècle.!

Un masque double nda 
# # # # # # # # #         Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

Ces deux visages accolés sont construits sur le même schéma : même ovale  
entouré d’une ligne de triangle. Une ligne striée assure la séparation entre le 
front et le reste du visage et forme les sourcils en deux arcs de cercles qui se 
rejoignent. Un long nez descend vers une bouche circulaire surélevée donnant 
l’impression de souffler. Cependant, ces deux visages diffèrent par leur       
couleur, l’élément de couronnement et les détails incisés. Le visage rouge sur 
le côté droit est légèrement plus élevé et l'élément de couronnement de la 
coiffure est plus étroit et plus haut que celui qui surmonte le visage noir. La 
face rouge est circonscrite par une bande striée, son front est orné par une 
double ligne formant des vagues et des scarifications disposées régulièrement. 
Le visage noir est entouré par une deuxième ligne de triangle, les stries évo-
quant la coiffure sont différentes, la coque est plus large et les scarifications 
du front sont regroupées par groupe de trois. !
Ces masques jumeaux appartiennent à la catégorie des masques portraits  
ndoma. Ce sont des masques faciaux mblo utilisés dans les danses de divertissement.  Ils interviennent lors 
de fêtes diurnes, dépourvues de significations religieuses et ouvertes à tous. Au cours de ces perfor-
mances très hiérarchisées, se succèdent des danseurs masqués.  Les masques exécutent des scénettes et 
apparaissent selon un ordre préétablis : Un danseur déguisé sans visage ouvre la cérémonie, suivi de 
masques zoomorphes (animaux domestiques précédant animaux  sauvages) puis de masques anthropo-
morphes illustrant les  types sociaux (captif, européens..) et enfin les masques portraits. !!!
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Ces masques, conçus comme des portraits de personnes réelles dont ils portent le nom ne visent pas à 
la ressemblance absolue. Ces visages idéalisés et pensifs illustrent par leur surface lisse, leur haut front 
et leurs yeux baissés, la beauté classique  baoulé.!
Ce masque à deux visages est un type particulier de masque portrait. Ces deux visages accolés 
évoquent des jumeaux. En Afrique et notamment  chez les Baoulé, la naissance de jumeaux  est ac-
cueillie comme une bénédiction, une providence. Ils symbolisent harmonie et fécondité. La représen-
tation de ces deux visages identiques mais différents, la combinaison  du rouge associée à la  femme et 
du noir associé à l’homme, exprime l’unité d’une dualité équilibrée, la force mesurée d’une duplication 
bienfaisante. (Boyer 2007).!

Mais au delà de cette gémellité, ces deux visages évoquent 
l’ambivalence, les deux faces d’un même individu, la dualité in-
hérente à tout être humain. !
Ce thème de masque double n’et pas spécifique aux Baoulé. On 
en retrouve chez les populations voisines comme les Gouro ou 
les  Yohouré.!
Ainsi le masque Baoulé du musée Barbier-Mueller, d’une esthé-
tique proche de la statuaire, n’est pas si différent du masque    
yohouré conservé au Trustees of the National Museums of   
Scotland d’Édimbourg.!

Bibliographie  : 
BOYER A.M, 2005, 1993, L’homme et ses masques : chefs d ’œuvre des musées Barbier-Mueller, Paris, Hazan. PP 13-68.!
BOYER A.M, 2006, Les arts d ’Afrique, Paris, Hazan.!
BOYER A.M, 2008, Baoulé, Milan, 5 continents.!
PHILIPS T, 1995, Africa : The art of a continent, Munich, Prestel.!
VOGEL S, 1999, L’art Baoulé : du visible et de l’invisible, Paris, Adam Miro.!

Figure 1: masque portrait double Baoulé. 
Musée Barbier-Mueller, Genève. Inv: 
1007-65.  ©Photo Alain-Michel Boyer.	


Les compositions très stylisées des masques à double face     
jumeaux sont la projection abstraite d'idées sur les contraires 
complémentaires. !
Mais n’oublions pas que celles-ci sont un élément d’un en-
semble esthétique plus important que constitue la danse du 
masque : !
« C’est quand il danse avec son costume et tous ses accessoires que le 
masque mblo est le plus beau, c’est à ce moment-là qu’il faut le regarder. 
Si on enlève le vêtement, il est moins beau… quand il est seul il est beau 
mais quand il est habillé, qu’il sort et qu’il danse comme une femme - c’est 
comme cela qu’il doit être ».(Kami, 1996 in Vogel, 1999.)!

Figure 2: Masque double yohouré.  
©Trustees of the National Museums of 
Scotland, Edinburgh, 1907.272.	
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Juin 2014  

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

2 3 4 5 6 7 8

Rencontre avec 
Titouan 

Lamazou à 19h à 
la Fondation      

P. Bergé - Y. St 
Laurent

Bruneaf - 
Bruxelles 4-8 juin!

————!
Conf. SAAA à 

19h30!
La photographie 
comme oeuvre 
et document 

ethnographique : 
quelques pistes 
contemporaines!

 

!
Vente !

Binoche et 
Giquello!

Douot Richelieu

!
Vente Native!

Bruxelles

9 10 11 12 13 14 15

Parution du 
Programme 

DDM 
2014/2015

Conférence M. 
Huet!

Ghana, Royaume 
de l’or!

Esp. G. Bernanos

!! !

16 17 18 19 20 21 22

! Vente Arcturial

Vente Sotheby’s!
———-!

Colloque Arts et 
savoirs chez les 

Indiens des Plaines#
au MQB            

18 et 19 juin

Vente Christie’s

23 24 25 26 27 28 29

Début de l’expo. 
Tiki Pop au MQB

Rencontre avec 
Sarah Assidon-

Pinson!
Parures berbères 
- Collection et 
identité à 19h     
à la Fondation      
P. Bergé - Y. St 

Laurent

30
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