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EXPOSITIONS 
*Au musée du quai Branly, à partir du 18 
novembre, l’exposition L’éclat des 
ombres – L’art en noir et blanc des 
îles Salomon, nous initie aux codes des 
oeuvres de cet archipel associées à la 
présence des « Ombres », esprits des  
défunts. Cette exposi-
t ion s ’o r iente sur 4  
thématiques :!
- pouvoir et prestige,!
- violence et guerre,!
- vivants et morts,!
- image et hybridité.!!
Traits stylistiques com-
muns à tout l’archipel, les contrastes 
entre la bril lance des éclats de co-
quillages polis incrustés et la matité du 
bois  noirci.  !

!
* Jusqu ’ au 1 1 j anv ie r, l e musée          
Cernuschi propose Le Japon au fil 
des saisons, une exposition sur la re-
présentation de la nature dans la culture 
japonaise, au travers 
de 60 peintures sur  
papier et sur soie.!
Les p lus g rands 
noms de la peinture 
japonaise des 18° et 
19 ° s i èc le s sont   
présentés dans cette 
exposition excep-
tionnelle.!
Musée Cernuschi!
7 avenue Velasquez, 
8ème - Du mardi au dimanche de 10h. à 
18h. Visites commentés : mardi, mercredi, 
jeudi à 14h30 ; samedi à 15h. !!!

L’art de manger – Rites et traditions 
en Afrique, Insulinde et Océanie est au 
cœur de la nouvelle exposition du  
musée Dapper. !
La nourriture, fondement de la survie 
du groupe et du bien-être des vivants, 
permet aussi de se concilier les créa-
tures de l’autre monde. Ainsi ritualisé, 
l’acte de manger devient un art qui re-
quiert des ustensiles aussi variés que 
raffinés : plats, coupes, cuillers, …!
* Des installations de l’artiste franco-
béninois Julien Vignikin, qui s’inte-
rroge sur les questions liées à la mal-
bouffe et à l’accès à l’alimentation dans 
le monde, donnent une dimension 
contemporaine à l’exposition.   

    « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»"!
                                                                                                  Voltaire    
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RENCONTRE 

* Vendredi 14 novembre à 18h30, à partir des publications de Vincent Azoulay et Thierry Bonnot    
anthropologue et d’un objet du musée, Aurélien Gaborit anime une table-ronde sur les Biographies 
d ’objets, une méthode de travail qui rend compte du statut des objets qui évolue en fonction des 
usages et des discours.!
Musée du quai Branly - Salon Jacques Kerchache (Entrée libre dans la limite des places disponibles).!

EDITION 

* En 1903, le journaliste britannique Edmund Morel lance une campagne 
contre les abus commis par les compagnies concessionnaires du caou-
tchouc au futur Congo belge, alors soumis au pouvoir discrétionnaire du 
roi Léopold II. Côté français, les abus – moins criants – sont assez réels 
pour que les autorités se sentent obligées de de dépêcher sur place une 
mission d’inspection. Telle est l’origine de la dernière mission de Savor-
gnan de Brazza, qui trouva la mort, en 1905, à l’escale du retour à Dakar.!!
Jugé explosif, le Rapport Brazza qui fut rédigé par le ministère des    
Colonies à partir des archives de la mission, ne fut jamais publié. Le 7 mai 
1907, il fut décidé d’imprimer « 10 exemplaires numérotés et destinés à 
demeurer confidentiels » ; un exemplaire fut remis au ministre et on en-
ferma les neuf autres dans le coffre-fort du ministère.!!
À travers cette histoire, c’est la question même de la mémoire et de    
l’écriture de l’histoire coloniale française et européenne qui est posée, 
comme l’explique C. Coquery-Vidrovitch qui publie ce rapport pour la première fois.!
« Tout se passe comme si on avait affaire à un cas d ’amnésie collective, ou plutôt à une volonté collective de ne pas 
savoir, de ne pas se souvenir (….). Personne ne semble avoir eu l’idée toute simple d ’aller le chercher là où d ’évidence il 
se trouvait : dans les archives du ministère des Colonies d ’une part, et dans celles du Quai d ’Orsay ». !
Le Rapport Brazza – Mission d’enquête au Congo : rapport et    
documents (1905-1907) - Ed. Le passager clandestin (320p.  - 19 €).!!
*  Le dernier volume de la collection des Mémoires de recherche de 
l’Ecole du Louvre consacré à Un Art de la fête au Mali .Masques 
et marionnettes dans le théâtre traditionnel des peuples Bamana, 
Malinké et Bozo  est  issu du mémoire de troisième cycle soutenu 
par Amaëlle Favreau. !
Accompagné par un important corpus photographique original, cet 
ouvrage s’attache à restituer cet art du théâtre de tradition animiste 
qui a cohabité avec l’islamisation et survécu jusqu’à nos jours. Ed. 
RMN - 50 €.!
(Amaëlle est connue de beaucoup d ’entre nous car enseignante à l ’Ecole du Louvre et    
assistante de Maine Durieu)&!
* Exposé en 1999 sur le Pont des Arts, premier artiste africain reçu à l’Acadé-
mie des Beaux-Arts en 2013, Ousmane Sow suscite la curiosité depuis plus de 
vingt ans. À partir d’entretiens menés à partir de 1999, cet ouvrage raconte le 
parcours de ce sculpteur  et présente ses oeuvres essentielles.!!
Ousmane Sow.  Ed. Ides & Calendes – Texte de Françoise Monin - 108p. 24 €.!

« Le poisson a  confiance en l’eau et c’est dans l’eau qu’il est cuisiné »&
& & & & & & & & (Proverbe Burkinabé)&
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Un Niyim, un Kaiser et un trône 

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Au Musée ethnographique de Berlin, dans une scénographie théâtrale et haussé sur un autel de verre noir 
sous lumière froide,  un imposant trône perlé du Cameroun s’offre à notre attention.!

En 1884 le médecin-explorateur Gustav Nachtigal, 
mandaté par le chancelier Bismarck, fait flotter le 
drapeau de l’Empire sur Douala. Dix-huit ans plus 
tard les Allemands entrent en pays Bamoum où le 
niyim (roi) Ibrahim Njoya (1885-1933), 17éme souve-
rain de la dynastie, leur réserve bon accueil.  Sa stra-
tégie d’alliance avec le pouvoir colonial servira son 
ambition politique et lui permettra de faire entrer 
son royaume dans la modernité. On lui connait  
l’invention d’un système d’écriture qui assura la sau-
vegarde de l’histoire Bamoum, et on le sait grand 
protecteur et commanditaire d’œuvres d’art. !

Selon Claude Tardits «... Tout nouveau roi employait 
d’abord le trône de son père et faisait ensuite exécu-

ter deux trônes dont l’un était utilisé après avoir été recouvert de perles, et l’autre gardé en réserve... »!
La photo N° 1 montre le roi Njoya en 1902 sur le trône de son père, le roi Nsangou, sculpté et perlé selon 
la tradition (photo n° 2) : ! !

 !

« Brodé de perles tubulaires et rondes, blanches, noires, bleues claires et 
bleues foncées, rouges et jaunes il est composé de deux pièces, un siège 
rond dont l’arrière est garni d’un couple de jumeaux – traditionnelle-
ment remis au roi, l’homme la main gauche sous le menton en signe de 
respect et tenant une corne à boire dans la main droite, la femme      
présente une coupe de noix de cola ; l’homme était destiné à la garde 
du sanctuaire du palais et les femmes comme épouses ou servantes. 
Deux guerriers armés de fusils montent la garde de part et d’autre du 
repose-pied dont l’embase montre cinq hommes se tenant par l’épaule 
envoyés au palais pour travailler et faire la guerre. Les motifs zoo-
morphes reprennent le serpent bicéphale pour signifier l’habileté du 
monarque à la guerre, capable de tenir sur deux fronts, et l’araignée 
symbole de prudence dans la prise de décision ». !

!
!
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Ce trône fut convoité par les Allemands dès leur arrivée.  Felix von Luschan, Directeur du département 
Afrique et Océanie du musée ethnographique de Berlin, au vu de la photo de Van Ramsay (photo n° 1), 
en avait proposé 1000 marks (environ 3000 euros actuels), offre déclinée par Njoya. !

Sollicité avec de plus en plus d’insistance il fut officiellement « demandé 
pour être offert au Kaiser Wilhem II ». Njoya tenta une dernière fois de résis-
ter en proposant une copie exécutée par les meilleurs de ses ateliers 
royaux ; faute d’être prête à temps pour l’anniversaire de l’Empereur, le 27 
janvier 1908  Njoya fut contraint de « faire officiellement don du trône de son 
père » !

Christaud Geary rapporte l’évènement qui fit basculer la décision de 
Njoya : les Nso, voisins et ennemis des Bamoum (vainqueurs d’une 
guerre contre le père de Njoya qu’ils décapitèrent) furent à leur tour 
soumis par les Allemands avec l’aide de guerriers Bamoum ; le comman-
dant du poste militaire récupéra la tête de Nsangou et la remit à Njoya, 
qui put alors achever les cérémonies d’inhumation de son père ainsi que 
son propre rituel d’intronisation.!

Il reçut en échange selon les auteurs, soit un gramophone avec une pile 
de disques d’opéra, soit un portrait grandeur nature du Kaiser et de 
l’Impératrice, soit un uniforme de la garde impériale allemande.!!

Dès 1904 Njoya adopte les codes vestimentaires de l’armée 
allemande pour lui-même et sa garde. Les armes et casques 
proviennent de cadeaux ou du commerce, les uniformes 
sont coupés et brodés par les tailleurs locaux, et les mé-
dailles fondues dans les ateliers royaux. D’abord flattés, les 
Allemands se sentirent menacés par cette armée naissante 
et en août 1908  ils ordonnèrent un désarmement total   
assorti d’une interdiction du port de l’uniforme y compris 
pour le souverain- retour irréversible à la tenue musulmane 
kalmi, boubou et turban.!

!
!

Alexandra Loumpet-Galitzine, dans un    
colloque  intitulé « Temporalité de l’exil » a 
une lecture intéressante de deux célèbres 
clichés sur le sujet qui nous occupe ici.!

Le premier, daté de 1912, montre le souve-
rain en costume Haussa – marquant son  
alliance avec les Foulbés du Nord du pays, 
antérieure à l’arrivée des Allemands -  entou-
ré de ses notables, avec à sa gauche le     
marchand autrichien Rudolf Oldenbourg 
assis sur un tabouret royal (acquis par le Mu-
sée Barbier-Mueller N° 1018-73) un pied   
négligemment appuyé sur le repose-pied du 
trône.!!

1906 - Trône de Nsangou

1920 - Nouveau trône 
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L’arrogance de l’attitude a tant indigné la cour que cela failli lui coûter la 
vie, le trône étant aussi sacré que la personne du roi. L’auteure interprète 
cette photo comme « l’illustration d’une appropriation symbolique dans 
laquelle la posture désinvolte du marchand autrichien semble légitimée 
par la cigarette européenne que fume le roi »!!
Le second cliché, daté de février 1908 et réalisé lors de l’embarquement 
du trône pour l’Allemagne, montre Njoya en uniforme prussien, entouré 

de sa garde, dans une disposition de 
commande réglée par le photo-
graphe.!
L’auteure commente : «... dans la perspective Bamoum, le trône 
perd progressivement de son essence à mesure qu’il s’éloigne du 
palais et à l’arrivée sur le littoral côtier il est devenu un cadeau,  
témoin de la conquête et trophée scientifique pour les allemands … 
c’est encore un trône mais déjà une marchandise, un objet ethnolo-
gique sur lequel pose un souverain métamorphosé par le regard co-
lonial, un roi devenu nègre, bientôt un potentat, déjà partiellement 
exilé de sa première intégrité … l’éloignement de l’homme inverse 
les référents : le trône était l’attribut de Njoya, maintenant une 
royauté africaine désincarnée est l’attribut du trône. Trône trônant 
dans son autel de verre, le trône en majesté n’a plus besoin de 
roi… ».!!

À Foumban il se dit que la copie a été remise aux Allemands et que le trône authentique est resté dans 
le royaume… En 1920 le trône de Njoya  rejoint la  
« salle des trésors », convertie en musée, où il est 
présenté en situation d’apparat entre deux défenses 
d’éléphant, une peau de léopard étendue au sol.!!
Selon Michaela Oberhofer, à son arrivée à Berlin, s’il 
a été considéré comme un important trophée colo-
nial, le trône n’en a pas pour autant été apprécié sur 
le plan esthétique, jugé comme un « objet déplaisant 
et barbare ».!
Les années 1920 et le mouvement Expressionniste 
Die Brücke lui rendront justice.  !!!!!!

L’histoire se répéterait-elle ? !
En 1934 le fils de Njoya, Seidou Njimoluh Njoya (1902-1992),  offre le trône 
de son père, récemment décédé, au musée du Trocadéro pour s’attirer les 
bonnes grâces des autorités françaises nous dit Benoit de L’Estoile.       
Identifié au MQB sous le numéro 71.1934.1711, il affiche une provenance      
« mission Labouret 1934 ». !
Il s’agit toutefois de la version non perlée : n’oublions quand même pas que 
ce sont les Français, dans l’exercice de leur mandat sur le Cameroun à 
l’issue de la Grande Guerre, qui ont déposé Njoya et l’ont exilé à vie.!

!
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En 2008, le « trône du Kaiser » est présenté au musée Rietberg de Zurich dans le cadre de l’exposition 
Cameroun, Art royal.  Invité à l’inauguration le sultan actuel, 
Hadj Mbombo Njoya, pose assis sur le trône de son grand-
père. Alexandra  Loumpet-Galitzine parle d’un « acte de réap-
propriation » et fait remarquer que le geste d’obéissance du 
serviteur est dirigé vers la caméra,  loin des codes de 1912 
comme en témoigne le second cliché ci-contre. !!
Quoiqu’il en soit les usages diplomatiques perdurent avec ce 
bronze – accompagné de la « photo Oldenbourg de 1912 » cf. 
photo n° 5 -  offert par le sultan Mbombo Njoya au musée de 
Berlin.  !

Je me permets, très respectueuse-
ment, de noter que Sa Majesté      
ne manque n i de mémoire , n i       
d’humour … !

PS : mon attention a certainement 
failli,  je n’ai  pas vu ce petit bronze 
à Dalhem.!

!
Crédits, sources et photos © TDR	


1. Njoya sur le trône de son père, © Hans von Ramsey, 1902 
2. Trône de Nsangou, EMS Berlin 2014, photo de l’auteure 
3. Njoya en officier allemand à côté du trône de son père, © Friedrich Lutz, Mai 1906  
4. Njoya et son nouveau trône © carte postale Missions Evangéliques de Paris, 1920 
5. Njoya et Rudolf Oldenbourg, © photo Hélène Oldenbourg, 1912  
6. Tabouret royal © Barbier Mueller  
7. Embarquement du trône à Buea ©Johannes Leimenstoll, (courtoisie Mission de Bâle/Mission 21/02/ 1908 !
8. Njoya avec casque de cuirassier prussien, tunique et décorations locales, © German colonial Uniforms  
9. Musée de Foumban, carte postale © Commissariat général au Tourisme 
10. Trône Njoya, non perlé MQB 71-1934-1711  
11. El Hadj Mbombo Njoya sur le trône de son ancêtre, Musée Rietberg © Rainer Wolfsberger, 2008  
12. Njoya sur son nouveau trône 1912 © Marie Pauline thorbecke, Rautenstrauch-Joest museum, Cologne  
13. Bronze © Michaela Oberhofer!

• Christaud Geary, Bamoun, Editions 5 Continents, 2011 !
• Benoît de L’estoile « Appropriation et réappropriation des objets exotiques » Arts & Sociétés, lettre 

du séminaire 17, Centre d’histoire de Sciences PO, 2007. !
• Alexandra Loumpet-GaLitzine ; Actes du Colloque objets en exil ; les temporalités parallèles du 

trône du roi Bamoum Njoya, POexil !
• Claude Tardits, l’histoire singulière de l’art Bamoum, Editions Maisonneuve & Larose, 2004 !
• Michaela Oberhofer, l’Appropriation de l’autre : sur la trace du trône royal du pays Bamoum jusqu’à 

Berlin, DiArtgonale N° spécial !
• http://www.germancolonialuniforms.co.uk/!
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ContreChamp !
               Bernard Martel 

Ci-dessus : !
Peinture corporelle. Vallée de l’Omo 
(Ethiopie)!
© Hans Silvester !
in Les Habits de la Nature, 2007!!!
Ci-contre :!
Masque facial de tankiste. Royaume-
Uni. 1ère Guerre mondiale 1917.!
in « L’homme et ses masques », expo-
sition au musée Jacquemart-André, 
2005!
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Sulawesi -septembre 2014 
& & & & & & & &                         Paule Azémar

Quel est ce peuple, probablement originaire du sud de la Chine ?	

Ce sont des montagnards qui cultivent le riz, les légumes, les girofliers et les caféiers. Ils sculptent le bois et 
manient le bambou pour tous les travaux. Ils ont été christianisés par les hollandais mais ont gardé leurs 
croyances animistes, notamment pour les funérailles.	
!
Les Toraja vivent dans de petits villages. Leurs 
maisons traditionnelles, appelées « Tongkonan », 
sont orientées vers le Nord. Chacune possède un 
grenier à riz (« lumbung ») de même architecture 
que la maison traditionnelle, mais en plus petit. 
Elles sont colorées de noir, rouge, jaune et blanc, 
sculptées de motifs symbolisant des têtes de 
buffle et, suivant le rang de la famille, portent les 
nombreux trophées des buffles sacrifiés lors de 
funérailles.	

La maison est construite sur pilotis ; son toit, qui 
comporte de multiples couches de bambou, a la 
forme d’une coque de bateau rappelant la venue 
de leurs ancêtres par la mer. Elle est divisée en 3 
pièces : la chambre des grands-parents, celle des 
parents et enfants, et au centre la pièce à vivre 
avec un « coin cuisine » sommaire.	
!
Après une longue marche dans les rizières et la traversée d’une rivière sur un pont de cordage, nous avons pu 
rejoindre une cérémonie de funérailles, loin dans la montagne.	


Voyage en pays Toraja 

Le pays Toraja est situé 
sous l’équateur au centre-
est de Sulawesi (Célèbes), 
l’une des grandes iles de 
l’Indonésie. La population 
Toraja, dont la principale 
subsistance est le riz, est 
estimée à 500 000 et se 
distingue par ses étranges 
constructions : habitations 
sur pilotis et toit en forme 
de coque de bateau.!!
Depuis Makassar, 9 heures 
de route pour atteindre enfin 
Rantepao, centre du pays 
Toraja (« Tana Toraja »)….	
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À savoir qu’au décès d’une personne, la 
famille doit rassembler beaucoup 
d’argent pour préparer les funérailles. 
En effet, il lui faudra acheter des buffles 
et des cochons dont le nombre sera en 
rapport avec la richesse de la famille et 
le statut du défunt, payer les sculpteurs 
pour la réalisation du tau tau (statue 
grandeur nature en jacquier ressemblant 
au défunt), payer le catafalque, puis le 
creusement dans la roche pour ac-
cueillir le cercueil. Cela peut prendre 
beaucoup de temps (jusqu’à 2 ans) et le 
mort (embaumé) va rester dans la mai-
son traditionnelle et occuper la chambre 
des parents où il sera considéré comme 

« malade » et nourri au quotidien jusqu’à la fin des funérailles (la nourriture ira ensuite aux cochons…).	
!
Nous avons été invités au second jour des funérailles, celles-ci étaient prévues pour 4 jours. Spectacle sans 
tristesse et impressionnant avec de multiples cochons et un buffle tués et dépecés à terre sur place, les mor-
ceaux de viande sanguinolents distribués aux participants. Puis nous avons assisté aux défilés des familles 
présentant les offrandes (noix de bétel, fruits, cigarettes, vin de palme « tuak ») au son de jeunes musiciens 
soufflant dans des instruments de bambou. Les multiples autres buffles seront sacrifiés les jours suivants. 
Ayant apporté un cadeau (cartouches de cigarette), nous avons été accueillis par la famille avec du thé, du café 
et des gâteaux, dans une ambiance conviviale, les échanges étant fa-
cilités par la langue anglaise.	

Il nous a été expliqué que le premier jour, la famille avait installé le 
catafalque avec le cercueil sur une imposante plateforme décorée et 
semblable à une maison traditionnelle. Ce deuxième jour voit   
l’accueil des nombreux invités (plus de 500 ce jour) répartis par   
famille dans des constructions de bambou érigées spécialement pour 
l’occasion. Le lendemain sera consacré aux cérémonies proprement 
dites (rituels, danses, chants, sacrifices, ….). Le dernier jour, le sar-
cophage sera emmené par les hommes, exclusivement, jusqu’au ca-
veau familial creusé dans la falaise. De là, l’âme du défunt s’élève 

jusqu’au royaume des an-
cêtres déifiés «  Deata  » et 
son tau tau, installé sur la 
falaise, rappellera l’endroit 
où il a été placé. La famille 
reviendra à plusieurs       
reprises pour se réunir au 
pied de la falaise et rendre 
hommage à l’ancêtre.        
Périodiquement les vêtements et le linceul seront changés. 	
!
La culture Toraja est bien vivante à tel point que nous avons vu      
partout dans la campagne de multiples maisons traditionnelles en 
construction (cependant maintenant avec des piliers en béton de   
manières à résister aux typhons). 	

Ayant l’obligation d’avoir un guide local, le tourisme est bien maîtri-
sé pour préserver les particularités ancestrales du peuple Toraja.	


Photos © P. & M. Azémar	
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Quand l’intelligence et le développement vivifient une 
culture ancestrale et désespèrent les collectionneurs… 

& & & & & & & &                         Michel Azémar

Propos d’un touriste sur             
les « tau tau » Toraja 

Les « tau tau » sont ces effigies de bois, colorées et habillées, représentant les ancêtres et ornant 
les sites funéraires du peuple Toraja. Une pratique qui suit des normes bien connues (comme dans nos 
cimetières !) : l’objet est réservé aux grandes familles, d’une sophistication en ligne avec la richesse du 
clan et d’une importance correspondant au rang du défunt. Ils s’adressent donc aux « nobles », et bien sûr 
rien pour les « esclaves » ou « descendants d’esclave ». Leur posture répondait à certains canons religieux   
(ex : une main vers le haut pour recevoir les bienfaits du ciel et une main vers le bas pour redistribuer ces 
bienfaits), mais les représentations se sont progressivement faites plus réalistes et plus libres, probable-
ment sous l’influence des missionnaires hollandais et du désir de signifier la richesse de la famille.!

La principale originalité réside dans la préservation, perpétuation et vitalité de cette pratique, et 
plus largement de celles des cérémonies funéraires. Ces rites ont été largement étudiés et documentés 
(ex : http://www.geozik.com/CHANTS-ET-DANSES-FUNERAIRES-DES-TORAJA-Indonesie_v105.html) et 
nous surprennent par leur ampleur ( obsèques durant 4 à 7 jours et rassemblant jusqu’à 3000 personnes), 
comme nous avons eu l’occasion de le vivre au cours de notre voyage de septembre 2014.!

En effet, l’isolement du peuple Toraja dans une zone montagneuse des Célèbes, les laissant à 
l’écart des flux des échanges commerciaux, notamment musulmans, et de la colonisation hollandaise,  
explique la prolongation de cette culture. Elle aurait pu disparaitre au milieu du 20ème siècle avec la mul-
tiplication des études ethnographiques et de leur médiatisation… générant un flot de touristes amenant 
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Connaitriez-vous la pa’pompang ou pa’bas? !
Etrange instrument 
que cette « trompe en 
bambou» que les Toraja 
utilisent mélodieuse-
ment (ou presque, du 
moins pour nos oreilles 
occidentales) durant 
les cérémonies avec 
des ensembles d’une 
trentaine de musiciens.!!!

Photos © P.  &  M. Azémar&

De telles visions réveillent assuré-
ment l’imagination du touriste… les grands 
yeux ouverts de ces tau tau ne ressemblent-
ils pas à ceux des moai de l’île de Pâques ? 
Et puis ces monolithes ne présagent-ils pas 
des petites stèles représentant les ancêtres 
dans certaines des îles océaniennes qui sont 
restées à l’écart des grands courants reli-
gieux (christianisme, islam, bouddhisme) ?
Et si finalement toutes ces couteuses 
marques d’attachement aux défunts corres-
pondaient aux traces rituelles de ce même 
peuple de l’Asie du sud-est qui, il y a plus 
de 3 millénaires, a osé naviguer d’île en île 
pour peupler progressivement toute l’Océ-
anie jusqu’à l’île de Pâques ?!

avec eux les pratiques 
occidentales. Mais le 
peuple Toraja a su d’une 
part maîtriser ce flot, 
limitant et orientant les 
visites, et d’autre part 
protéger les sites et en-
rayer le pillage des ob-
jets. C’est pourquoi, on 
trouvera peu d’objets 
Toraja dans nos musées 
et les collectionneurs 
ont bien du mal à satis-
f a i re l eur pa s s ion .     

Evidemment les i-pad, wifi, et autres « bienfaits » de 
notre monde sont bien là, mais force est de constater 
que les couteuses pratiques culturelles (habitations 
caractéristiques, habillement, rites funéraires, …) se 
perpétuent et se développent encore jalousement 
grâce aux institutions locales et aux contributions  
significatives de la diaspora.!

Pour être complet, rappe-
lons que les corps de jeunes 
enfants (avant l’apparition 
des dents) n’ont pas droit à 
un tau tau : leur corps est 
placé dans le tronc d’un 
arbre jacquier qui l’« ingére-
ra » en croissant, conservant 
a ins i l ’ énergie v i ta le du 
pauvre petit défunt pour 
qu’il atteigne le ciel plus di-
rectement. Signalons enfin 
la particularité de certains      
villages Toraja qui préfèrent 

ériger des monolithes pour honorer les défunts.!
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Le commerce des objets africains  
vers  l’Europe  
par Josette Rivallain 

Les initiés du Maniema (volet 3)  
par Martine Belliard-Pinard

Deux conférences ce mois de novembre concerneront les arts africains.!
La première réalisée par Josette Rivallain1 nous entretiendra du commerce 
d’ouvrages africains vers les autres continents. Il s’agit d’un commerce très 
ancien : à partir de la Renaissance, grâce aux navires circulant le long de la 
côte atlantique de l’Afrique et des comptoirs côtiers installés par les nations 
européennes, les artisans africains réalisèrent de nombreuses commandes, 
notamment en ivoire, sur des modèles réclamés en Europe. !
Selon les époques, les goûts se modifièrent, mais certains modèles ont résis-
té au temps. Beaucoup de choses méconnues sur ce sujet…!!
Dernier volet d’une série de trois commencée l’année dernière, la seconde 
conférence complètera notre panorama des arts de 
l’Umaniema, grande région située à l’Est du 
Congo.!
Parce que la vision développée par Daniel Bie-

buyck sur l’éthique mise en place par les hauts gra-
dés du Bwami au sein des Lega me semblait constituer une vision idyllique 
d’une société où le Beau pouvait éduquer au Bien, j’avais recherché au sein des 
études ethnologiques réalisées quelles étaient les natures des sociétés d’initi-
ation chez les voisins des Lega.!
Nous avions ainsi vu la part importante faite au culte du léopard et plus généra-
lement à certains animaux totems au sein des Bembe et leur association du 
Bwamè, l’importance de la Bukota au sein des Lengola et le Nsubi des Songola.!
Les sources sont peu nombreuses et il est difficile d’avoir une vision claire de 
ces sociétés d’initiation et ce d’autant plus parce qu’elles furent rapidement 

interdites par le pouvoir colonial. Quoiqu’il en 
soit, que peut-on dire des arts développés au sein 
des sociétés d’initiation pour des populations   
situées au Nord de la région en remontant jusqu’aux frontières de l’Ituri ?!!
1Josette Rivallain est maître de conférences au Muséum national d´histoire naturelle, 
docteur ès-Lettres. Historienne et ethnoarchéologue, elle a enseigné dans trois univer-
sités africaines de 1971 à 1984. Ses thèmes de recherche concernent  l' étude comparée des 
phénomènes prémonétaires en protohistoire européenne et en ethnoarchéologie africaine 

à suivre resp. les mardi 4 novembre et mardi 18 novembre (reprise le 19), conférences 
DDM.&
Photos : Cuillères afro-portugaises © T.D.R - Statuette Nande © Sotheby’s 2003 - 
Masque Ndaaka in © Marc Leo Felix 1989, Maniema 

Avant-Premières  
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Un couple de statues Asie Usu 
& & & & & & & & &         Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

La figure féminine présente une coiffure à cinq lobes. Du lobe extérieur 
droit une tresse descend jusqu’à son épaule. Ses deux bras graciles en-
cadrent son buste, puis l’avant bras gauche descend jusqu’au nombril près 
duquel se pose la main, alors que l’avant bras droit se replie pour que la 
main droite vienne reposer entre ses seins triangulaires haut-placés.        
Les traits de son visage arrondi disparaissent sous une patine croûteuse.!
La figurine masculine est dotée d’une coiffure trilobée. Le visage triangu-
laire se prolonge par une petite barbiche. La patine croûteuse laisse entre-
voir un haut front bombé, des arcades sourcilières bien dessinées, des yeux 
baissés et une petite bouche légèrement projetée en avant. Le buste longi-
ligne est encadré par les deux bras qui laissent pendre les mains de part et 
d’autre. Elle semble dépourvue de tout ornement mais il est difficile de 
savoir s’il n’y en a jamais eu ou si des scarifications sont recouvertes par la 
patine. !
La figure féminine quant à elle présente sur le tronc des marques en  relief 
(près du nombril et entre les deux bras) illustrant les scarifications qui sont 
signes de beauté et de civilisation. !!

Lors du dernier Parcours des Mondes, la galerie 
Maine Durieu a présenté une exposition « Sacrés 
Baoulé » parmi laquelle elle exposait une paire 
de statues Asie Usu Baoulé présumée dater du 
19ème  siècle. Ces statuettes très séduisantes   
reflètent et incarnent les idéaux de la beauté 
Baoulé. !!
Ces statuettes, une fémi-
nine l’autre masculine, en 
bois et cheveux de 34,5 et 
38 cm de haut, se pré-
sentent debout , b ien 
campées sur des jambes 
courtes et solides, les 
pieds solidement plantés 
dans le so l . Leur tête 
surmonte un long cou 
cylindrique au dessus de 
bustes allongés.!!

   Photos 1, 2 et 3 : in Catalogue « Sacrés Baoulé » Maine Durieu. © Photos Frank Verdier.&

Photo 1 &
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La statuaire Baoulé figure deux types de représentation assez proche, les conjoints mystiques (bloblo bia 
et bloblo bian 1) et les Asie Usu.!!
Ces deux sculptures représentent des Asie Usu qui matérialisent des génies de la 
nature. Chez les Baoulé le monde est divisé en deux :!
• le monde civilisé qui représente l’univers des hommes, du village et de la 

culture et !
• le monde sauvage, non civilisé, celui de la brousse.!!
Le monde de la nature est habité par des génies. Généralement invisibles, ils 
peuvent prendre une forme humaine et apparaissent comme des êtres difformes, 
sales et puants. Malveillants, ces génies sont à l’origine des malheurs des 
hommes civilisés : maladies, mauvaises récoltes, décès. Certains génies            
recherchent la compagnie des humains, ils les possèdent et souhaitent vivre avec 
eux dans le village civilisé. La solution pour la personne possédée, sur les conseils 
d’un devin est de faire fabriquer une statuette ou deux qui serviront de récep-
tacle au génie.  !!
Afin de l’attirer, la statuette doit être « belle », à la fois esthétiquement et mora-
lement.  S’il accepte la statuette, le génie pourra donc aller et venir entre les 
deux mondes. En servant d’habitacle au génie, la statuette a donc pour fonctions 
de transformer sa nature profonde : de laid il devient beau et de malveillant il 
devient bienveillant. En effet, chez les Baoulé, les qualités esthétiques sont    
associées à la valeur morale.!!
Mais finalement qu’est-ce qui différencie un Asie Usu d’un conjoint mystique?!!

• Le conjoint mystique est toujours représenté seul jamais en couple contrairement aux génies de 
la nature qui peuvent figurer par deux. Mais en aucun cas une paire de statuette Asie Usu ne 
représente un couple mais bien un seul génie que l’on honore par deux effigies féminine-
masculine. Plus rare, les paires d’Asie Usu sont présentes dans quelques collections occiden-
tales comme au Metropolitan Museum et The University of Iowa Museum (cf p.15).!

 1Statuette évoquant un conjoint qui vit dans un monde parallèle et qui se manifeste par jalousie provoquant sté-
rilité et impuissance chez son partenaire vivant. Pour lui plaire celui-ci fait sculpter une effigie dans laquelle le 
conjoint mystique vient s’incarner.!

Le dos des statuettes montre une épine dorsale 
bien marquée par une ligne creusée partant du 
cou pour rejoindre le haut des fessiers bien 
fermes. Sur la statuette féminine, la légère dé-
viation vers la gauche de cette ligne ne se tra-
duit pas dans la vue de face qui nous montre 
une vision frontale hiératique et harmonieuse. 
En revanche, l’épine dorsale de la figure mascu-
line est fortement déviée sur la gauche, impri-
mant un mouvement accentué par les deux 
coudes pointant vers l’arrière. Ce mouvement 
se traduit dans une moindre mesure dans la vue 
de face mais n’apparaît pas dans celle de profil. 
La courbe des cuisses est parallèle avec le côté 
inférieur des bras.!!

Ces sculptures présentent les caractéristiques de la statuaire chez les Baoulé (cou assez long, allonge-
ment du torse,  jambes courtes).  !

M. Guimet Hist. Naturelle !
Lyon. ©Studio Basset.!

Photo 2 & Photo 3 &
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• Son propriétaire doit s’occuper de lui, il le lave, le frotte, l’enduit de vin de palme le nourrit, 
l’habille d’un tissu blanc. Il a donc un aspect propre et brillant alors que les Asie Usu sont 
recouverts d’une patine croûteuse. Pour conserver les bonnes grâces du génie, son proprié-
taire doit l’honorer par des présents (eau, purée d’igname œufs) et des sacrifices ce qui    

explique l’aspect négligé des Asie Usu.!!
• Le conjoint mystique est conservé dans un coin 
de la chambre, alors que les Asie Usu sont remisés 
dans un coin obscur de la maison.!!
• À la mort de son propriétaire, le conjoint mys-
tique perd sa raison d’être : l’époux terrestre a    
rejoint le conjoint mystique. La statuette est donc 
abandonnée parmi les possessions du défunt, elle 
peut même être ut i l i sée comme jouet . En          
revanche, les Asie Usu se transmettent de généra-
tion en  génération. Les rituels pour honorer le 
génie se perpétuent ce qui explique l’importance 
de la patine.!!
• Les bois utilisés sont différents. Les conjoints 
mystiques sont taillés dans des bois de la famille 
des ébénacées alors que les génies de la nature sont 
réalisés dans un bois dur de la famille des césalpi-

nées puis noirci à l’aide d’un mélange de latex de figuier, d’eau et de suie des foyers. !

Figures raffinées d’un idéal de beauté humaine, harmonieuses et séduisantes par leurs attitudes, leurs 
formes, leurs coiffures élégantes, ces Asie Usu sont plus qu’une représentation humaine d’un génie de la 
nature. Elles matérialisent sa présence et permettent un dialogue avec des forces et des puissances   
occultes. !
Ces figures sont d’autant plus attachantes que contrairement à un grand nombre de représentations 
Baoulé, réputées pour leur frontalité et leur symétrie, ces deux Asie Usu montrent «l’imperfection» par  
le mouvement qu’elles affichent. !
Ainsi, si comme le dit Alain Michel Boyer (2008) : « Tout, dans la représentation, est l’écho d’une fonc-
tion. Chaque élément d’une sculpture est signe, tout en elle est langage. L’ artiste Baule est comme le 
ciseleur de maximes qui tente d’inscrire dans une formule lapidaire une série de notions dont le champ 
est enrichi par les résonances, en l’esprit de chacun, d’acceptations plus ou 
moins différentes d’un même terme ». On peut se demander ce que le sculp-
teur de ces Asie Usu a voulu exprimer par le mouvement de ces statuettes ?

© Metropolitan Museum   
of Art, New York	


© The University of 
Iowa, Coll. Stanley	
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L’oiseau venu du Tchad	
!
& & & & & & &              Chantal Harbonnier-Pasquet

Lorsque je t’ai adopté la dame de la DASS m’a dit que tu serais peut-être né Sao, au sud du lac Tchad, 
dans les basses vallées du Chari, d’une civilisation très ancienne aujourd’hui éteinte, mais dont se      
réclament de nombreux peuples, les Kotoko notamment considérés comme leurs descendants directs.!

Les hommes de ton pays se sont évanouis avec leur Histoire, mais ceux du mien à force de décrypter les 
manuscrits anciens et de fouiller les tumulus finiront bien par retrouver trace de tes origines.!

En attendant, la mémoire populaire est riche des exploits de ces géants « ...arrivés à l’aube de la création 
après avoir été chassés de la Mekke par 
un pharaon, leur migration fait état 
d’une île fabuleuse éclairée par un métal 
insaisissable, l’or vivant, perdue dans une 
mer d’obscurité... Doués d’une force 
prodigieuse ils aplanissaient les vallons 
en dansant, creusaient les oueds en im-
primant leur pas dans la glaise humide, 
barraient d’une main les fleuves en crue, 
séchaient le produit de leur pêche en le 
tendant vers le soleil que leur bras pou-
vait presque atteindre, prenaient à la 
main les hippopotames qu’ils dévoraient 
comme des poulets, et leurs gobelets 
grands comme des jarres funéraires pou-
vaient contenir deux hommes assis ... »!

C’était loin ce pays-là, si loin que ton 
aile fatiguée s’est déchirée. Tu es pétri 
de l’argile la plus fine qui te fait plus 
doux que le p lus doux des duvets .         
Ta gorge est enflée à n’en plus pouvoir 
contenir les chants qu’elle retient et que 
ton bec pourtant entrouvert ne peut 
libérer. Et puis que voient donc tes yeux 
troués qui ne cillent jamais ?!

Tu me plais pour tout cela et parce que, quand même, du haut de tes 17 cm tu es un drôle d’oiseau !!

PS : Plus sérieusement, à lire « Les arts des Sao » par Jean-Paul et Annie Lebeuf, éditions du Chêne, 1977&

!
       	


Regards d’Amateurs 
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Novembre 2014  

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Spécimens de 
collection!

Colloque Ecole 
du Louvre-

INHA!
3 et 4 novembre 

14h : Conf !
J. Rivallain!

MDA 15

Visite DDM 
musée 

d’Angoulême

17h-21h : 
Vernissage 
Photos des 
Salomon - 

Galerie Meyer

Antiquités-
Brocante Foire 
Bastille du 6 au 

16 novembre!
(Stand L. Dodier)

! Expo. Colliers 
d’Ailleurs!

M.-C. Mesplet!
11h-19h!

11 rue du Maine

10 11 12 13 14 15 16

!
13 et 14 nov. : 

Colloque :         
A. Malraux et    
les arts extra-
occidentaux 
Maison de 
l’Amérique 

Latine

18h30 : 
Biographie 

d’objets!
Salon Kerchache 

- MQB

17 18 19 20 21 22 23

14h : Conf !
M. B.-Pinard!

MDA 15!
—————!

Début Expo. 
Joyce Mansour !
Atelier Martine 
Aublet au MQB!

19h : Le boubou 
hors clichés!
H. Joubert!

Salon Kerchache 
- MQB!

—————-!
19h30 : Conf !
M. B.-Pinard!

MDA 6!

24 25 26 27 28 29 30
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