
EXPOSITIONS 
À Paris  

* Jusq’au 14 février le Grand  
Palais présente Haïti  : deux 
siècles de création artistique, un 
large panorama de la création 
artistique de la première Répu-
blique noire. "
Une soixantaine d’artistes et 
près de cent so ixante - d ix 
oeuvres du XIXème siècle à nos 
jours. Une approche à la fois his-
torique, sociétale et culturelle. "
" "                                                                                                      

Grand Palais (Galerie Sud-Est)      
Tlj sf Mardi"!!!
Photo ci-dessus : © Marie-Hélène Cauvin,    
Bosou (détail), 1995, acrylique sur toile$

À Bruxelles !
* La nouve l l e éd i t ion de    
BRUNEAF d’Hiver se dérou-
lera du 22 au 25 janvier dans le 
quartier du Sablon."
Vernissage : Jeudi 22 de 14h à 19h.$!
Parallèlement, du 24 janvier au   
1 février se tiendra la 60 ème 
édition de la BRAFA , qui a 
choisi de mettre à l’honneur les 
collectionneurs belges."
À noter, le 25 janvier à 16 h. un 
exposé d’H. Joubert retraçant 
l’histoire des acquisitions des 
collections africaines françaises, 
de 1878 – date d’ouverture du 
musée d’ethnographie du Troca-
déro – à aujourd’hui."!
Plus d ’informations sur le site de la 
BRAFA$

La Lettre DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»"!

                                                                                                  Voltaire    

!
Un édito, pourquoi ? !

Cette espace « réservé » en haut 
à droite de la Lettre n’est pas 
anodin… il a le pouvoir de jouer 
le rôle de skeptron, ce bâton rituel 
qui, dans certaines sociétés, est 
transmis à celui qui est autorisé à 
prendre la parole ! "
Dès lors, impossible de parler 
avec légèreté !"
Sans misérabilisme aucun, ni 
culpabilité, je veux simplement 
rappeler que les objets que nous 
admirons, les objets de "nos" 
collections, sont ceux de peuples 
actuellement en grande souf-
france."
Les faire connaître pour mieux 
aimer ces cultures et ces popula-
tions, c'est notre seule arme 
pour espérer que 2015 apporte 
son lot de solutions à quelques -
uns de leurs maux.   M.B.-P.

© Dubréus Lhérisson
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SPECTACLES 

* Du 15 au 31 janvier, « Samedi détente » spectacle hybride de danse et de chant conçu par la rwan-
daise Dorothée Munyaneza pour raconter l’indicible, quand - à 12 ans - son pays sombrait dans la 
folie."
Le Montfort  - 106 rue Brancion 75015 Paris "!

 * Lundi 19 janvier à 19h30, conférence-projection Un art 
de la fête au Mali, masques et marionnettes dans le 
théâtre traditionnel bamana, malinké et bozo par Amaëlle 
Favreau."
Maison des Cultures du Monde  - 101 boulevard Raspail 
75006 Paris "!
* Vendredi 30 janvier à 20h30, concert de Dobet Gnahoré 
(Côte d’Ivoire) et Julia Sarr (Sénégal) dans le cadre du festival   
« Au fil des voix »."
Alhambra – 21 rue Yves-Toudic 75010 Paris "

ÉVÈNEMENT 

* Attendu depuis quinze ans, le musée des Confluences de Lyon a ouvert ses 
portes le 20 décembre.$
Les expositions inaugurales sont consacrées aux « Trésors d ’Emile Guimet » dont la 
collection constitue le fonds de la nouvelle institution et à « La chambre des mer-
veilles » relative aux cabinets de curiosité, dont ce musée est l’héritier."
© Pierre-Olivier Deschamps - Agence VU’ $

« Demain du ventre du temps surgira une nouvelle année »$
                                                                               NjabuloS. Ndebele, écrivain Sud-africain$!

EDITION 

* Témoins de l’histoire, publié par l’UNESCO, regroupe des 
articles écrits par quelques-uns des meilleurs experts mondiaux 
dans le domaine de la restitution des biens culturels."
Edité par le Professeur Lyndell V. Prott, cette publication est disponible à la 

librairie de l’UNESCO – 7 Place de Fontenoy  – 75007 $!
* Trésors de Côte d’Ivoire est le dernier 
livre écrit par F. Neyt."
Plus de deux cent cinquante objets y sont présentés en privi-
légiant les oeuvres majeures de la grande sculpture en bois, 
l’orfèvrerie akan et les terres cuites."
Ed. Fonds Mercator – 376 p. –  100 euros$!
* L’Insensé, revue annuelle consacrée à 
la photographie, rend hommage à la pho-

tographie africaine. - Ed. du Regard  – 38 euros$

!
L’actualité "

page 1"!
Argentique 

page 3"!
ContreChamp 

page 5"!
Formes&Matières 

page 7"!
Libre Expression 

page 10"!
Focus 
page 16"!

Regards 
page 18"!

Livres 
page 20"!

 Avant-Première 
page 23"!

Pêle-Mêle 
page 25"!

Agenda 
page 26

VENTES  

* Deux ventes à Bruxelles :"
- le 24 janvier chez Native 32 rue aux Laines. "
- le 27 janvier chez Lempertz  avec de nombreuses pièces yoruba."
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Marry Chrismas 	


Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Anne Mimault est une jeune photo-
graphe française, pleine de talent, vi-
vant à Ouagadougou et passionnée 
d’une Afrique qu’elle parcourt à la    
recherche de l’authentique, de la vie 
dans son quotidien, ses couleurs et ses 
blessures."
Je souhaitais présenter cette photogra-
phie choisie pour illustrer le mois de 
Décembre sur le calendrier « Burkina 
Faso 2014 ». "!!

Dans les familles chrétiennes de Ouagadougou il était, il n’y a pas encore si longtemps, une charmante 
tradition de Noël. À l’extérieur de leurs concessions les enfants, aidés de leur famille, rivalisaient 
d’inventivité pour construire avec une poignée de sable, quelques briques de banco et un peu de pein-
ture, le plus bel édifice du quartier. Cases, châteaux, églises, cathédrales, et bien sûr crèches fleuris-
saient, blanc pur ou éclatant de couleurs, tout au long de la voie ; on y voyait aussi des mosquées.  "

!
!
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Souvent l’étable de Bethléem laissait place à 
des architectures imposantes flanquées 
d’escaliers monumentaux, de colonnades, 
tourelles ou  flèches des plus baroques. Cer-
tains avancent l’hypothèse d’une double 
symbolique, chrétienne avec l’idée de gran-
deur divine, d’élévation spirituelle, et pro-
fane par ses référents pouvoir, richesse, opu-
lence."

Lorsque la grotte est représentée, on peut y 
associer un lien avec le culte de la fécondité, 
la grotte incarnant la matrice de la vie.  Ce 
peut être également une référence au culte 
ancestral de la terre sur le Tengkugri, autel 
familial chez les Mossi qui se trouve  devant 
la maison, et dont l’entretien revient aux 
enfants. "

Mondialisation oblige, les crèches industrialisées se cachent à l’intérieur des concessions quand  les tra-
ditionnelles en banco s’effondrent au bord du goudron."

  Sources, crédits,  photos              
TDR !

Photo 1 : © Anne Mimault"
Photo 2 à 4 : © Christian Costaux"
Photo 5 : © Archives Nationales 
d’Outre-mer"
Photo 6 : © Burkina 24"!
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ContreChamp !
               Bernard Martel 

* Poupée funéraire, Chancay (Pérou) provenant du Mur 
d ’André Breton © Centre Pompidou, MNAM$

* Poupée de Michel Nedjar née en 1947 d ’une mère   
Ashkénaze et d ’une père Sheparade.$

Après plusieurs voyages en Asie et au Mexique, Michel Nedjar découvre les poupées magiques      
kachinas et les momies  : « Ce n’était pas mort. Elles avaient leurs costumes, leurs robes collées sur la 
peau ». À son retour, il fabrique ses premières poupées (ses « chairs d’âme ») de cordes, de haillons et 
de plumes.
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Qu'est ce qu'une poupée ?"
 c'est quelque chose d'étrange"

 c'est quelque chose de l'ombre"
 c'est quelque chose de  la terre"
 c'est quelque chose de l'origine"
 c'est quelque chose de magique"
 c'est quelque chose de paternel"
 c'est quelque chose d'interdit "
 c'est quelque chose de Dieu"

 c'est quelque chose de lointain"
 c'est quelque chose sans yeux "
 c'est quelque chose d'animal"
 c'est quelque chose d'oiseaux"

c'est quelque chose de silencieux "
c'est quelque chose d'éternel "
c'est quelque chose de boue"

c'est quelque chose de cailloux "
quelque chose de végétal"
quelque chose de cruel"

quelque chose de l'enfance"
 quelque chose de joie"
quelque chose de cri"

quelque chose de muet "!
Michel Nedjar "
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Un siège Kamba du Kenya "

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Vers la fin du 17ème siècle, l'Afrique Australe 
était délimitée par un ensemble de régions  
situées dans la partie sud de l'Afrique partant 
de l'Ethiopie, passant par le Soudan, et jus-
qu'au Gabon de la côte Ouest, incluant donc 
certains pays de l'actuelle Afrique centrale. "
De nos jours ces immenses espaces ont été 
redéfinis et regroupés au sein de trois zones 
qui sont l'Afrique du sud, l'Afrique de l'Est et  
l' Afrique du Sud-est. "!
Pour ma part, je préfère continuer à me souve-
nir de ces terres d'aventures comme étant 
celles empreintes du mystérieux romantisme 
de l'Afrique Australe dont j'ai beaucoup rêvé 
dans mon enfance. "!
Les anciennes collections d'Afrique Australe 
comportent d'ailleurs des objets d'ethnies aus-
si diversifiées et lointaines que les Tutsi du Sud 
Ouest Zaire et du Rwanda, les Dinka du Sou-
dan, les tribus d'Ethiopie en passant par les 
Xhosa ou les Zulu d'Afrique du Sud. "!
Avec cet article, c'est précisément un voyage à 
travers ce très vaste territoire que je propose, 
en présentant quelques objets usuels remar-
quables ainsi que les peuples qui les ont façon-
nés. "

Ce siège ou petit tabouret monoxyle dont le pla-
teau circulaire et incurvé s’appuie sur trois pieds 
discoïdes, fait partie des grands classiques."
Il ne mesure que 9 cm de haut sur 21 cm de dia-
mètre, ce qui en fait un petit tabouret très facile à 
déplacer et transporter, mais néanmoins très 
confortable et reposant du point de vue postural."
Son assise située très près du sol permettait à son 
utilisateur de ne pas avoir à se pencher lors de pe-
tits travaux domestiques ou de jeux effectués à 
même la terre. "

Je pense personnellement qu'il devait être également utilisé comme appui-tête. D'ailleurs on ne connait 
pas d’appui-nuques spécifiques chez les Kamba. "

Certains tabourets Africains étonnent toujours par leurs petites tailles, mais qui d'un point de vue ergo-
nomique sont finalement tout à fait bien adaptés à un mode de vie pastorale semi nomade ou le mobilier 
devait être réduit à son strict minimum en termes de poids et de volume, ceci pour des raisons pratiques 
lors des déplacements assez fréquents du groupe tribal. "

Des trous sont percés sur le haut des pieds afin d'y passer une corde en palme tressée permettant de 
transporter plus aisément l’objet. "

L’ attention portée par le sculpteur à la surface de l'assise, ornementée d’insertions de petites spirales de 
cuivre composant des formes géométriques en cercles et arcs de cercle renforcés à la manière d’hyperbo-
les, laisse penser que ce siège était la propriété d'une haute personnalité. "
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Graphiquement, la symétrie de la composition est très 
certainement volontairement mise en rupture par  l'inté-
gration de six lignes droites situées sur le haut et le bas de 
l'assise sur la photo. Cet effet de style renforce visuelle-
ment la composition d'ensemble."

Traditionnellement, ces petits tabourets étaient unique-
ment conçus pour des personnes âgées, et leurs fabrica-
tions faisaient l’objet de la plus grande attention afin 
d’obtenir des sièges agréables et satisfaisants du point de 
vue esthétique et ergonomique. Ils devaient accompagner 
leurs propriétaires jusqu’à la fin de leur vie et étaient 
considérés comme le symbole de la classe respectée des 
Anciens."

Certains de ces tabourets ont été produits à l'époque    
coloniale 

pour être vendus comme souvenirs aux militaires an-
glais puis allemands. Cette production dite "coloniale" 
est souvent décorée avec des ornementations peintes, 
plus rarement par des incrustations diverses dont des 
petites perles de troc. Mais d'une manière générale, 
ces productions plus récentes sont de compositions 
très symétriques et plus chargées. Malheureusement 
cette surenchère décorative volontaire, destinée à atti-
rer le regard d'un voyageur épris d'exotisme, a finale-
ment à mon regard un peu destitué de leur aura pre-
mière ces merveilleux tabourets, s'éloignant de cette 
spontanéité créative qui fascine les amateurs d'art."

!

Références de collection : 

Ex. Merton Simpson collection,"

Ex. Marc and Denyse Ginzberg collection. NYC"

Ex. Jacaranda Tribal Gallery. NYC"

Actuellement dans la collection Joël Portal"

Edité dans African Arts, Spring 2001 et African Forms," 
Afrique l'art des formes" de Marc Ginzberg p.26."

Fin 19ème siècle, début 20ème siècle"!
Photos de l’auteur.$!

L’ analyse de l'usure générale, la patine pro-
fonde et chargée, l'empiècement métallique 
central et la force que dégage la simplicité 
graphique de l'ornementation sont une série 
de détails qui laissent penser une fois de plus 
que ce siège ne pouvait que s'adresser à une 
personnalité honorée et respectée.                "
À noter également une réparation native du 
bois à l'aide de métal qui renforce ce point de 
vue."

Le siège présenté sur cette page, est très certaine-
ment un des rares tabourets Kamba préservés et    
authentiques qui aient été utilisés en usage réelle-
ment domestique et tribal sur une longue période.     
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!
En savoir un peu plus sur le peuple Kamba. !
La tribu Kamba (également appelé Akamba) est un groupe ethnique bantou résidant dans le semi-aride 
province orientale du Kenya. Leur territoire s'étend à l'est de Nairobi vers le Tsavo et au nord-est de 
Embu."
Les Kamba sont d'habiles sculpteurs et vanniers. Ils vivent de la chasse, de l'agriculture et du pastora-
lisme."

Bien avant l'arrivée des Européens, les Akamba 
étaient de grands commerçants et ils affrétaient 
d’importantes caravanes qui apportaient de        
l' ivoire aux commerçants arabes à Mombassa 
(environ 500 miles de chez eux). Là, ils échan-
geaient l'ivoire pour du cuivre, des perles, des 
rouleaux de tissu et du sel."

Dans la culture Kamba, la famille est essentielle 
à la vie de la communauté. Avant le mariage, un 
homme doit payer une dot, réalisée sous la 
forme de bovins, d'ovins et de caprins, à la     
famille de la mariée. Dans une communauté ru-
rale Kamba, l'homme, qui devient le chef de   
famille, mène une activité économique comme le 
commerce, la chasse ou l'élevage de bétail.        
La femme travaille la terre. Elle fournit la       
majeure partie de la nourriture consommée par 
sa   famille. Elle cultive du maïs, du mil, des pa-
tates douces, des citrouilles, des haricots, et du       

manioc."
 

C'est le rôle de la mère d'élever les enfants. Même lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils ne contredisent 
jamais les souhaits de leur mère. Elle est appelée Mwaitu (« la Nôtre »)."

Très peu de distinction est faite entre les enfants des frères et sœurs. Ils s'adressent à leurs oncles et 
tantes comme à leurs père et mère, à leurs cousins et cousines comme à leurs frères et sœurs.             
Les enfants se déplacent souvent d'une propriété à une autre sans gêne et se sentent chez eux chez les 
proches de leurs parents qui, en charge de leurs neveux et nièces, sont de facto leurs parents."

Les grands-parents (Susu et Umau) aident aux tâches moins pénibles autour de la maison, tels que la 
fabrication de cordes, le tissage, la vannerie, le tannage du cuir, le nettoyage des calebasses.                
Les femmes plus âgées continuent également à aider au travail de la terre."

L’ amour des Akamba pour la musique et la danse est une évidence dans leurs performances spectacu-
laires à de nombreuses occasions dans leur vie quotidienne ou lors d'évènements d'importances         
régionales et nationales. Dans leurs danses, ils montrent une agilité et une habilité athlétiques sur des 
mouvements acrobatiques et corporels."

Comme les Masaî et les Aguikuyu, les Akamba croient en un dieu monothéiste, invisible et transcen-
dant, Ngai ou Mulungu, vivant dans le ciel (yayayani). Asa (« le Père ») est un autre nom vénérable pour 
leur dieu. Il est aussi connu sous le nom de Mwatuangi. Il est perçu comme le créateur omnipotent de 
la vie sur la Terre et une entité miséricordieuse. Les Akamba traditionnels perçoivent les esprits de 
leurs morts, les Aimu/Maimu, comme les intercesseurs entre eux et Ngai. Ils sont honorés dans les     
rituels familiaux et les offrandes ou libations sur les autels individuels."

!!
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Les Bracelets dans les cultures d'Afrique de l’Ouest"!
Claude Lafoy

• Pourquoi s’interroger sur cet accessoire ? 
 De simples ornements ?"

Dont la seule fonction serait-elle d’embellir celle ou celui qui le porte ?  
Portés par l’homme et la femme : sont ils les mêmes ? ont-ils le même rôle ?"
Tantôt aux poignets, tantôt au bras, tantôt à la cheville, ils prennent des formes différentes mais pour-
tant on peut entrevoir des constantes."

Des signes identitaires ?"
Sans aucun doute. La forme et les signes, l’alliage dans lequel ils ont été 
faits suffisent à les identifier comme Baoulé de Côte d’Ivoire, Gan du 
Burkina Faso ou Akan du Ghana ....."

Des charmes protecteurs ?"
Certainement : dans certaines ethnies comme les Lobi et les Sénoufo par 
exemple, le devin est amené à réaliser un bracelet pour éloigner le mauvais 
esprit, ainsi les enfants dès leur plus jeune âge porteront un petit bracelet 
très simple orné d’un caméléon, animal mythique du panthéon Lobi ."!

Libre - Expression 

Je me rappelle les marchés de Treichville 
et Cocody à Abidjan que je fréquentais 
assidument en quête de l’Objet qui attire-
rait mon regard, allant des bronzes aux 
perles, des poulies aux sièges ....et chaque 
fois les mêmes questions aux marchands. 
Ce sont toutes ces questions que je me 
suis posées après les avoir collectés au 
début pour leur esthétique, puis vint le 
temps de la recherche de celui que je ne 
possédais pas, me faisant passer du statut 
de collectrice à celui de collectionneuse 
avec toutes ses dérives cherchant encore 
aujourd’hui des explications sur les cir-
constances dans lesquelles ils étaient por-
tés mais me heurtant souvent à la mé-
fiance de ceux qui savent peut être ou 
l’ignorance de ceux qui font croire qu’ils 
savent mais qui pour donner du prix aux 
choses se re t ranchent der r iè re l e         
SECRET . 
Je vous livre ici ce que « je crois savoir » et 
ce que certains livres m’ont appris"
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Chez les Sénoufo le bracelet ou la chevillère peut également avoir un rôle prophy-
lactique chargé de protéger celui ou celle qui le porte contre les morsures de      
serpent, dont on retrouve la forme sur la plupart d’entre eux."
• Par qui et comment sont ils fabriqués ? 

Les forgerons et les orfèvres"
Depuis le XVème siècle les premiers voyageurs reviennent du Golfe de Guinée les 
cales pleines des promesses d’un eldorado aussitôt convoité par les puissances 
d’Europe."
Les richesses qu’ils ont aperçues sur les Côtes-des-dents actuellement la Côte   
d’Ivoire et la Côte de l’or, le Ghana actuel, aiguisent leur convoitise et ils admirent la 
virtuosité des maitres Akan aussi habiles à fondre le cuivre que l’or pour fabriquer les fameuses figurines 
qui servaient de poids à peser l’or au temps où ce métal était la monnaie usitée."

Les gisements aurifères s’étendaient vers le Nord et la savane de la Côte d’Ivoire vers le pays Lobi à che-
val sur le Nord de la Côte d’Ivoire et le Sud du Burkina Faso ?"
C’est ici que d’habiles orfèvres, de la caste des Lhoron, venus du Ghana, instal-
lèrent leurs échoppes."
Les bijoutiers travaillent le cuivre, ils font des bagues des bracelets et des   
balances pour peser l’or."

Le cuivre , bronze et laiton"
Avant l’arrivée des Européens par voie maritime, le cuivre était déjà très    
recherché et faisait l’objet de transactions commerciales avec les pays du 
Nord par voie terrestre et grâce aux caravanes. Ce commerce du cuivre contre 
l’or était très florissant."
Plus tard au XVIème siècle, les Portugais arriveront sur les côtes les cales 
pleines de cuivre sous forme de manilles, chaudrons, pots cuvettes,…etc"
Les manilles en particulier servaient de monnaie d’échange entre les regions, 
notamment pour le commerce des esclaves et des bêtes de somme. Mais les 
métaux ne voyageaient pas seuls, les influences artistiques et les techniques 
aussi."
• Les techniques 
Elles seront différentes suivant les regions et les migrations."

Les orfèvres Asantes"

Timothy F. Garrard rapporte dans son livre Or 
d ’Afrique que les Asantes ayant pris le pouvoir sur 
les Denkyira du Nord, firent prisonniers tous les 
orfèvres du nord et les firent travailler à Kumassi 
capitale des Akan, pour l’Asantehene et sa cour. Ils 
créèrent des bijoux et des insignes de pouvoir d’une 
splendeur  inégalée, combinant les influences artis-
tiques du Nord et du Sud ."
Fonte à la cire perdue$
Cette technique consiste à créer le modèle en cire 
d’abeille avant de l’enrober dans une gangue d’argile 
très diluée ; ensuite de le chauffer sur un feu de 
braises de manière à faire fondre la cire qui va      

s’écouler, créant ainsi un moule creux qu’il suffira de remplir par de l’or en    
fusion, ou du bronze alliage de cuivre et de métaux importés ou plus exactement 

apportés par les Portugais ."

© travelswithsheila.com

© travelswithsheila.com
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Cette technique permet d’obtenir des bijoux de très grande qualité 
et riches en détails comme les tresses que l’on aperçoit à la surface 
de ce bracelet ainsi que les petites boules et rosaces autant de signes 
distinctifs des Frafra, peuple du nord Ghana et du sud Burkina Faso."
Ce gros bracelet Baoulé, peuple du centre de la Côte d’Ivoire, 
branche secondaire du peuple Akan   
provient de la même technique."

 	


Les forgerons Haoussa"

Martelage et gravure$
On rencontre cette technique dans les régions nord Mali particulièrement chez les Peuls (Fulani ) que 
l’on trouve aussi au nord Niger. Cette technique est très courante au Sahara, au Sahel et en Sénégambie 
et véhicule les symboles islamistes en provenance du Maghreb"
Ce sont les forgerons qui auront cette tâche. D’ailleurs ici un seul nom pour les deux fonctions."
Cela consiste à étirer un bloc de bronze obtenu par un alliage de différents métaux, de manière à obte-
nir un lingot de plus ou moins grande épaisseur, et à partir duquel les artisans vont lui donner la forme 
souhaitée par martelage. Les bracelets de cheville sont fabriqués par des 
maitres forgerons Haoussa qui les habillent de décors par incisions     
suivant les indications du commanditaire On choisit cette technique 
pour la fabrication de chevillières et jambières hautes comme celles que 
portent les femmes Wodaabé du Niger qui ornent leurs jambes de deux 
anneaux de bronze superposés et astiqués avec de la boue et du sable.     
Il faut qu’ils brillent comme l’Or !"
Les incisions et gravures à leur surface sont d’influence islamique."
Selon le fabuleux livre d'Angela Fisher, les mères wodaabé offrent tradi-
tionnellement à leur fille une paire de ces bracelets de chevilles ou Jabo, 
signifiant qu'elles sont en âge de se marier, elles les portent afin d'attirer 
les jeunes hommes. Ces bracelets peuvent être légués de génération en 

génération, et peuvent avoir une grande 
ancienneté."

Une anecdote 
au sujet de ces 
lourds bracelets rapporte que les hommes de 
cette ethnie tous éleveurs nomades, aiment 
voir les femmes marcher avec ces lourds bra-
celets car leur démarche « chaloupée » leur 
rappelle celle de leurs vaches quand ils ac-
compagnent leur troupeau …  je vous laisse 
apprécier !"

Photos 	

in Céremonies d’Afrique © C. Beckwith & A. Fischer	
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Les bracelets et chevillières sont très variés : D’une ethnie à l’autre les bracelets se distinguent par 
leur forme et leur matière, determinant leur origine. Mais le brassage des populations au cours des 
temps et les razzias sur les convois d’esclaves ont brouillé les pistes. Il est cependant des traits caracté-
ristiques qui permettent de les identifier."

• Les bracelets Senoufo 
Les ornements personnels des 
Senoufo du Nord de la Côte 
d’Ivoire témoignent de leur 
attachement aux ancêtres   
claniques et aux esprits."
Le devin prescrit souvent la 
confection d’un bracelet pour 
réparer une offense commise 
envers un esprit de la brousse; 
python et tortue sont souvent 
représentés ainsi que le calao, 
le caméléon et le crocodile."
Les femmes quant à e l l e s 
portent d’autres parures sous 
forme de chevillières en forme 
de balancelle (ci-contre à gauche), 
également des bracelets à cla-
vette permettant de le retirer 
plus faci lement (ci -contre à 
droite)."

!!
• Les bracelets Dan (Ouest Côte-d’Ivoire) 
Le nombre et la taille des grelots sont proportionnels au rang social et à la 

richesse de leur propriétaire."

!
!
!
!
Bracelet Dan du Haut Cavally que 
l’on voit au poignet droit de cette 
femme."

!
Signe de richesse, la chevillière    
ornée de petites boules n’était     
en le vée qu ’ à l a mor t , ce que 
montrent l e s t races d ’usure         
marquées sur cette  chevillière"
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!
• Les bracelets Gan (Burkina Faso) 

Situés dans la région Sud-Ouest du Burkina Faso, frontaliers avec le 
pays Lobi, les Gans vivent dans un des derniers royaumes de l’Ouest 
Africain."
Ces bracelets sont plus exactement des 
brassards portés par des hommes lors de 
cérémonies particulières que   Daniela 
Bognolo nous décrit dans son livre Les 
Gans du Burkina Faso - Reconstitution de 
l ’histoire et de la symbolique d ’une royauté 
méconnue."
On y apprend que les Gans ont fui le 
Ghana emportant avec eux des attributs 
royaux qu’ils cachaient sous terre lors de 
leur migration"

La pratique est restée."
Du Ghana ils ont aussi emporté les savoirs faire des orfèvres qui les ont 
suivis sur la route de l’Or empruntant les couloirs aurifères entre le    
Bandama et la Comoé"
On retrouve dans ces trois bracelets les qualités exceptionnelles des 

Lhorons, caste d’orfèvres experts dans la fonte à la cire perdue. Chaque bracelet est une représentation 
du grand serpent Dibira entité créatrice du Royaume d’Obiré."

• Les interactions artistiques 
Les trois exemples suivants illustrent les influences artistiques qui eurent cours lors des échanges  
commerciaux entre le Nord et le Sud de l'Afrique Occidentale sans oublier les migrations des peuples 
pendant les différents conflits qui émaillèrent l’histoire de cette partie du continent Africain."

Influence égyptienne ?$

Ce bracelet de cheville Djerma du Nord Niger était généralement porté 
par paire et servait aussi de monnaie de mariage. Il ne se distingue de son 

équivalent Nubien (ci-dessous) que par son 
alliage, les peuples subsahariens préférant les 
alliages cuivrés à l’argent."

!
Bracelet de Nubie en argent. Ces bracelets de cheville creux ou massifs 
sont décorés au poinçon et gravés. Eléments d’identification ethnique, 

ces bijoux sont de grande taille pour être vus de loin."

!
!
Influence du Maghreb ?$

Bijoux en argent du Maghreb"

© Mauro Magliani

© Mauro Magliani
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• Blandin André : Afrique de l’Ouest Bronzes et autres alliages. 1988 "
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" Credit photos      
© L’auteure sauf indications."

!
Bracelet Kassena du Burkina Faso"

!
!
!!

Influence de la Mauritanie ?$ !
Chevillière portée par les Peuls du Nord Mali et Nord Niger"

!
Chevillière en argent portée par les 
femmes nobles de Mauritanie. Les 
motifs incisés sont prophylactiques 
tel le cercle orné d’un point central 
pour écarter le mau-
vais œil."

!
Tous ces bracelets se sont retrouvés sur les marchés dans le courant du 20ème siècle, et notamment 
celui d’Abidjan où ils arrivaient en abondance mais en vrac au debut du siècle, sans référence quant à 
leur provenance laissant libre cours aux explications des marchands."

Je n’ai malheureusement pas connu cette époque bénie mais un peu plus tard nous pouvions encore  
satisfaire notre « collectionnite » aigüe."

© Mauro Magliani
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Un tambour Mangbetu  
$ $ $ $ $ $ $ $ $         Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

Lors de notre v i s i te en      
s eptembre der n ie r à l a      
Ga le r ie Ave l ine , j ’ a i é té     
s édu i te par ce tambour 
Mangbetu posé sur une 
console en ébène et laque de 
Chine. Cette pièce de bois 
lisse, à la ligne épurée et à la 
bel le pat ine laquée était     
sublimée par cette console."!
Poursuivant notre périple 
chez Christ ie ’s , un autre 
tambour Mangbetu s’offrait à 
voir, simplement posé sur 
son socle. "
Et la magie était toujours là."

Ces deux tambours Nedundu, estimés entre 40 000 et 60 000 € pour l’un et 60 000 à 
80000€ pour l’autre, sont passés en vente à Paris,  le 10 décembre 2014  chez Sotheby’s et le 11 
décembre chez Christie’s et ont respectivement été acquis pour  61 500€ et 193500€."

Le premier tambour à fente ou 
Nedundu, long de 82cm est un 
idiophone confectionné d’un 
morceau de bois évidé et muni 
d’une fine fente qui fait office 
d’ouverture de résonance. Il est 
monoxy le e t s a ca i s se de         
résonance en forme de tulipe est 
légèrement bombée. La fente est 
flanquée de part et d’autre de 
deux rectangles évidés formant 
l e s po ignées e t découpés à 
même la partie convexe de la 
caisse de résonance. Une corde 
de suspension est attachée à 
l'une d'elle. 
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Les Mangbetu vivent au nord-est de la République Démocratique du Congo. Très hiérarchisés, ils habi-
taient dans des villages gouvernés par des chefs de province eux-mêmes dépendants d’un roi.         

Cette organisation a permis le dévelop-
pement d’un art de cour raffiné."
Chez les Mangbetu, des orchestres      
instrumentaux liés au pouvoir des chefs 
regroupent des  xylophones, des hochets, 
des gongs et différents types de tam-
bours. Le Nedundu n’est pas le seul tam-
bour à fente. En effet il côtoie des grands 
tambours cylindriques zoomorphes, les 
nekpokpo."
Ces orchestres, apanages du pouvoir  se 
produisaient lors de cérémonies profanes 
ou rituelles (Leurquin 1988). Instrument 
de prestige, le Nedundu annonçait que le 
roi buvait de la bière ou du vin de palme 
pendant les danses, et précédait sa visite 
à un autre chef. Au XIXème siècle, le tam-

bour Nedundu était joué avec un maillet 
dans l’orchestre de cour des rois Mangbetu. Il pouvait également être offert aux hauts dignitaires par 

les chefs Mangbetu."!
Ce type de tambour à fente en forme de 
tulipe se retrouve également chez les 
populations Zandé et Manivu. Certains 
de ces Nedundu, comme celui provenant 
de la collection Rudolf et Leonore Blum, 
vendu par Christie’s  le 19 juin 2014 sont 
ornés de clous en laiton, seule conces-
sion d’ornementation."!
L’élégance et la simplicité de leurs lignes 
font de ces instruments des objets très 
prisés. Mais pourquoi sont-ils autant  
appréciés ? Par leurs formes harmo-
nieuses et élaborées qui concilient le 
beau et l’utile ? "!

Les Mangbetu ont su créer un art intemporel, débarrassé de tout le superflu pour se concentrer sur la 
forme qui à elle seule fait l’objet."!

Bibliographie - Crédits photographiques !
BRINCARD M.T,  1990, Afrique : Formes Sonores, Paris, RMN."
LAURENTY J.S, 1968, Les tambours à fente de l’Afrique Centrale, Tervuren : Annales du Musée du Congo Belge."
LEURQUIN A, 1988, Notices dans Utotombo : L’Art d ’Afrique noire dans les collections privées belges. Bruxelles, 
Société des expositions du Palais des Beaux-Arts. p. 275.313."!
Photos 1 et 2 de l’auteure"
Photo 3 : Orchestre de cour Mangbetu © Didier Demolin"
Photo 4 : © Christie’s"
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Un moai kavakava !
                    Martine Belliard-Pinard

 « … quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que 
ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt ; et l'avantage que l'univers 
a sur lui ; l'univers n'en sait rien.  » (Pascal)$!
Je n’aime pas les objets."

Je ne les regarde pas attentivement, je ne les retourne pas 
dans tous les sens pour admirer la taille, la patine, les traces 
d’usure, …"

Mais j’aime les hommes… "

Leur capacité à s’adapter à tout, leur inventivité. "

Alors ce qui m’émeut n’est pas tant le travail accompli dans 
la matière que le fait qu’on ait su faire, que quelqu’un préci-
sément ait su déployer intelligence, énergie, création pour 
sculpter un tel objet.  "

Ainsi cet objet même modeste devient-il l’ambassadeur de 
notre humanité, témoin des mêmes questions des hommes , 
des sempiternelles interpellations de nos angoisses méta-
physiques : Qui suis-je ? D’où viens-je ? où vais-je ? aux inter-
rogations du lendemain : la récolte sera-t-elle bonne ? Mon 
enfant grandira-t-il ? Serai-je en bonne santé ? … Simples 
prières quotidiennes pour des jours meilleurs … et déjà une 
question fondamentale : Que puis-je espérer ?"

Donc parler des objets, c’est parler des hommes. "

Avec certains on refait le chemin et la rencontre. Avec d’autres on admire, on rend hommage au savoir-
faire du sculpteur ; avec d’autres encore on frôle l’indicible : une passion amoureuse, un coup de foudre 
vous submerge et je prédis que le registre du discours amoureux ne suffira pas à remplir les pages de 
nos « Regards d’Amateurs »"

Avec mon  moai kava-kava, tout petit et tout décharné, la passion est bien platonique mais l’émotion 
intacte. "
Avec son aspect cadavérique et son dos courbé, on pourrait le croire plié sous une humilité paraly-
sante. "
Il n’en est rien. "
Sa tête se redresse et je le vois comme tendu vers l’avenir, grand de cette volonté qui caractérise notre 
grandeur humaine."

Regards d’Amateurs 
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!
Il semble rejouer chaque 
fois que je le contemple, le 
mythe de Prométhée : "!
« Epiméthée, qui n’était pas 

très réfléchi, avait, sans y 
prendre garde, dépensé pour 
les animaux toutes les facul-
tés dont il disposait et il lui 
restait la race humaine à 
pourvoir, et il ne savait que 
faire. Dans cet embarras, 
Prométhée vient pour exa-
miner le partage; il voit les 
animaux bien pour vus, 
m a i s l ’ h o m m e n u , s a n s 
chaussures, ni couvertures, 
ni armes, et le jour fixé ap-
prochait où il fallait l’ame-
ner du sein de la terre à la 
lumière. $
Al o r s P r o m é t h é e, n e       
sachant qu’imaginer pour 
donner à l’homme le moyen 
d e s e c o n s e r v e r, v o l e à     
Héphaistos et à Athéna la 
connaissance des arts avec le 
f e u ; ca r, s a n s l e f e u , l a 
connaissance des arts était 
impossible et inutile; et il en 
fait présent à l’homme. $
L’homme eut ainsi la science 
propre à conserver sa vie » .     
Platon, Protagoras"!

Ne croyez surtout pas que c’est un  « intello » . Ce petit bonhomme est proche de nous ; mais chargé 
de pouvoir, du pouvoir de nous poser des questions essentielles sur notre humanité ."

!
!
!
       	
!!!
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Une introduction !
                                Roland Carayon

Des membres ont souhaité qu’on leur apporte une assistance dans la sélection des nombreux ouvrages 
édités chaque année sur des thèmes traités par Détours des Mondes."
Cette attente pourrait être satisfaite par :"
- des propositions de membres, étayées par des compte-rendus de lecture ou par des critiques de 
presse ou d’experts, (appel est lancé !)$
- les sélections opérées par « Le Prix International du Livre d’Art Tribal » qui peuvent compléter les 
propositions précédentes et susciter la curiosité des membres de Détours des Mondes sur des ouvrages 
à diffusion restreinte ou en anglais."!
On peut déjà répondre à cette deuxième proposition et c’est pourquoi vous trouverez ci-dessous les 
choix de ces prix depuis sa création en 2009."!
Le Prix International du Livre d'Art Tribal a été créé à l’initiative de la revue Tribal Art Magazine 
en collaboration avec la société de vente Sotheby’s."
On peut consulter le site :  http://www.pilat2011.com/index/pages/id_page-1/lang-fr/"
 "
Il récompense chaque année deux ouvrages d'art dans le domaine des arts premiers, l'un en langue 
française et l'autre en langue anglaise et tend à mettre en avant la qualité, la diversité et la richesse de 
l'édition dans le domaine des arts premiers."
Le Jury est constitué d’experts, de critiques d’art et d’enseignants, de conservateurs de musées de 
France, de représentants de Sotheby’s (dont Marguerite de Sabran) et du magazine Tribal Art.$!
Les sélectionnés de l’édition 2013 étaient respectivement pour la langue française et la langue anglaise :"!

 	
!!
!
!
       	


!!!

Un mois, des livres 
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La sixième édition a récompensé le 8 décembre 2014 les 
deux lauréats parmi la quarantaine de titres publiés entre 
octobre 2013 et septembre 2014 :"
L’ Art de l’Archipel Bismarck avec des textes d'Ingrid 
Heermann, Klaus-Jochen Kruger, Ella Fontana et Kevin 
Conru ; photographies de Hughes Dubois aux Editons 5 
Continents et,"
Atua. Sacred gods from Polynesia de Michael Gunn. Ed. 
National Gallery of Australia"!

Les lauréats de l'édition 2013: !
Côte d'Ivoire. Premiers regards sur la sculpture 1850 - 
1935 Par Bertrand Goy, direction artistique Christophe de 
Fabry.Éd. Galerie Schoffel- Valluet, Paris"!
Eyes of the Ancestors. The Arts of Island Southeast 
Asia at the Dallas Museum of Art Par Reimar Schefold 
en coll. avec Steven G. Alpert - Éd. Dallas Museum of Art"!

Les lauréats de l'édition 2012 :"!
Motifs d’Océanie par Nicolas Garnier (Ed. Hazan)"!
Heroic Africans- Legends, leaders, iconic sculptures par 
Alisa La Gamma (Ed. Metropolitan Museum of Art)"!!

Les lauréats de l'édition 2011 : !
Mayombe, statuettes rituelles du Congo par Jo Tollebeek 
(Ed. Lanoo)"
  

Ancestors of the Lake . Art from Lake Sentani   and 
Humboldt Bay- New Guinea par Virginia Lee Webb (Ed. 
Menil Collection-Yale University)"!

Les lauréats de l'édition 2010 : !
Fleuve Congo de François Neyt (Ed. Fonds Mercator / musée 
du quai Branly"
 "
Man Ray, African art and the modernist lens de Wendy 
Grossmann (Ed. International Art § artists)"!!

Les lauréats de l'année 2009 : !
La Collection du Musée du quai Branly, Sous la direction 
d'Yves le Fur(Ed. Skira Flammarion / musée du quai Branly)"
 "
James Cook and the exploration of the Pacific par 
Adrienne L. Kaeppler and Robert Fleck (Ed. Thames & Hud-
son) 
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Portrait : Aurélien Gaborit 
Responsable de la collection Afrique au musée du Quai Branly 

Les fonctions de Responsable de collections au 
sein des musées sont multiples et méconnues."
Au sein de ce grand musée qu’est le Quai Branly, 
fort de 300.000 œuvres d’Afrique, d’Asie,            
d’ Océanie et des Amériques auxquelles s’ajoute 
une collection de 700.000 photographies et 
320.000 documents, Aurélien Gaborit est respon-
sable de la collection Afrique (89.000 objets) !"
Il participe à de nombreux rendez-vous au sein 
du musée : ceux que nous connaissons comme les 
visites guidées spécialisées, les rencontres dans le 
noir autour d’une oeuvre au Salon Kerchache, les 
expositions dont il est le commissaire comme 
celle dernièrement présentée, Bois Sacré."
Mais quelles sont les coulisses de la préparation 

d’une exposition ?"!!!!!!!!!!!!!!!
On connait moins d’autres facettes de son métier. "
Quid de la conservation, restauration des oeuvres ?"

Comment se passent les acquisitions ? Quels sont les liens avec les autres musées (prêt, collaboration…) ?"
En quoi  consiste sa fonction de Responsable du Pavillon des Sessions au Louvre ?"
Il est également chargé d’enseignement des arts de l’Afrique à l’Ecole du Louvre et à la Faculté des Arts 
d’Amiens et auteur des ouvrages En pays Dogon et du Hors-série : Bois sacré : Initiation dans les forêts         
guinéennes…. bref un métier passionnant aux multiples talents…$!

Avant-Première  

à suivre le mardi 13 janvier , conférence DDM.$
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Autour de Michel Leiris 
Martine Belliard-Pinard

Avant-Première  

Année 2015 : L’ exposition Modernités plurielles au Centre Pompidou, 
nouvel accrochage proposant une vision de l’art moderne « renou-
velée et élargie », se terminera en janvier. En son sein, une section 
est consacrée à la donation Michel Leiris et réunit pour la première 
fois les oeuvres d’art occidental de cette collection avec les oeuvres 
extra-occidentales qui ont été attribuées au Musée du Quai Branly 
au moment de la donation. "
En contre point, s’ouvrira le 3 avril au centre Pompidou-Metz, 
l’exposition Leiris&Co : Bacon, Giacometti, Lam, Masson, Miro,         
Pi ca s s o…  Au croisement de l ’ a r t , de la l i t térature et de           
l’ethnographie, celle-ci sera la première de cette ampleur consacrée 
à Michel  Leiris."
Dans la suite des monographies introductives (approchées à travers 
le filtre des arts premiers) que je réalise dans le cadre des confé-
rences DDM (Einstein, Breton, Malraux), il était donc naturel de 
m’intéresser à cet homme qui 
fut à la fois poète, écrivain    

autobiographe, ethnographe de   
métier et ami intime des plus grands artistes et écrivains de son 
temps."
Ce sera bien sûr sa participation à la mission Dakar-Djibouti qui 
retiendra l’essentiel de notre attention, un Michel Leiris parti sans 
être ethnographe et qui aborde l’Afrique dans un état d’esprit qui 
peut surprendre :  … « Essentiellement dans un esprit surréaliste ;  
il s’agissait d’envoyer promener l’Occident. Voir autre chose pen-
dant longtemps. Etre plongé durant presque deux années, dans un 

bain différent du bain 
occidental. Je ne peux 
pas dire que c’était une 
attirance positive pour 
l’Afrique."
À cet te époque , on 
m’aurait proposé un voyage en Océanie, je l’aurais très cer-
tainement accepté. Et peut être, ce sont les hasards de 
l’existence, je serai devenu spécialiste de l’Océanie au lieu 
de l’Afrique ». (Propos recueillis par Paul Leeber).$

à suivre le mardi 20 janvier, (reprise le 21)  conférence DDM.$
Photos 1 et 2 : Portrait de M. Leiris par Picasso en 1963 et par Francis Bacon en 1978.$
Photo 3 : 1931, avant le départ (G.H.Rivière, M. Griaule, M. Larget, A. SChaeffner, J. Mouchet, M. Leiris, Oukhtomsky, 
E. Luttin, J. Moufle et G.-L. Roux - Photo © J.-L. Charmet,$
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Des oracles à souris de Côte-d’Ivoire  
Mathilde Buratti

Avant-Première  

à suivre le mardi 27 janvier - conférence DDM.$

Si le sujet de cette conférence est clairement identifié : 
les boîtes servant à la divination par les souris, il 
conviendra de déterminer ce que sont précisément les 
boîtes à souris et comment les différencier des pots à 
onguents ou des kuduo qui sont également des boîtes 
ornées. "

Les caractéristiques des boîtes à souris sont tributaires 
de leur usage : il faudra donc présenter en détail une 
séance de divination par les souris. "

Les boîtes divinatoires servant aux souris sont spéci-
fiques à la Côte d'Ivoire mais pas aux Baoulé contrai-
rement à ce qui est parfois affirmé. En effet, l'étude des 
sources historiques montre que ce type d'objet est 
commun à plusieurs cultures, appartenant à au moins 

deux groupes linguistiques différents. Ce sera l'occasion de par-
ler brièvement du rôle fédérateur du culte de Gbékrè dans la lutte 
contre le colonialisme en Côte d'Ivoire et de l'âge d'or des boîtes à 
souris. "

Puis, nous évoquerons les trois cultures productrices et leurs diffé-
rences dans la fabrication des objets. 
Pour le collectionneur, cela permet de 
retracer la provenance de l’objet.   
Cela permet aussi déceler dans ces 
d ivergences de fabr icat ion, des 
cultures aux mentalités très diffé-
rentes (notamment sur le rôle de la 
femme). "

Enfin, nous passerons en revue la di-
versité iconographique et stylistique de 

ces objets. On pourra ainsi se demander pourquoi les objets les plus 
ornés sont-ils  de facture Baoulé ? "!
Les collectionneurs de DDM sont sollicités pour apporter des boîtes à 
divination. La séance n’en sera que plus ludique...$ © M. Ethno. Neuchâtel

© M. Ethno. Grenoble

© Coll. Privée
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PÊLE-MÊLE 
Année 2014

et parfois trouver…

Cela commence   

toujours par       

chercher… mais 

aussi écouter et   

surtout regarder !

En vrac : Milly-la Forêt-avril, Strasbourg-avril, St 
Germain-en-Laye-mai, Sotheby’s-septembre, Drouot-
octobre, Angoulême - novembre, Atelier MDA15-dé-
cembre, …
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Janvier 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

14h : Conf "
A. Gaborit"

MDA 15

19h30 : Soirée 
DDM"

Nomad’s

Spectacle :15 au 
31 janvier,              

Samedi détente "
Le Montfort 

19 20 21 22 23 24 25

19h30 : Conf."
A. Favreau"

M. des Cultures 
du Mondes"

14h : Conf "
M. Pinard"
MDA 15

19h30 : Conf "
M. Pinard"

MDA 6

Vernissage 
BRUNEAF"
jusqu’au 25."
———-"

Colloque 
Matérialités 
religieuses au 

MQB"
22 et 23 janvier 

BRAFA"
jusqu’au "

1er février"
—————"

Vente Native

26 27 28 29 30 31

14h : Conf "
M. Buratti"
MDA 15"
————-"

Vente Lempertz

20h30 : Concert 
Dobet Gnahoré 

et Julia Sarr "
Alhambra"

Vente Zemanek
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