
EXPOSITIONS 
À Paris  

* Jusq’au 5 avril le cabinet d’arts 
graphiques du musée du quai 
B ra n l y présente B a m o u n 
Royal cartoon, une série de    
dessins de l’école de Foumban 
au Cameroun.!

Aquarelle, encre et crayon sur 
vélin sont les principaux maté-
riaux de ces oeuvres d’artistes de 
la première moitié du 20ème s. 
Sous forme de bandes dessinées 
ou de portraits en pieds elles 
s’accompagnent systématique-
ment de motifs géométriques et 
d’un alphabet original.  !!

La Lettre DDM 
Actualité 

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

                                                                                                  Voltaire    

!
Est-ce que ce monde             

est sérieux... !
D’après une étude récemment 
réalisée par Win-Gallup dans 65 
pays du monde, les pays les plus 
développés économiquement ne 
sont pas du tout les plus opti-
mistes pour 2015.!
Selon ce baromètre, aux ques-
tions « Pensez-vous que l’année 
2015 sera meilleure que 2014 ? » 
et « Etes-vous heureux ? », le Ni-
geria, les Fidji, l’Inde et l’Arabie 
Saoudite arrivent en tête. !
Dans tous ces pays, au moins 
huit habitants sur dix se disent 
heureux dans leur vie contre 
43% des Français, ce qui nous 
place au 58ème rang.   !
Il est difficile à un homme rassasié de 
croire qu’un autre a faim, dit un 
proverbe africain.  !
        BML  

* Avec l’installation L’anatomie 
des chefs-d’oeuvre le musée 
du quai Branly, premier musée 
au monde doté de son propre sys-
tème de traitement d’images nu-

mériques 3D, propose du 10 mars 
au 17 mai de s’initier aux applica-
tions de ces nouvelles technolo-
gies et de découvrir les résultats 
étonnants de ces analyses.!

  DÉTOURS DES MONDES                                                                                 NUMÉRO 60/28 FÉVRIER 2015

! PAGE �                                                                                                                                                                                     1



!
En Province !
* Du 6 mars au 31 juillet, le musée africain de Lyon, présente l’ Art 
Gélédé,  miroir d’une société née au Bénin et encore très active     
aujourd’hui.!
L’exposition comprend une trentaine de masques et d’objets, de la fin 
du 19ème s. à nos jours, provenant de la collection particulière de Jean-
Yves Augel .!
Une vingtaine de masques Gèlèdè sont également présentés dans les collections 
permanentes du musée.#!
Visites guidées samedi 7 mars et dimanche 28 juin  à 15h.30 réalisée par le collectionneur.

Chez nos voisins !
*Jusqu’au 28 juin, plus de 200 pièces sont présentées par le musée internatio-
nal du Carnaval et du Masque, dans l’exposition Le monde à l’envers.     
Carnavals  et mascarades d’Europe et de Méditerranée de Binche, en copro-
duction avec le MuCEM de Marseille. !
Cette exposition fait partie de la programmation « Mons 2015 » capitale européenne de la 
Culture.#
Musée du Masque - 10, rue du saint Moustier - Binche (Tel : +32 64 33 57 41)!

EDITION 

*  Avec la nouvelle édition du  Guide du Japon à Paris la 
journaliste japonaise Minako Norimatsu, vivant à Paris, 
nous fait partager ses meilleures adresses dans cinq grands 
chapitres : gastronomie, shopping, culture, insolite et pra-
tique.!
Des lieux de qualité pour nous permettre de mieux appré-
hender plus qu’un pays, un univers.!
Coll. Les guides du Chêne – 17 €#!
* Pour son troisième roman, Chimamanda Ngozi Adichi 
qui a quitté le Nigéria à 19 ans pour aller faire ses études à 
Philadelphie, se sert de son expérience personnelle pour ex-
plorer dans Americanah les différentes façons d’être Noir 
aux Etats-Unis.!
«  Je ne suis devenue noire qu’en arrivant en Amérique. »#
Chronique réjouissante et impertinente du Nigéria et de sa 
diaspora, en même temps qu’une histoire d’amour de soi et 
des autres, Américanah est un des bons moments de ce début 
d’année. 
Ed. Gallimard – 528p. 24,50 €#!
*  Le dernier numéro de la revue Gradhiva est consacré aux 
transformations de la création plastique à Haïti des an-
nées 1930-1940 à nos jours. !
Ed. musée du quai Branly – 200p. 20 €#

!
L’actualité !

page 1!!
Argentique 

page 4!!
ContreChamp 

page 8!!
Formes&Matières 

page 9!!
Libre Expression 

page 12!!
Focus 
page 15!!

Regards 
page 18!!
Livres 
page 19!!

 Avant-Première 
page 20!!

Agenda 
page 23
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« Il ne faut pas de tout pour faire un monde.#
Il faut du bonheur et rien d ’autre ».#

     (Paul Eluard)"

VENTES  

* Le prêt des oeuvres de la collection Staechelin au Kunstmuseum de 
Bâle ne sera pas renouvelé. Une des toiles Nafea faa ipoipo (« Quand te 
maries-tu ? ») de Gauguin aurait été cédée au Qatar pour 300 millions 
de dollars.!
  !
* Quelques 750 objets et oeuvres d’art ayant appartenus à Lauren     

Bacal l , actr ice de la légende 
d’Hollywood, seront mis en vente 
les 31 mars et 1er avril par Bonhams 
à NewYork.!
Un ensemble hétéroclite de bi-
joux, de peintures (D.Hockney, 
Picasso et Miro) et de sculptures 
(Henry Moore et Calder), mais 
aussi de l’art africain découvert lors 
du tournage de       l’African Queen.!!
(Ill. portrait de L.Bacall par Aaron Shikler estimé entre 2 500 et 4 000 €) #!
* Lundi 9 mars, au 6 avenue Hoche, vente Arts d'Afrique et d'Oce-
anie par Cornette de Saint -Cyr avec notamment des pièces de la  
collection de l'índustriel italien Franco Ignazio Castelli, passionné 
d’art contemporain et tribal. Ce dernier avait fondé le Centro 
d’Arte Contemporanea e Primitiva - l’Uomo e l’Arte au 9 via Brera 
à Milan!!

* Vendredi 13 mars, à Drouot Richelieu (Salle 4) vente d’Art indonésien, océanien, africain par 
Alain CASTOR et Laurent HARA.!

* Samedi 21 mars, vente Zemanek, Art indonésien, océanien, africain.! !
ÉVÈNEMENT! !

Une gazelle qui s'enfuit poursuivie par des djihadistes dans une jeep, 
des masques traditionnels qui se brisent sous les balles, telles sont les 
premières images de Timbuktu, film ignoré par le jury du dernier 
festival de Cannes.!
Cette chronique de la vie quotidienne dans le nord du Mali sous la 
coupe des islamistes radicaux, a obtenue - le 20 février - pas moins de 
sept Césars dont celui du "meilleur film". Son metteur en scène mauri-
tanien, Abderrahmane Sissako élevé au Mali, a également rem-
porté le César du "meilleur réalisateur", devenant le premier cinéaste 
africain à recevoir cette récompense.!
Un film qui répond à la définition de Jean-Luc Godard : « Le cinéma 
c'est ce qui est plus grand que nous, sur quoi il faut lever les yeux ».!!
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Whare wakairo Rauru!

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Elle se nomme Rauru et a vu le jour entre le   
milieu du XIX et le début du XXe s. dans le  
village de Whakarewarewa, au bord du lac      
Rotorao, dans l’Ile Nord d’Aoeretera, dite aussi 
Nouvelle-Zélande. !

En 1898 un jeune médecin et anthropologue  
allemand, Georg Thilenius, en mission dans les 
mers du Sud, tombe sous le charme ; 10 ans plus 
tard il accueille l’objet de sa passion sur les 
docks du port de Hambourg et lui aménage une 
salle entière au Museum für Volkerkunde, dont 
il est devenu le directeur. !

Voici son histoire : Rauru est une whare     
wakairo (maison de réunion sculptée), pivot du 
marae (centre communautaire de la tribu   

maorie). Elle porte le nom de  l’ancêtre qui a navigué sur la pirogue de haute mer, Te Awara, de quelque 
part au cœur du Pacifique oriental pour terminer son voyage dans la Bay of Plenty. Rauru, devenu héros 
civilisateur, a donné la sculpture aux Maoris. !

En 1897 le suédois Charles E. Nelson, propriétaire d’un hôtel pour touristes venant prendre les eaux aux 
sources thermales de Whakarewarewa, 
rachète plusieurs panneaux sculptés d’une 
whare wakairo dont la construction avait 
été abandonnée, et demande à son sculp-
teur maison, Tene Waitere, d’élever la plus 
grande et la plus belle  maison de réunion 
qui soit afin d’instruire les touristes à la 
culture maorie.!

Les maisons de réunion ont vu le jour 
dans les années 1840 à la conjonction 
d’évènements historiques et d’influences 
européennes. La pression croissante des 
colons britanniques pour leur faire vendre 

leurs terres, l’arrivée de la chrétienté et la signature du 
traité de Waitangi (1) ont conduit les Maoris à développer une nouvelle forme d’architecture pouvant 
contenir de larges assemblées pour débattre de ces questions essentielles. !

1. Le Duc et la Duchesse de Cornouailles et York (futur George 
V et Queen Mary) visitant Rauru en 1901

2. 27 mars 1900-Cérémonie d’ouverture de Rauru
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Si l’architecture des missions européennes a servi de modèle, les symboles et les cosmogonies des diffé-
rentes tribus en illustrent l’intérieur. !
Elles sont les représentations du monde intangible qui a ses origines à Hawaiki, terre mythique maorie. 
Chaque partie de la maison est un mythe incarné.!!

!!
Toutefois les concepts métaphoriques ne sont pas universels, chaque maison étant l’incarnation        
architecturale de son ancestralité, sa généalogie et sa cosmologie, ils sont basés sur les raisons de son 
édification et les pratiques qui s’y sont accumulées au fil du temps. Par exemple le porche peut figurer 
le monde mythologique et l’intérieur de la maison le monde des vivants, le passé symbolique opposé au 
présent vécu. Dans la whare wakeiro, l’espace entre les murs est chargé de toute son histoire (significa-
tion héritée de Polynésie où, dans une maison,  l’espace entre les orateurs indique le niveau de relation 
entre eux, non  la distance physique).  Ailleurs, ce porche sera le domaine du dieu de la guerre, donc      
« tapu », alors que l’intérieur, domaine du dieu de la paix, sera « noa » (sans tapu). !
Sur le marae les orateurs s’adressent souvent à la maison comme à un être vivant, qu’il soit ancêtre de la 
tribu, figure légendaire ou divinité. Ici, (photo en haut à gauche) le masque du pignon représente la 
tête, les arbalétriers les bras prolongés par les doigts, la panne faîtière la colonne vertébrale, et les    
chevrons les côtes.!!!

3. Façade & 4 . Vue intérieure 5. 6. Détail du pilier central

        DÉTOURS DES MONDES                                                                                NUMÉRO 60/ 28 FÉVRIER 2015       

! PAGE �                                                                                                                                                                                     5



Tene Waitere, de la tribu Te Awara, est un maître sculpteur de la tradition. 
Aidé de son frère et de son oncle il passera trois ans pour achever Rauru 
et la contextualiser avec les légendes de Rotorua : !!
Le tekoteko, se tenant au-dessus du masque Ruru, coiffe le pignon du 
porche. !!!

Il représente « Tutanekai l’amant de Hinemoa   », l ’histoire de Cendrillon inversée où  
Hinemoa est la fille bien née et Tutanakai son soupirant roturier. Séquestrée par le grand 
chef son père, elle gardera espoir grâce à Tutanekai qui, soir après soir,  l’assurera de sa 
ferveur en jouant de la flûte sous les remparts de sa geôle. Hinemoa finira par s’échapper, 
et ils …#!
Quant au masque Ruru, il incarne la femme-chouette, esprit de l’outre monde qui a le 
pouvoir d ’alerter, de conseiller, et de protéger.#!

La porte et la fenêtre disent l’histoire de« Kurangaituku et de Hatupatu »:#!
Lors d ’une partie de chasse, Hatu-
patu est poursuivi par Kurangai-
tuku la déesse oiseau. Un jour 
entier il tente de lui échapper et se 
bat avec grand courage. Malgré 
son jeune âge, il est  ingénieux et 
commandant aux éléments, i l 
ouvre une roche pour s’y réfugier, 
mais Kurangaituku reprend sa 
poursuite ; il ne dut son salut qu’en 
sautant au-dessus des geysers de 
Whakarewarewa  tandis que 
K u r u n ga i t u k u  s ’ y e s s a ya n t 
s’embourba et brûla.#

! !
Les poupou (panneaux intérieurs) sont également porteurs de sens :!!
 « Maui le grand héros pêchant l’Ile du Nord » : !

Maui part à la pêche avec la mâchoire de son ancêtre en guise d ’hame-
çon et ferre un très gros poisson ; le tirant hors de l’eau il constate qu’il 
est couvert d ’arbres, de maisons, de gens qui marchent. Il le confie à ses 
frères et retourne à Hawaiki pour chercher le grand prêtre qui lèvera 
tous les tapus. Mais pendant ce temps ses gourmands de frères com-
mencent à taillader le poisson qui, en se tordant de douleur, crée mon-
tagnes et vallées sur Te Ika a Maui, l’Ile Nord.#!

Et « Maui avec Hine-nui-tepo » :!
Maui recherchant l’immortalité tente de rentrer dans le corps de Hine-
nui-te-po pour manger son cœur et vaincre la mort  ; mais la Grande 
Dame de la Nuit se réveille, ferme les cuisses et coupe Maui en deux ; 
depuis ce temps les humains sont soumis à la mort, irrémédiablement. #

À l’intérieur, peintures et tissages poursuivent les récits en ajoutant 
mana et prestige :!

7. Tutanekai et Ruru

8. Hatupatu 9. Kurangaituku

10. Maui 11. Hine-nui-tepo
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  Sources, crédits,  photos TDR        
(1)! « Traité qui  fit formellement de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique et qui peut être considéré comme l'acte de fonda    -

tion de la Nouvelle-Zélande en tant que nation. Ce traité et l'interprétation qui peut être faite des mots forgés dans sa version en 
maori occupent encore une place importante dans la politique néo-zélandaise moderne et reste l'objet de vives controverses. » 
©Wikipédia !

•! House Rauru Masterpiece of the Maori, Museum fur Volkerkunde Hamburg, 2012!      
Photos 

•  n° 1 : © Muir & Moodie, courtesy Museum of New Zeland Te Papa Tongarewa!
• n° 2, 6, 14, 17 : © Bibliothèque Alexander Turnbull, Wellington, Nouvelle-Zélande!
• n° 3, 7, 10, 11, 13 : © Paul Schimweg, Museum fur Volkerkunde Hamburg,  Germany!
• n° 8, 9 : © Mark Adams, Museum fur Volkerkunde Hamburg,  Germany!
• n° 15 :© Rudolph Schroder!
• n° 16 : © Auckland Museum - n° 4, 5, 12 : de l’auteure!

Les turapa sont les panneaux en fibres tissées qui    
recouvrent les murs entre les poupou. !

Ici, le motif Kaokao en zigzag représente les côtes de l’homme, ou 
encore le bras de la mère au creux duquel elle tient son enfant pour 
lui donner le sein, alors que le motif Poutouma  trace les escaliers 
que Tawhaki a dû gravir jusqu’au ciel pour décrocher la corbeille 
de la connaissance. #!
Enfin, les peintures sur les poutres et solives quant à 
elles s’inspirent des éléments de la proximité immé-
diate de la whare wakairo : requin marteau, vagues en rouleaux, frondes de fou-
gère, etc...!
Les trois couleurs utilisées, minérales ou végétales, blanc, noir et rouge, sont 
liées à de l’huile de foie de requin, et symbolisent des divinités, respectivement 
Tekore le Grand Néant, Te Po la Grande Obscurité et Te Ao Marama la 
Grande Lumière. !!
Rauru a toujours été destinée à la vente. Dès 1900 Charles Edwin Nelson en 

propose 1200 livres au Gouvernement Néozélandais qui décline l’offre, tout 
comme Felix Von Luschan, Directeur du 
département Afrique et Océanie du    
musée ethnographique de Berlin : « Tout 
ce que j’ai vu des nouvelles sculptures de Roto-
rao, du moins jusqu’à présent, me semble telle-
ment inauthentique que je ne considère même 
pas exposer de telles pièces … ».  #!
Après bien des rumeurs, déclarations et 
démentis, Rauru quittera mystérieuse-
ment la Nouvelle Zélande entre mai 
1904 et décembre 1906 pour réappa-
raître à Hambourg  en 1912, date à la-
quelle Georg Thilenius la rachète pour 

35,000 marks-or, à crédit sur cinq ans.!!
Pour célébrer le centième anniversaire de son installation, le musée et la communauté maorie lui ont 
offert une restauration d’un million de dollars, assurée par les meilleurs artisans de la tradition.  Elle est 
magnifique. Si vous passez par Hambourg rendez-lui visite.!

12. Turapa & poupou

13. Kaokao & Poutouma

15. G. Thilenius 16. Ch. E. Nelson 17. Tene Waitere

14.
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ContreChamp !
               Bernard Martel 

« Mobile en haut - Stabile en bas - Telle est la Tour 
Eiffel - Calder est comme elle - Oiseleur du fer -    

Horloger du vent - Dresseur de fauves noirs -           
Ingénieur hilare - Architecte inquiétant -              

Sculpteur du temps - Tel est Calder » !!
Biographie d ’Alexandre Calder#

Boîte à tabac Zoulou,                  
© Collection  privée!

Alexandre Calder « Apple monster », 1938!
© Fondation Calder - New York!
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Un récipient Sotho  !

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Contenant aux belles propor-
tions, décoré de motifs pyrogra-
vés très réguliers. Ce pot en bois 
de saule est attribué aux Sotho du 
sud. Les deux anses sont percé de 
minuscules trous qui devaient 
permettre le passage de liens 
pour suspendre le pot en hauteur 
à la charpente de la case. !!
Il ne servait pas à conserver le 
lait, mais plutôt d'après mes     
recherches à recevoir la farine de 
maïs ou de sorgho fraîchement 
moulue . En par fa i t é ta t de 
conservation bien que très an-
cien, cet objet de la vie quoti-
dienne est un des derniers exem-
plaires subsistant aujourd'hui.!

Le Père Eugène Casalis, mission-
naire protestant, a écrit en 1869 à 
propos des types de sculptures qui  
étaient réalisées au Basutoland :        
« Nous pouvons voir …  un homme 
qui semble ne rien remarquer de ce 
qui se passe autour de lui, et qui 
avec beaucoup d'attention étudie et 
taille des portions croissantes d'un 
b loc de bois de saule avec une      
hachette ... !
Quand la pièce a atteint la forme    
extérieure désirée,  il en évide l'inté-
rieur avec une pointe de javelot affu-
tée, et avec un fer chaud rougi dans 
un petit brasier, il procède à la pose 
des ornements en forme de spirales 
noires, de triangles et de losanges, 
ceci de manière très régulière ».	
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En savoir un peu plus sur le peuple Sotho:  
Le peuple Sotho est un groupe ethnique vivant au Lesotho et en Afrique du Sud. !

On distingue les Sotho du Nord, appelés aussi Lobedu ou Pedi , et les Sotho du Sud ou Basutho, mais 
également les Tswana ou Sotho de l’Ouest. Une petite ethnie moins connue, les Hlubi, qui vivent dans 
la région de Vreyheid au KwaZulu-Natal est également rattachée au peuple Sotho.!

La société Sotho était traditionnellement organisée dans des 
villages dirigés par des chefs. L'économie est fondée sur l'éle-
vage de bétail et la culture de céréales telles que le sorgho.  
Au début du XIXe siècle, plusieurs royaumes se sont déve-
loppés à la suite d'une série de guerres qui a sévit sur une 
grande partie de l'Afrique australe. Pendant cette période, les 
gens du Sud Sotho ainsi que d'autres groupes ethniques ont 
cherché refuge dans les terres montagneuses de ce qui est 
maintenant le Lesotho. !
Un chef local nommé Moshoeshoe (prononcé Mow-Shway-
shway) a émergé, diplomate habile et chef militaire adroit, il 
a réussi à éviter à son pays de tomber dans les mains des  
Zoulou et, plus tard, des forces Afrikaners blancs. !
Après la mort de Moshoeshoe en 1870, cette indépendance a 
été affaiblie, et les autorités anglaises de la colonie du Cap 
ont essayé d'administrer le Lesotho comme un territoire 
conquis. !
Le peuple a alors résisté à cette tentative de contrôle qui a 
conduit à la guerre de 1880-188 dans laquelle la colonie du 
Cap a été défaite.!
L’ être suprême créateur des Sotho est communément appelé 
Modimo. Modimo est approché par les esprits des ancêtres, 
l'Balimo, qui sont honorés lors de fêtes rituelles. !

Les esprits ancestraux peuvent apporter la maladie et le malheur à ceux qui les oublient ou les traitent 
de façon irrespectueuse. !
Les Sotho croit traditionnellement que les maux de notre monde est le résultat des actions mal-
veillantes de sorciers et de sorcières.!

Chez les Sotho, il est de bon ton qu'une femme accouche 
d'une fille comme premier enfant. Si toutefois un garçon se 
présente, le père est battu rituellement avec un bâton, car si 
les hommes sont occupés par la guerre, les femmes assument 
les tâches les plus importantes pour le groupe.!
Pendant deux ou trois mois après la naissance, l'enfant est 
maintenu isolé avec sa mère dans une cabane. L’ isolement est 
rompu lorsque le bébé est porté à l'extérieur par sa mère 
pour être présenté et lavé à la première pluie.!!
Il existe chez les Sotho des rites complexes d'initiation du 
passage à l'âge adulte, tant pour les garçons que pour les 
filles. !
Pour les garçons, l'initiation implique un long séjour dans un 
lodge situé dans une zone isolée loin du village. Le lodge peut 
être très grand et comporter des dizaines  de cases. !
Au cours de ce séjour, les garçons sont circoncis et reçoivent 
un enseignement sur les conduites appropriées dans le ma-
riage, sur les traditions d'initiations rituelles, ils apprennent 
des mots et des signes secrets et créent des chants de 
louange.!
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Au Lesotho, la fin de l'initiation est marquée par un festival communautaire au cours duquel les nou-
veaux initiés (makolwane) chantent les louanges qu'ils ont composées. Dans la croyance traditionnelle, 
un homme qui n'a pas reçu cette initiation n'est pas considéré comme un adulte respectable.!!
Pour les filles l'initiation passe également par un isolement, mais dans ce cas les huttes rituelles sont 
généralement situées à l'extérieur du village. !
Les jeunes femmes portent des masques et des pagnes de peau de chèvre et enduisent leur corps avec 
une substance blanche crayeuse. !
Elles apprennent le chant, la danse, et les secrets des anciennes. Dans certains clans, les filles sont sou-
mises à des tests de douleur et d'endurance. !
Après la période de réclusion les initiées, maintenant appelées litswejane, portent des jupes en cuir de 
vache et se badigeonnent le corps avec de l'ocre rouge. !!!

!
    !

!
Références de collection : 

Objet du 19ème siècle !

• Ex collection / Peter Adler. Londres!

• Ex Jacaranda tribal Gallery. NYC!

• Publié dans Relics of war : a collection of 19th century arte-
facts from British South Africa and Southern Rhodesia!

Photos de l’objet : de l’auteur.#
Photos noir&blanc ©T.D.R#
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Le musée d’Archéologie et 
d’Ethnologie de São Paulo!

Mais il est d’autres pays où la recherche du musée    
d’anthropologie et d’ethnologie demeure en soi une quête, et ce qu’on va y découvrir ou la manière 
même dont les choses vont se dévoiler constitue la promesse d’une surprise toujours renouvelée. Je ne 
parle pas des petits musées de « brousse » où l’on pourrait s’attendre à « tout » mais des musées dits « na-
tionaux » de grandes villes !!

Pour exemples,  les salles d’exposition du musée de Medan, capitale de Su-
matra,  l’année dernière, furent l’objet d’une exploration en solitaire, une 
lampe torche à la main, « victime » d’une de ces pannes de courant dont la 
ville est coutumière, à la recherche des objets Batak. Frissons garantis !!
Ou encore il y a 5 ans la recherche des tablettes de l’île de Pâques bien ou-
bliées au fond du musée d’Histoire Naturelle de Santiago du Chili (voir article 
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2009/12/tablettes-ile-de-paques-
easter-island-rongorongo.html), durement touché par le tremblement de terre de 
février 2010 et dont je ne connais les dégâts causés sur les collections.!
Mais ma visite, ce mois de février,  au musée d’Archéologie et d’Ethnologie 
de São Paulo s’avérait a priori décevante puisque celui-ci est fermé et        
l e s ob je t s non 
exposés!…                    !
Le nouveau bâti-

ment devrait être bientôt prêt !!!
C’était sans compter sans la gentillesse de 
Marta Heloisa Leuba (Lisy) Salum, respon-
sable de l'ethnologie africaine depuis 1998 au 
sein du musée, en charge d’enseignements à 
l’université de São Paulo sur des thématiques 
touchant aux collections de culture matérielle 
dans les musées. !
Lisy fait partie de ces merveilleuses « ren-
contres en ligne » que nous réserve Internet si 
l’on ne s’égare !!!

Libre - Expression 

Les musées d’ethnologie et d’anthropo-
logie possèdent encore de nos jours une  
saveur  particulière. De nombreuses   
institutions européennes se sont certes 
modernisées afin de présenter une mu-
séographie esthétique répondant à ce qui 
semblerait être notre goût d’homme 
moderne et occidental, mais certains 
musées ont gardé leurs spécificités, leur  
« jus », dont le représentant le plus arché-
typal demeure probablement le Pitt    
Rivers Museum d’Oxford.!

Martine Belliard-Pinard

       ©Marcos!
            Santos
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D’abord il y a eu François Boulanger, le spécialiste des Sanza, qui tient le site Arts Primitifs. !
De nationalité belge, François est souvent sollicité sur des questions touchant au Congo.!
Or, Lisy, qui avait effectué un travail avec François Neyt dans le cadre du musée de Tervuren dans les 
années 80 sur la grande statuaire Songye, toujours intéressée par ces objets de pouvoir que l’on         
rencontre au gré des expositions et des ventes aux enchères en Europe, a souvent communiqué avec lui 

afin d’obtenir des photos. C’est ainsi que nous nous sommes rencontrées       
virtuellement… autour d’une de ces redoutables figures présentée il y a quelques 
années chez Sotheby’s à Paris et dont elle demandait quelques vues !!!
Me voilà donc assise dans son bureau au musée dans cette matinée chaude de 
l’été pauliste. Elle commence par m’expliquer, au prix d’efforts certains pour 
s’adresser à moi dans un français tout à fait convenable, ce qu’elle connaît de 
l’histoire de la collection africaine du musée. Celle-ci comprend environ 1500 
objets et provient essentiellement d’achats dans les années 70. !
Le premier objet est entré en 1971, il a été acheté à Ladislass Segy. Le musée 
s’est aussi tourné rapidement vers Pierre Verger, alors en charge au début des 
années 70 de constituer le Musée Afro-Brésilien de Salvador.!
Dans les années 70, un autre personnage a beaucoup compté : Marianno      
Carneiro da Cunha. Marianno était un archéologue expert dans le Moyen-
Orient , et « passionné de la culture afro- brésilienne ». Il a séjourné de 1974 à 
1976 à Ifé et a cherché à acquérir des pièces pour le musée, et c’est grâce à lui 

que le musée de São Paulo dispose d’une belle collection d’objets Yoruba. Sont entrés en plus, des 
oeuvres du Mali, de Côte d’Ivoire, du Ghana… Ces pièces permettaient ainsi d’illustrer des centres sty-
listiques signifiants dans l'histoire de l'art africain et correspondaient au marché de l’époque. Aucune 
pièce du XIXème siècle n’est entrée ainsi dans les collections. !
C’est le professeur Kabengele Munanga (d’origine Luba), qui occupe actuellement une chaire       
d’anthropologie sociale à l'Université de São Paulo, qui a souhaité un musée à forte vocation didactique. 
Lisy souligne combien est important l’existence de passerelles toujours tendues entre les missions du 
musée : mission de conservation des œuvre et d’exposition, mission de la recherche et de l’enseign-
ement des techniques et des cultures.!
Dans la collection, on remarque un bel ensemble d’oeuvres Ogboni, et notamment plusieurs paires 
d’Edan, ces emblèmes en bronze, dénotant du statut des membres de la Société. Ceux-ci témoignent du 
savoir-faire de la technique du travail du bronze à la cire perdue. Ainsi, dans un souci pédagogique, les 
les différentes étapes du travail sont montrées aux étudiants, comme on peut le voir sur la photographie 
ci-dessous. !
Dans le même esprit, différents masques Gelede aux différents stades de leur fabrication sont passés en 
revue devant les étudiants.!
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!
! Credit photos      

Les photos des oeuvres proviennent du site du MAE-USP : http://www.nptbr.mae.usp.br/!

En 1980, Marianno Carneiro da Cunha meurt. Afin de compléter le 
travail sur les collections africaines, il reste à les cataloguer sans les 
précieux renseignements de Marianno. « Il y avait tout un travail à 
faire, de documentation, d’enregistrement des pièces, de numérota-
tion, d’ajustements de notation et un certain nombre d'autres    
choses »   explique Lisy…. et ce travail n’est pas encore terminé !!!
Enfin pour moi, l’heure des travaux pratiques est-elle arrivée et c’est 
toujours avec cérémonie que l’on revêt les gants, prête à ouvrir les 
placards et tirer les tiroirs. Lisy me laisse faire, souvent perchée sur 
un escabeau, pour découvrir les plus petites pièces notamment ces 
bronzes Ogboni effectivement remarquables. Ailleurs, ce sont aussi 
des masques Igbo qui retiennent mon attention, quelques Oshe 
Shango, ou des fers d’Osayin. Il y a bien sûr de nombreuses pièces 
afro-brésiliennes, à mes yeux reconnaissables car en lien avec le pan-
théon Yoruba, mais moins familières que les « classiques » d’Afrique 
de l’Ouest et je découvre donc quelques objets issus des achats de 
Marianno Carneiro da Cunha tels ce masque Senoufo ou encore ce 

Tiwara ou cette récade Fon.!!!

!
Les photographies sont interdites et je regrette bien sûr que les œuvres ne soient pas exposées… !
Je n’ai eu qu’un très petit aperçu des collections du musée puisque celui–ci abrite 1.500.000 de pièces, 
comprenant un grand nombre d’objets archéologiques mais aussi de la culture matérielle de différents 
continents et différentes périodes, de l'Europe paléolithique aux productions récentes d'artefacts des 
Indiens du Brésil.!
La caverne aux trésors referme ses portes… Il est temps de prendre congé de Lisy. Je reviens dans 3 
mois, les travaux du nouveau bâtiment seront-ils terminés ? Lisy m’a confié que la nouvelle exposition 
était déjà ficelée… Arte da África: obras primas do Museu Etnológico de Berlin, la grande exposition réalisée 
il y a un peu plus de 10 ans avec des pièces venues du musée de Berlin, est encore dans les mémoires, et 
on se plaît à rêver d’une exposition d’une telle ampleur, preuve de l’intérêt de l’Amérique du Sud pour 
son héritage africain. !!!
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Un cimier Ci Wara Bamana (2) 
# # # # # # # # #         Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 
!

Ce cimier horizontal est passé 
en vente chez Sotheby’s le 11 
juin 2008. Estimé entre 25000 
et 3 5000€ i l a é té ad jugé 
30750€ . Ayant appartenu à  
Maria Wyss, Bâle, vers 1960, 
puis à Peter et Veena Schnell, 
Zur ich , i l fu t a t t r ibué 
31200€ lors d’une précédente 
vente Sotheby’s, le 15 juin 2004. 
Provenant de la région de Jitu-
mu au sud de Bamako, sa forme 
horizontale est caractéristique  
des cimiers produits dans cette 
région où sont cult ivés les     
l égumes rampants comme 
l’arachide et le Voandzou!

Ce cimier horizontal en bois et métal de 46cm de haut représente un animal hybride. La partie          
supérieure montre une tête  animale dotée de deux paires de cornes posées sur un long cou cylindrique. 
Le registre inférieur présente  un corps animal dépourvu de tête, une queue arrondie pointant vers le 
haut,  et quatre pattes fléchies reposant sur un socle rectangulaire 
attaché à une calotte en vannerie. Les deux parties sont reliées 
par un bandeau métallique. La ligne du front de l’animal supé-
rieur se prolonge par un museau lamelliforme laissant apparaître 
la langue. Les longues cornes annelées implantées dans le prolon-
gement du maxillaire inférieur sont recourbées vers le haut. Les 
parties annelées des cornes alternent avec de larges bandeaux 
lisses (peut-être en métal mais la photo ne permet pas de        
l’affirmer). De longues oreilles  percées d’une ligne de trous s’éti-
rent le long de ces cornes. Les deux petites cornes également an-
nelées prennent naissance au sommet du crâne. La surface est 
décorée de motifs géométriques finement gravés (rangées de 
cercles et petits triangles). !!
La construction du cimier horizontal repose sur la superposition 
de deux animaux : l’antilope hippotrague et l’oryctérope. Les 
deux figures sont sculptées séparément puis réunies. La jonction 
est le plus souvent réalisée avec des pièces métalliques. !

 2 : modèle planche 80. Zahan 1980

 1 : Cimier Ci Wara © Sotheby’s 2008
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Cette créature hybride combine les longues cornes annelées de l’hippotrague avec un tronc, des pattes, 
une queue et une langue qui rappelle l’oryctérope.!!
L’antilope hippotrague, présente dans les trois types de cimiers Ciwara, renvoie aux éléments cos-
miques comme le soleil et le ciel.!
L’oryctérope, mammifère fourmilier au corps massif et arqué possède des pattes dotées de puissantes  
griffes qui lui servent à creuser des galeries et à fouiller les termitières. Il se nourrit essentiellement de 
termites en se servant de sa longue langue enduite d'une salive collante. !!

Chaque type de cimier, vertical, abstrait ou horizontal, correspond 
une catégorie de plantes nourricières. !
Ainsi le cimier horizontal symbolise-t-il les plantes ou légumes ram-
pants du type arachide ou voandzou. Le voandzou est une légumi-
neuse originaire d’Afrique. Comme l’arachide qui l’a peu à peu sup-
plantée, ses fleurs à peine écloses s’allongent et replongent dans le 
sol pour y donner leurs fruits.!
Le registre supérieur du cimier avec l’horizontalité de la tête de 
l’animal représente donc la partie aérienne de la plante avec « son 
port couché », les cornes élancées de l’antilope symbolisant la crois-
sance du feuillage. Le registre inférieur quant à lui évoque le monde 
souterrain des racines et des fruits par sa représentation d’un animal 
fouisseur. !!
Si l’hippotrague est facilement reconnaissable avec ses deux longues 
cornes annelées, en revanche, la représentation de l’oryctérope 
semble bien maladroite. Présente de façon schématique sur certains 
cimiers, la tête est ici absente. !
De plus c’est au niveau du museau de 
l’antilope qu’apparaît la longue langue 
du fourmilier. Mais le reste du corps, 

tronc et pattes en zigzag et l’orientation 
improbable de la queue rendent difficile son identification. Certains au-
teurs face à ce type de figurations ont cru y voir un caméléon en raison des 
représentations  en volute des queues!!
Dans son ouvrage « Antilopes du soleil » Zahan s’interroge sur les libertés 
prises par les sculpteurs dans les figurations des animaux des deux re-
gistres. Ainsi la tête de l’antilope posée en position horizontale sur un long 

cou circulaire, les deux paires 
de cornes, l’implantation des 
longues cornes dans le prolon-
gement du maxillaire inférieur et leur 
orientation vers le haut en sens inverse 
de leurs positions naturelles montre une interprétation très 
libre du sculpteur, tout comme la représentation très      
approximative de l’animal inférieur. !!!!!! !!

3. schéma tiré de popups.ulg.ac.be 

5. Cimier horizontal Sotheby’s 2012 

 4.Détail Ci Wara  
© Sotheby’s 2008
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Devant toutes ces contradictions, Dominique Zahan qualifie ces  cimiers de  représentation du             
« monde à l’envers ». Les éléments composant cet objet reflètent l’envers des choses : une tête de qua-
drupède figurée dans la position d’un être debout, des cornes recourbées vers l’avant au lieu d’être en 
arrière, une queue dressée et recourbée vers le haut. Il établit ainsi un parallèle avec le voandzou, 
plante semée comme les autres plantes, qui pousse, fleurit puis s’enfonce comme un sexe dans la terre 
pour donner naissance à des fruits ronds. !
Ces Ciwaraw, personnification du travail de la terre sont intimement liés à l’idée de la fertilité, de la 
fécondité et à l’ensemencement. Lors des mascarades ils se produisent toujours en couple comme les 
cimiers verticaux. La représentation d’un sexe masculin est la seule manifestation du caractère sexué de 
ce cimier. !!
La présence d’ornement ou de ligature au niveau des oreilles de certains Ciwaraw laisse penser que les 
lignes « percées de trous » des oreilles étaient pourvues d’ornements.!

Mais quel en est l’usage ? Rituel ? Ornementation ? Le mystère reste entier ! !
Tout aussi séduisant que les cimiers verticaux, les Ciwaraw horizontaux nous transportent à la fois dans 
le monde de la course folle des antilopes et dans celui souterrain de l’oryctérope. Si l’on reprend le titre 
de l’exposition du quai Branly, « Ciwara ; chimères africaines », ces créatures composites et fascinantes, 
loin d’être terrifiantes,  illustrent bien la beauté et  la puissance en référence à la vigueur et l’ardeur des 
jeunes cultivateurs. (à suivre)#!!!!!

Bibliographie complémentaire : (cf. La Lettre 59) !
Zahan D., 1980, Antilopes du soleil : Art et rites agraires d'Afrique noire, Vienne, A. Schendl.

 8. Cimier horizontal ©Sotheby’s 2003  9. Cimier horizontal © Metropolitan Museum
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Vaca Bruto !
                                Bernard Martel

!
LE TAUREAU !

Il ne fait jamais nuit quand tu meurs,!
Cerné de ténèbres qui crient,!
Soleil aux deux pointes semblables.!!
Fauve d’amour, vérité dans l’épée,!
Couple qui se poignarde unique parmi tous.!

René CHAR!
Quatre fascinants#

in La parole en arcbipel 

Regards d’Amateurs 

Un cimier Bidjogo (Guinée-Bissau)!
Collection B. Martel#!
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Baronne Blixen 
de Dominique de Saint-Pern !

                                Bernard Martel

Dans ce roman, aux allures de biographie, la journaliste 
Dominique de Saint-Pern fait revivre l’une des plus 
grandes aventurières de son temps que beaucoup d’entre 
nous ne connaissent que par l’adaptation au cinéma de 
La ferme africaine.!

                 !

Un roman vrai, dans lequel l’auteur ressuscite non 
seulement la femme et l’écrivain, l’amante et la dia-
blesse, mais aussi une époque où l’on savait  mourir en 
beauté.!!
Au final, une immense envie de relire celle qui, nommée 
deux fois, n’a jamais reçu le prix Nobel de littérature : !
 !
Karen Blixen « Afrique ». Collection Quarto, Gallimard - (1036 
pages, 85 ill.) !
Ce volume contient : La Ferme africaine - Ex Africa - Lettres 
d ’Afrique (1914/1931) - Ombres sur la prairie - Essais#

Un mois, un livre 

- « Karen Blixen, l’aventurière la plus flamboyante du XXè siècle »  (Le Point)!
- « A dévorer d ’urgence »  (Marie France)!
- « Un roman très documenté où perce l’accent de la vérité »  (Le Figaro)!
- « Un texte étourdissant, furieusement romanesque »  (Le Quotidien-Indépendant luxembourgeois)!

Villa où la romancière 
vécut de 1914 à 1931 

dans la banlieue           
de Nairobi
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Les expéditions espagnoles du XVIème s.          
aux îles Salomon 

                                            Carmen Bernand et Mariette Naboulet

….Samedi 7 février 1568, ils distinguèrent au loin une île « haute et longue» : c'était l'archipel qu’on      
appelle aujourd'hui  « des îles Salomon ». Le lendemain matin se détachèrent des pirogues, en grand 
nombre, montées par des « Indiens sur le pied de guerre, armés d'arc et de flèches, de massues et de 
lances », écrit Catoira, un peu interloqué par cette première vision... ils répétaient sans cesse le mot      
tauriki, et devinant qu'ils demandaient qui était le chef, 
les hommes de l'équipage leur désignèrent Mendaña : 
celui-ci leur donna des bonnets rouges et leur fit signe 
de monter à bord... !
in Marquise de la mer du Sud , Annie Baert, Ed. Au Vent des Iles 
à Tahiti, 2011. !!
À notre tour d’embarquer avec nos conférencières afin 
de découvrir avec elles un pan de l’Histoire des peuples  
du Pacifique méconnu !!!!!!

Avant-Première  

à suivre le mardi 3 mars, conférence DDM.#

Alvaro de Mendaña

Carte du Pacifique - 1615
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Le corps et la personne en Mélanésie (volet 2) 
Figures féminines chez les Iatmul :  
maternelles, dévoreuses, grotesques 

Martine Belliard-Pinard 

Avant-Première  

Le premier volet de cette série a été traité 
en décembre 2011. Alors, grâce à diffé-
rents exemples choisis en Mélanésie nous 
avions d’une part montré comment l’on 
pouvait développer une vision cosmo-
morphique du corps: ce dernier n’apparait 
pas comme un tout forclos car il ne se dé-
gage pas de la nature. D’autre part, nous 
avions vu « apparaître » la personne méla-
nésienne comme un lieu de relations et 
plus précisément comme un faisceau mul-
tiple de ses relations sociales.!
Dans le lien de cette personne avec son 
corps, qu’en est-il de la différence des 
sexes et plus généralement qu’en est-il du 
genre ? Question très difficile qui fut le 
centre des problématiques des Gender 
Studies des années 70 et qui bien sûr 
continue de questionner. !

à suivre le mardi 17 mars conférence DDM.#
Photo 1 : © Florence Weiss, 1973#
Photo 2 :© René Gardi, 1958#

Sur ce point, nous n’examinerons aujourd’hui qu’un exemple 
particulier : La cérémonie du Naven décrite pour la première 
fois par Gregory Bateson qui passa une année dans un village 
Iatmul en 1929 puis revint à la fin des années 30 en compa-
gnie de Margaret Mead.!
D’après G. Bateson, le Naven honore les premiers « actes 
culturels » d'un enfant et donne lieu à des comportements 
étonnants (à nos yeux) lors desquels les hommes se traves-
tissent en femmes et les femmes en hommes. De récentes 
études (F. Weiss notamment) ont montré qu’au-delà de ce     
travestissement, il se produisait une double recherche, celles 
des origines humaines et sexuelles et celles des origines an-
cestrales et animales.!
Cela constituera une piste afin d’appréhender l’iconographie 
des sculptures Iatmul : images du crocodile, de l’aigle, de la 
femme et celles des masques Abwan et Mwaï.!
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La peinture de paysage                                                 
chez les Aborigènes d’Australie 

Chantal Diot

Avant-Première  

Peut-on parler de paysages et de peintures de 
paysages chez les aborigènes d’Australie?!

Pour nous aider à répondre à cette question, 
Philippe Descola propose une approche anthro-
pologique de cette notion de paysages et de 
peintures de paysages, en les montrant comme 
un phénomène d’« artialisation », de mise en art 
littéraire ou picturale d’un environnement, pour 
la Chine en premier lieu et pour l’ Europe à    
partir de la Renaissance.!
Mais ces images des Aborigènes de la terre 
d’Arnhem et du Désert Central, bien différentes 
des nôtres, sont-elles uniquement des représen-
tations paysagères ?!

à suivre le mardi  31 mars conférence DDM.#
à gauche :  My country © Emily Kame Kngwarreye - 1996.#
et Paysage de Kalumpiwarra, Yalmanta et Ngulalintji © Rover Thomas Kalumpiwarra 1984#
à droite : Peinture Wirnpa and sons ©  Daniel-Waldibi - 2014#
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Mars 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

2 3 4 5 6 7 8

14h : Conf.        
C. Bernand et   
M. Naboulet!

MDA 15!
Voyage Bruxelles et Gand

Journée de la 
femme à la 

MDA15  !
Les objets 
féminins 

africains : Objets 
usuels/Objets 

d’art ?!
14h

Exposition    
Gelede au musée 
Africain de Lyon 
(du 6 mars !

au 31 juillet)

9 10 11 12 13 14 15

Vente Cornette 
de Saint Cyr Début de 

l’installation 
Anatomie des 

chefs d’oeuvre au 
MQB

13-22 mars :!
TEFAF !

Maastricht!
————-!

Vente Castor-
Hara à Drouot

Manger L’autre 
14h30 - Dapper!

avec Georges 
Guille-Escuret et 
Gilles Bounoure

L’ethnologie va 
vous surprendre!

14 et 15 mars!
MQB

16 17 18 19 20 21

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

MDA 15!

Paris Visconti 
jusqu’au 22!

St Germain des 
Près

Vente Zemanek!!

23 24 25 26 27 28 29

30 31

14h : Conf. !
Chantal Diot!

MDA 15!
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