
* Avec une baisse de 2,18% de 
ses crédits, le ministère de la 
Culture et de la communica-
tion est un des ministères les 
plus touchés par la rigueur bud-
gétaire.#
L’occasion de relire le discours 
de Vi c t o r Hu g o du 10 no-
vembre 1848 à l’Assemblée Na-
tionale.#!En savoir plus sur : www.assemblee-
nationale.fr/histoire

EXPOSITIONS 
Cet Eté à Paris … 
* Jusqu’au 22 juillet, le Goethe 
Ins t i tut propose :                   
L é o Fro b é n i u s e t l ’a r t             
rupestre africain.#
Jusqu’à sa mort en 1938, Léo 
Frobénius a réuni près de 5000 
copies peintes d’art pariétal.  
Cette exposition documente la 
constitution de ce fonds au  
Sahara et au Zimbabwe et ra-
conte l’histoire de sa présenta-
tion dans les années 1930 au 
Reichstag de Berlin, à la salle 
Pleyel et au Musée d’ethno   
graphie du Trocadéro, ou en-
core au MoMA.#

Goethe Institut Paris – 17, avenue 
d’Iéna 75116 Paris – Tel. 01 44 43 92 30 !
* A partir du 2 juillet, le Centre 
Pompidou revient sur une ex-
position légendaire : Les Ma-
giciens de la terre avec un 
ensemble d’archives (photo-
graphies, carnets de voyages, 
dessins, films, etc.).#
Parallèlement, un nouvel ou-
vrage proposera une évaluation 
critique et un regard prospectif 
à travers les textes de socio-
logues, historiens, critiques 
d’art et de nombreux artistes 
ayant participé à l’exposition de 
1989.#!

La Lettre DDM 
Actualité 

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

Alain

* Jusqu’au 26 juillet, Philippe Ratton né en 49, présente pour ses 49 ans de 
métier : 49 sculptures de Côte d’Ivoire.#
Galerie Philippe Ratton – 11, rue Bonaparte 75006 Paris – Tel. 01 46 33 34#!
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et sur la route de vos vacances : 

* Jusqu’au 26 juillet, la galerie Franck Marcellin d’Aix en Provence, spécialisée dans 
les arts océaniens, expose les dernières créations de Sophie de GARAM sur le 
thème du KAP-KAP, ornement caractéristique des îles Salomon.#
Galerie Frank Marcellin – 9, rue Jaubert 13100 Aix-en-Provence #

EN BREF 

* L’inscription aux cours de l’Ecole du Louvre accessibles aux auditeurs est ouverte.#
Programme et Fiche d’inscription disponibles sur le site de l’Ecole.#

EDITION 

Des livres pour l’Eté … 

* Africa - Etats faillis, miracles ordinaires de Richard Dowden. #
En 1971 l’auteur  rêve de s’intégrer en Ouganda mais découvre que les habi-
tants nourrissent d’autre rêves; aller à l’école, gagner la ville, s’enrichir et 
s’offrir tout ce que ce jeune londonien vient de quitter  … Ed. Nevicata - 27 €.#!* Après Notre Dame du Nil (prix Renaudot 2012) S.Mukasonga, écrivaine 
rwandaise,  publie  une suite de nouvelles : Ce que murmurent les collines.#
En 1994, 27 membres de sa famille, dont sa mère, furent massacrés. Aujourd’hui, 
elle remonte dans les histoires et légendes qu’on se racontait dans les collines. Un 
récit enchanteur où rode en filigrane l’apocalypse. Ed. Gallimard - 16 €.#!* Deux saisons à l’âge de pierre : de Peter Matthhiessen. 
En 1961, l’explorateur américain débarque en Nouvelle-Guinée sur un territoire 
encore inviolé : celui des Kourelou. « Matthiessen semble regarder le monde avec 
des yeux de mouche aux innombrables facettes pour décrire, avec une précision 
fantastique, les moindres parcelles du réel » ( Le Monde)  - Petite Bibliothèque Payot - 
10 €.#

« Grâce au lecteur de code-barres, on va enfin savoir ce que coûte un zèbre »$
                                                                                                                            (Grégoire L.)#!

* Jusqu’au 15 novembre, autour 
d’une statuette  Dogon léguée 
par Christian Zervos, le musée de 
Vezelay - avec le concours d’Alain 
Bovis et Véronique Dulac – évoque 
l’originalité de cette civilisation. #
Musée Zervos – rue Saint-Etienne 89450 
Vézelay#

*Jusqu’au 31 août, l’Art tribal envahit Longpra, et 
nous invite au cœur des sociétés tribales d’Afrique, d’Océanie et d’Asie 
du Sud-Est à travers les objets dédiés à ces actes fondateurs que sont la 
chasse et la guerre. Château de Longpra – 38620 Saint-Geoire–
en-Valdaine (Isère) - Plus sur le site : www.chateaudelongpra.com#
* Jusqu’au 22 septembre, le musée du Nouveau Monde de 
La Rochelle présente Les fils du Soleil : Indiens de la 
Californie et du Sud-Ouest. Plus de cent cinquante objets 

issus de collections privées et publiques françaises.#
Musée du Nouveau Monde – 10, rue Fleuriau 17000 La Rochelle #

* Jusqu’au 6 octobre, à l’occasion de l’ouverture 
en 2015 d’une réplique de la grotte Chauvet, 
l’exposition Image’N Magie du Château-mu-
sée de Tournon, propose au travers d’une qua-
rantaine d’oeuvres du musée du quai Branly de 
décrypter les codes de l’image magique.#
Château-musée de Tournon – 14, place Auguste Faure 
07300 Tournon-sur-Rhône
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« Before they pass away » 3/3 

Photographie et Arts Premiers 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Chez les Zoulou, comme chez la majorité des 
peuples d’Afrique, les trois principales causes de 
maladie sont l’ensorcellement, le complot des 
esprits maléfiques ou le rappel à l’ordre des es-
prits des ancêtres ; et par « maladie » il faut en-
tendre tout événement considéré comme défavo-
rable intervenant dans la vie d’un individu.#

Les Zoulou connaissaient deux types de tradipra-
ticiens, l’Isangoma expert en divination et inter-
rogation des « ombres (esprits des ancêtres) » et 
l’Inyanga, le guérisseur.#

L’Isangoma était souvent une femme ; désignée en rêve par ses ancêtres elle ne pouvait se récuser. 
Lorsque les ombres demandaient un sacrifice - bœuf ou chèvre - les cornes de l’animal sacrifié étaient 
placées à l’entrée de la case principale. Chaque membre de la famille recevait un bracelet taillé dans la 
peau de cet animal ; les esprits savaient ainsi que leur demande avait été honorée.#

L’IziNyanga, phytothérapeute dans une traduction moderne, possédait une connaissance empirique des 
plantes, racines, substances animales de son environnement immédiat. Ce rôle était essentiellement mas-
culin - une telle velléité de la part d’une femme 
pouvait la faire suspecter de sorcellerie.#

L’IziNyanga jouait un rôle important dans la 
communauté, guérisseur des souffrances phy-
siques et psychiques, il dirigeait les rituels de 
naissance et de mort.#

En plus de ses activités thérapeutiques, on fai-
sait également appel à lui pour chasser les ca-
lamités naturelles, prévenir la propagation des 
épidémies, repousser les maléfices des sorciers, 
retrouver le bétail égaré, protéger les guerriers, 
retracer l’histoire et les mythes des traditions... 
Il pouvait également détenir une charge poli-
tique officielle comme conseiller auprès d’un 
chef ou d’un roi.# © AMDC IziNyanga Xosa et Zoulou 

© AMDC Isangoma Zoulou et Basotho

Pour terminer ce voyage dans l’univers d’Afred Duggan-Cronin, allons consulter.#
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La petite histoire rapporte que durant la guerre anglo-zouloue de 1879, les médecines devaient 
transformer les boulets de canon ennemis en eau (la grande Histoire n’en souffle mot.)... cepen-
dant les mêmes médecines seraient à l’œuvre aujourd’hui avant un match de football, l’obje-
ctif étant d ’aveugler l’équipe adverse et l’empêcher d ’approcher le camp zoulou...$

Chez les Zoulou il existe un troisième type de devin, l’Umthakathi, le sorcier, le malfaisant ; on ne pos-
sède pratiquement aucune information sur cette secte ultra secrète.#
L’Imbenge zoulou est un couvercle en vannerie dont la fonction était de protéger le contenu du pot à 
bière des insectes, mais également des éventuels jeteurs de sorts capables de verser des substances ma-
giques dans la boisson.#

En février 1991 le président Frederik De Klerk décide de mettre fin au régime d’apartheid ; quatre mois 
plus tard son abolition est votée au Parlement.#

Mandela portant son collier zoulou ; photo de 1960, interdite de 
publication jusqu’à sa sortie de prison en 1990. © Robben Island 
and Mayibuye archive, University of the Western Cape, S.A. 

Les photographies-témoignages de Duggan-Cronin ont 
été tirées de l’oubli et de la destruction par Thierry Se-
cretan (1) qui, en 2004 au Musée McGregor de Kimber-
ly, découvre dans une armoire poussiéreuse des milliers 
de négatifs originaux sur plaques de verre. Nombre 
d’entre eux commencent à être corrodés par les pre-
miers supports souples de nitrate de cellulose. Aidé 
d’Anne Cartier-Bresson (2), il entreprend de les sauver.#
Ils en seront chaleureusement remerciés par Nelson 
Mandela :#

« Les milliers de photographies des 
peuples d ’Afrique du Sud qu’Alfred- Martin Duggan-Cronin a prises dans toutes les 
régions de notre pays au début du XXe siècle constituent un témoignage unique de la 
richesse et de la diversité de nos nombreuses cultures... Leur exposition future dans notre 
pays comme à l’étranger constituera un beau symbole de la renaissance africaine »#

Le colonialisme, l’urbanisation, le brassage des cultures ont brouillé la distinction entre les deux fonc-
tions qui, de nos jours, se pratiquent indistinctement.#

Cornes de medecine et dés divinatoires © Afrika museum Berg en Dal, NL# Imbenge ©Johannesburg Art Gallery 
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Sources  et Crédits photographiques ©T.D.R 
# # #
* Secretan Thierry, photographe et réalisateur fran-
çais , Aux origines de l’apartheid $!* Anne Cartier-Bresson Conservatrice en chef du 
patrimoine. Directrice de l'ARCP, Atelier de restau-
ration et de conservation des photographies de la 
Ville de Paris. #!* Putter Andrew, Native Work #

!
!

En explorant la complexité de ses propres senti-
ments envers des archives idéologiquement 
souillées mais esthétiquement fascinantes, Putter 
entre sur le terrain tendu de la représentation eth-
nographique.#

Native Work est une mise en abyme de 19 portraits 
noir et blanc de Capetonians (habitants du Cap) 
en costume tribal et de 19 portraits couleur des 
mêmes personnes en tenue contemporaine. Putter 
a sélectionné ses modèles dans la classe des défa-
vorisés, leur laissant carte-blanche dans le choix de 
l’image qu’ils désiraient projeter d’eux-mêmes.#

Ces grilles sont mises en regard des portraits 
d’Alfred Martin Duggan-Cronin.#

Putter, qui a conçu cette série en hommage à 
Duggan-Cronin, s’en explique ainsi : « Conscient 
des dangers inhérents à cet exercice je tente, 
comme artiste, comme homosexuel, et comme 
Sud-africain, confronté aux problèmes postapar-
theid de genre de race et de classe, de provoquer 
une autre façon de lire ces images avec la même 
bienveillance que celle de Duggan-Cronin ».#

En 2012 Andrew Putter, artiste sud- africain né au Cap en 1965, revisite le travail de Duggan-Cronin 
avec une série de photographies intitulée « Native Work ».#

Le jour de notre départ vers l’autre monde $
Le vent soulève la poussière  
Et recouvre les traces qui demeuraient  
De notre passage en ce monde-là.$
Si le vent n’avait pas soufflé,  
Ce serait comme si nous vivions toujours.  
C’est pourquoi il y a le vent qui arrive aux derniers jours $
Pour effacer la trace de nos pas.$!

Bushman anonyme, 
publié par Patrick Bernard, 

les Oubliés du Grand Rift, Anako ed.$

AMDC Chef Abel                    AP Sakhiwo Ndubata en chef 
Magodi, Shangaan  

AMDC  Tribu du Sud    AP Anita Mbanyaru en jeune mariée 
             Transkei

AMDC  maternité                  AP Nokilunga et Endinala  
            Meneza                                          en mère à l’enfant 
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ContreChamp 
!

               Bernard Martel 

!
 Ci-dessus : #

Voutch 
 « Le monde merveilleux de 

l’entreprise »#!!!!!!
Ci-contre :#

Antenne-relais pour             
téléphonie mobile 

Massaï - Kenya !
http://jj-tryskel.hautefort.com#
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Lors de la vente de la collection de Rudolf 
et Léonore Blum chez Christie’s du 19 juin 
2014 un éventa i l Punu es t imé 
7000/10000€  a été adjugé  à 9375€        
Cet élégant éventail à manche anthropo-
morphe est passé dans des mains presti-

gieuses comme celles de Mme Stella Pitt-
Rivers, Marc Ginzberg, Raoul Lehuard, 
Ratton-Hourdé avant d’être acquis le 17 
novembre 1998 par Rudolf et Léonore 
Blum.#

Un éventail Punu 
$ $ $ $ $ $ $ $ $         Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

Cet éventail Punu du sud Gabon, de 34,5cm se compose d’une peau tendue de forme ovoïde et d’un 
buste anthropomorphe en bois. #
La patine noire et  brillante accentue la délicatesse et l’élégance de la figure. Le buste asymétrique avec 
le bras droit collé le long du corps et le bras gauche ramené sur le ventre est 
surmonté d’un long cou cylindrique sur lequel repose la tête.#
La tête de la sculpture présente toutes les caractéristiques des masques de 
l’Okuyi. Ces masques blancs bien connus des collectionneurs du début du 
XXème siècle en Europe, dansaient lors des rites du mwiri, société secrète 
qui était garante de la salubrité des lieux publics, du contrôle, de la gestion 
de l’environnement et du maintien des structures et des règles de vie tradi-
tionnelles.#
Symbole de force, de puissance et de virilité, le mwiri rassemblait tous les 
hommes d’une communauté et dispensait une formation morale avec des 
règles et des interdits.#

Musée Dapper             
Photo © H. Dubois	
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Cette figure anthropomorphe montre un visage en losange, un 
grand front bombé, des yeux en amande aux paupières supérieures 
boursouflées, étirés en largeur, arqués et surmontés de sourcils ar-
rondis, un nez fin aux ailes arrondies et une bouche bien dessinée.	

La coiffure en cimier est composée d’une haute crête centrale 
flanquée de deux petites coques latérales. Ce type de coiffure à 
coque centrale est connu par des gravures anciennes et était à la 
mode au XIXème siècle.	
!!

Bibliographie  : 
LEHUARD, R, 1978, « La collection Marc Ginzberg » in Arts d ’Afrique Noire, n°25, p9.#
PERROIS, L, 1979, Arts du Gabon : les arts plastiques du bassin de l’Ogooué, Arnouville, éditions Arts d’Afrique noire.#
PERROIS, L, 2008, Visions d ’Afrique : Punu, Milan, Cinq continents.#

Photo © Boris Veignant	


Tout comme les cannes à 
sommet scu lpté e t l e s 
chasse-mouches, cet éven-
tail à manche anthropo-
morphe appartient à un 
ensemble d’objets de pres-
tige, symbole de notabilité. 
La séduction de cet éven-
tail est mise en valeur par 
le contraste entre la patine 
lisse et brillante du manche 
et l’aspect craquelé et ru-
gueux de la membrane.#!

Figure 1: Femmes punu-bayaka vers 
1880. Carte postale ancienne dans Perrois 
2008.	


Mais plus qu’un objet séduisant, cet éventail, emblème de prestige par sa fonction, souligne le désir à 
travers la représentation de sa figure sculptée d’établir un contact avec le monde des esprits et des        
ancêtres.#

Ces représentations de visages féminins idéalisés font référence à un ancêtre féminin, lien entre le 
monde des vivants et celui des morts. Les Masques de l'Okuyi, perchés sur des échasses dansaient à 
l'occasion des funérailles.

Détail de la membrane. 
Photo © V. Le Nghiem	


Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations. !
Contact : detoursdesmondes@gmail.com 
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Juillet 2014  

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM        ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

Les Magiciens de la 
Terre : une 
exposition 
légendaire #
au Centre 
Pompidou#

 

Rencontre avec 
Emmanuel 

Pierrat#
pour #

Les Arts premiers 
pour les Nuls$

Salon Kerchache 
MQB#
19h

7 8 9 10 11 12 13

!! !

14 15 16 17 18 19 20

!
21 22 23 24 25 26 27

Dernier jour 
pour #

Léo Frobénius et 
l’art rupestre 

africain$
au Goethe 

Institut Paris$

Dernier jour 
pour l’exposition 

à la Galerie 
Franck Marcellin#
Aix-en-Provence

28 29 30 31
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