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EXPOSITIONS 

À Paris  
* Jusqu’au 23 mai  Eau de Paris, pré-
sente Femmes de l’eau une expo-
sition   photographique  de  Angèle 
Etoundi Essamba.
Camerounaise,  elle  illustre  le  com-
bat quotidien des femmes de Ganvié  
pour conserver l’accès à l’eau, si pré-
sente et si rare à la fois.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Pavillon 
de l’eau 77 avenue de Versailles - 75016 Paris 

*Jusqu’au  21  mai  Michel  Renau-
deau,  auteur  d’une  conférence  sur 
les peintres du Suwer au Sénégal au 
sein de DDM , expose ses Images  
d’Afrique au Petit Choiseul.

Du lundi au mardi de 8h à 16h et du mercre-
di au vendredi de 8h à 21h.
26 rue Sait Augustin 75002 Paris 
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Chez nos voisins 
* Samedi 16 et dimanche 17 mai,   l’Amsterdam Trail  propose une promenade parmi les galeries 
d’ethnologie et d’art asiatique de la capitale.
L’occasion de confronter les oeuvres d’artistes contemporains: bijoux, sculptures, vidéos … aux objets 
d’Afrique et d’Océanie,  d’Asie et d’Amérique du Sud.  Info: 020-6237027 – De 12h à 18h.

* Le British Museum programme un printemps océanien :
-jusqu’au 2 août, Indegenous Australia: la civilisation 
durable présente de nombreux objets inédits issus des col-
lections  du  musée  ainsi  que  d’établissements  aussi  presti-
gieux que la British Library, le Pitt Rivers ou le Cambridge 
museum. Les plus anciens remontent à l’époque de Cook, 
mais l’exposition s’ouvre aussi sur la création contemporaine 
avec des oeuvres commandées spécialement pour l’occasion.
-jusqu’au 16 août, Shifting patterns permet de découvrir 
une  sélection  de  77  pièces  en  écorce  battue:  coiffures, 
masques et parures provenant de la Nouvelle-Guinée jusqu’à 
l’île de Pâques en passant par Hawaï et la Nouvelle-Zélande

* Jusqu’au 30 août, le musée Barbier-Muel-
ler  de  Genève  expose  sa  collection  d’Arts 
du  Nigéria  revisités,  par  l’anthropologue 
anglais Nigel Barley.
L’exposition  valorise  la  qualité  esthétique, 
tout en offrant de nouveaux angles d’approche pour mieux apprécier cet art.

*  Pour  son  inauguration,  le  MUDEC:  Musée  des 
Cultures de Milan  propose jusqu’au 30 août Afrique, 
La terre des esprits une exposition monumentale, avec 
270 pièces qui illustrent les thèmes de la culture africaine 
tels que la vie, la mort, les esprits, les anciens et la magie.
Les salles se succèdent dans une pénombre qui met en 
relief statues et objets du quotidien.
MUDEC – Museo delle Culture / 56 Via Tortona 
Lundi: 14h30 à 19h30 -  Mardi,  mercredi,  vendredi:  9h30 à 19h30 – 
Jeudi, samedi: 9h30à 22h30
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MEDIAS 
Edition  

* Après Infini Congo  écrit avec François Neyt, Angelo Tur-
coni publie Sur les pistes du Congo.
Dans  cet  ouvrage,  le  photographe  présente  notamment  des 
images de la vie quotidienne qui ont valeur de documents et 
des rencontres étonnantes : le chef des Yaka et celui des Pende 
et des Chokwe en tenues d’apparat, l’intronisation de l’empe-
reur des Lunda, etc.
Ed.Stichting Kunstboek – 240p.155 ill. couleurs - 50 €

* Au sommaire du troisième numéro de la revue Ultreïa: un 
dossier autour de l’Islam mettant en perspective le conflit spiri-
tuel et géopolitique actuel, une rencontre avec Edgar Morin, 
un portfolio d’Hans Silvester sur la vallée de l’Omo, … 
Au total, 23 rubriques pour ce mook qui a pour ligne éditoriale, 
le thème du voyage réel, spirituel, philosophique ou initiatique 
et tire son nom du latin « plus loin » mot associé aux chants des 
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Disponible en librairie et en kiosque – 228p. - 20 €  En savoir plus sur : http://revue-ultreia.com/

VENTES 
* Le mardi 5 mai à Drouot-Richelieu  vente de Bijoux ethniques et d’art primitif  par l’étude 
Rémy Le Fur & Associés.  

Catalogue sur le site de la Maison de ventes – Exposition les 30 avril et 4 mai de 11h à 18h.   

« Le léopard ne se déplace pas sans ses taches ». 
 (Proverbe africain) 

Cinéma 

La 15ème édition du Festival Cinémas d’Afrique d’Angers aura lieu du 26 au 31 mai. 
Association Cinémas et cultures d ’Afrique – Tel. 02 41 20 08 22

http://revue-ultreia.com/
http://revue-ultreia.com/
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Concernant les Arts Premiers, il me semble que la littérature savante parle volontiers de « copie » quand 
un certain langage marchand tranche pour le vocable « faux », deux substantifs lourds de différence de 

valeurs, et le cas des NDOP n’est pas pour rendre le débat plus aisé. 

Les Bakuba forment un ensemble d’une vingtaine de tribus, dont les Bushoong 
source unique de la royauté Kuba du Kasaï occidental situé entre les rivières 
Kasaï, Luluwa et Sankuru. Leur origine est incertaine puisqu’on les dit venus 
du royaume de Kongo, d’Egypte, du Lac Tchad, ou encore plus vraisemblable-
ment descendant des Mongo du Sud. 
Dès 1885 les premiers visiteurs sont impressionnés par le faste de la cour et la 
richesse de son art. Le Révérend Henry Sheppard y voit une origine pharao-
nique,  tandis  que  d’autres  parlent  de  civilisation  chrétienne  d’Ethiopie.        
Les ethnologues Léo Frobenius et Emil Torday (1905 à 1908) ne sont en pas 
reste, le premier en comparant le royaume Kuba à l’empire romain d’Auguste, 
et le second à la Chine ancienne, et quand Torday parle de « peuple   artiste », 

Frobenius le déclare « vraiment civilisé jusqu’à la moelle ». 

En 1907, Emil Torday, missionné par le British Museum, recueille deux 
tonnes d’objets divers (3000 pièces) : ivoires, nattes velours Kasaï, armes, 
bois sculptés, dont le « buste d’un ancien roi Bakuba qui devrait remonter 

à 300 ans » ; il s’agissait d’une statue royale Ndop, figurant Shyaam AMbul Angwoong, le fondateur de la 
dynastie Matwoon au XVIIIème siècle, (la meilleure des effigies connues à cette époque selon W. Fagg).

« Un NDOP, des NDOP »

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Mais  que  font  donc  ces 
NDOP au tableau noir d’une 
école d’art dans une capitale 
royale de RDC ? 

NDOP : « effigie royale toujours 
représentée  dans  la  même  posi-
tion  frontale,  assise  en  tailleur 
sur  un  socle-trône  cubique,  la 
main  droite  posée  sur  le  genou 
droit, la gauche tenant une arme 
de parade ; la tête est surmontée 
d ’une  coiffure  à  visière  dite 
shoody, et le linteau du socle est 
orné d ’un ibol, symbole personnel 
choisi par chaque roi lors de son 
investiture ».    Fr. Joseph Cornet 

1. Ecole d’Art, Mushenger, RDC

 2. Shyaam aMbul aNgwoong
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Tout est complexe dans l’histoire des Bakuba, à commencer par la liste dynastique : avant 1910 Emil 
Torday communique sur 121 souverains, en 1905 Frobenius en dénombre 18  mais ne  publie pas, puis  
l’historien belge Jan Vansina en annonce 21, Bope Belepe (universitaire Kuba de sang royal) 23, et Frère 
Joseph Cornet 22 (et pour ces trois derniers, pas tous dans le même ordre…). En 1945, Inforcongo, le 
service de presse officiel de Léopoldville confirme la liste longue ;  à son avènement en 1969, Kot 
aMbeweky III se dit être le 125ème roi Kuba, alors qu’en 1939  Mbopey Mabiintsh ma-Kyeen déclinait 
la liste courte, en revendiquant la 21ème position dans l’ordre dynastique.

L’ origine de ces figures 
NDOP  n’est  pas  plus 
avérée ;  certains  eth-
nologues  et  historiens 
de l’art les rapprochent 
des  sculptures  funé-
raires ntadi de la région 
Kongo, bien que d’utili-
sation  différente et 
Joseph  Cornet  évoque 
les  statues  funéraires 
pour  honorer  les  diri-
geants décédés chez les 
Ndengese.

Dans ces conditions on comprend aisément que leur fonction ne 
soit pas plus établie :

• Pour Jacqueline Delange  « ces statues, qui étaient conservées dans des lieux inconnus et éloignés, n’ont été vues sur 
place par aucun enquêteur et leur fonction exacte reste à peu près ignorée ».

• Pour Emil Torday, « ce sont de véritables portraits, monuments commémoratifs pour les épouses des rois défunts.
• Pour A. Maessens  « l’effigie sculptée du vivant du roi était, à sa dernière maladie, déposée à son chevet de façon à 

recueillir la force métaphysique du dieu sur terre mourant  ; le  nouvel intronisé devait être confronté avec ces   
statues afin qu’elles lui insufflent leurs forces ». 

• Pour Jan Vansina « Le NDOP était placé dans le harem royal  à proximité des femmes en couches afin qu’il veille 
au bon déroulement de l’accouchement ».

• David A. Blincke ne nous éclaire pas plus en leur accordant  « des  pouvoirs surnaturels ».

Il n’y a pas de raison que  « l’Ibol » fasse l’unanimité. Deux 
rois ont été représentés avec le même ibol, un jeu de mankala. 
La tradition veut que vers 1660 Shyaam,  inquiet de l’emprise 
des jeux de hasard sur son peuple, ait rapporté ce “divertisse-
ment cérébral” de chez les Mbala ou les Pende. 

« Le jeu consiste en un certain nombre de trous disposés sur un certain 
nombre de rangées soit au sol,  soit sur une planche. On joue avec un  

nombre déterminé de graines, fèves, cailloux, cauris, boules de crotte de 
brebis. Le jeu consiste en ce que chacun des deux joueurs ramasse à son tour toutes les graines 

d ’une case de son choix et les égrène une à une dans un sens déterminé dans les cases suivantes. Le but est de capturer à 
l’adversaire la majorité ou la totalité de ses graines». 
Or, selon Philip Townshend le NDOP de Shyaam aMbul aNgwoong montre un jeu à trois rangées et trois cases plus 
deux cases-dépôt, ce qui ne correspond pas au jeu de Mankala. 

3.  n°125 ou n°22 ?
4. Ntadi

5. Ndengese

6. Jeu de mankala
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Et que dire de l’authenticité des effigies ? 
Selon les chroniques royales, chaque Ndop aurait été commandité par le successeur du roi représenté, 
sauf cas de force majeure (usurpation, assassinat …)

• En 1937,  sur  les  9  NDOP connus  Carl 
Kjermeier  en  identifie  7,  dont  2  ne 
sont pas authentifiés par Joseph Cor-
net.  

• En 1938 Franz Olbrechts, alors Directeur 
du MRAC, expose à Anvers tous les 
NDOP découverts,  authentiques  ou 
copies ; en 1947 il établit une liste de 
17  effigies  répertoriées  selon  la  liste 
longue  de  Torday  et  en  reconnait  9 
authentiques  dont  5  archaïques  (an-
ciennes)  sur des critères qu’il  ne pu-
blie pas.  

• En 1972 Jan Vansina, et Belepe Bope en 
1974, en reconnaissent 9, mais ils ne 
s’accordent  pas  sur  les  souverains  
représentés. 

• En 1974, Jean Rosenwald, radical, déclare  
« toutes les statues anciennes ont été 
créées par le même artiste, vers 1870,  
sous le règne de Mbo Pelyeeng aNce 
(N° 9 ou N° 10),  et  pour des raisons 
politiques »

• En 1982 Joseph Cornet, dont l’étude formelle fait loi, en dénombre 10 (trois au British Museum, 
deux au MRAC, un au musée de Brooklyn, et deux au musée de Kinshasa - dont celui de Mbo-
pey Mabiintsh ma-Kyeen  (N° 21 ou N° 22  de 1939 à 1969, et qu’il 
sculpta lui-même peu confiant en la diligence de ses successeurs…)

• En 2001 une nouvelle effigie apparaît chez Drouot, adjugée 45,500 eu-
ros. Joseph Cornet l’identifie à  Miko mi-Kyen, roi N° 17 ou 18, et la 
reconnait comme le onzième NDOP authentique. 

• En 2007, sous le marteau de Sotheby’s Paris, un NDOP de  l’ancienne 
collection Olbrecht a été adjugé € 62,400. 

Les notes du catalogue indiquent : « Ami de Frans Olbrecht, Hans Röthlingshö-
fer avait acquis auprès de lui, à partir de 1946, plusieurs pièces importantes, 
dont cette statue de roi Kuba (acquise avant 1950). Elle était entrée dans la col-
lection d'Olbrecht après l'exposition organisée à Anvers en 1937 - rassemblant 17 
statues de rois Kuba - ce qui explique qu'elle n'y figura point. Conservée à Bâle 
dans la collection de Hans Röthlingshöfer, elle resta inédite jusqu'à sa publica-
tion en 2004 dans le catalogue de l'exposition Afrika/Die Kunst der Könige, au 
Museum Haus der Völker ».

7 .Mbopey Mabiintsh ma-Kyeen  8. Miko mi-Kyen

9- Sotheby’s juin 2007
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Entre 1902 et 1916 Kot a-Pey 
(N°  18  ou  19)  a  dispersé  le 
trésor  dynastique  par  des 
ventes ou des dons à Henry 
Sheppard, à Emil Torday, ou 
encore  aux  administrateurs 
coloniaux  Jules  Renkin  et 
Bondeau entre autres ? 
Georges  :  Koy-a-Pey  aurait-il   
vendu les joyaux de la couronne 
pour  financer  une  armée  de    
fétiches   Songye ?!! 

Toujours est-il qu’à partir de 1925, selon Jan Vansina, ses successeurs font réaliser de bonnes « répliques» 
pour servir de cadeaux diplomatiques. 
Puis, suite à l’inauguration du chemin de fer en 1928, une industrie touristique se met en place et offre 
des « reproductions » de qualité inférieure aux passagers du rail ; certaines finirent sur le Marché de 
l’Art.

« Les questions d ’authenticité, d ’identification, de datation et de signification n’ont pas encore trouvé de réponses par-
faitement satisfaisantes. Les pistes sont embrouillées par une multitude de statues fausses et de copie, les traditions 
accusent beaucoup d ’imprécisions, et les opinions des auteurs sont souvent contradictoires »           Joseph Cornet

  Sources                              
• Binkley, David A. et Darish, Patricia,  Kuba,  édi-

tions Cinq Continents 2009
• Cornet  Joseph,  Art  royal  Kuba,  Edizioni  Sipiel 

Milano, 1982, photos Angelo Turconi
• Kwete Mwana, Georges, Souvenir d ’un prince Kuba 

du Congo (1913-1970), l’Harmattan 2010
• Olbrechts, Frans, Plastique Kongo, 1959

• Townshend, Philip, Les jeux de Mankala au Zaïre, 
Rwanda et Burundi, Les cahiers du CEDAF, 3, 1977

• Vansina Jan, Royal statues among the Kuva, 1972
• Vansina Jan, The children of Woot  1978
•  Vansina Jan,  La survie du royaume Kuba à l’époque 

coloniale et les arts, Annales AEquatoria  n° 28(2007)

  Crédits,  photos  © TDR           
• N° 1 : © Eliot Elisofon, 1972 Smithsonian Instit.
• N°  2  :  Br i t i sh  museum,  Londres  AOA 

1909-12-10-1
• N° 3 : © Elisofon 1970
• N° 4 : ©  MRAC EO.1953.32.34
• N° 5 : ©  MET, NY 1978.412.520
• N° 6 : © Philip Townshend
• N° 7 : © Musée de Kinshasa
• N° 8 :  © Marie Catherine Daffos &  Jean-Luc 

Estournel
•  N° 9 : © Sotheby’s Paris
 • N° 10 & 11 :  © E. Torday 

10. Kot-a-Pey (1902-1916) et ses 
”statues –charmes” à Nsheng

11-. Mutwoon sculpté pour Kot-a-Pey 
par Kongolo, grand féticheur Songye 
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

Empreintes de pas de réfugiés à      
Dar-es-Salam, le 8 février dernier.

Photo Olivier Laban Mattei - UNHCR 
Libération n°10506

Cueva de las Manos - Argentine
Patrimoine mondial - UNESCO 1999

« Une main, même vide, est parfois 
d’un grand secours »

Jean Ethier-Blais - Écrivain québécois 
1925/1995



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 62/ 28 AVRIL 2015

PAGE �                                                                                                                                                                                    9

Un Appui-nuque Izigqiki Zoulou

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Cet appui-nuque de fabrication Zoulou est assez élégant. Il présente une construction élancée, et ce qui 
est assez exceptionnel, une forme galbée de l'appui qui est incurvé. Les anciens objets de ce type étaient 
habituellement imposants avec une structure massive et des contours angulaires pour une composition 
de l'ensemble plutôt carrée et bien campée. De belles ornementations entaillent les quatre pieds de  
motifs diagonaux et asymétriques. La surface avait été à l'origine teintée en noir, couleur très souvent 
employée pour la finition les objets de cette ethnie. Elle ne subsiste que sur les pieds, quelques traces 
étant encore visibles sur l'appui qui a été depuis fortement décapé et lustré par l'usage qui en a été fait. 

Les appuis-nuque Zoulou sont par leurs tailles parmi les plus larges des productions africaines. Cette 
particularité est souvent expliquée par le fait que l’appui-nuque était conçu pour deux personnes et utili-
sé en couple, ce qui est une pure invention sans fondement. La réalité qui a certainement donné lieu à 
cette interprétation était en fait qu'autrefois, chez les Zoulou, la tradition voulait que la fiancée ou son 
père commande deux appuis-nuque pour le mariage, un pour elle et l'autre pour le futur époux. Ils pou-
vaient être identiques, mais la future épouse avait le droit de marquer le statut social de son mari en lui 
offrant un appui-nuque plus élaboré que le sien. Ils étaient transmis et souvent utilisés par plusieurs   
générations. 

Comme dans la plupart des ethnies en Afrique, les appuis-nuque étaient chez les Zoulou le moyen de 
rentrer en contact et de converser avec les esprits des ancêtres à travers les rêves. Mais ce qui est spéci-
fique à cette ethnie, c'est qu'ils sont l'œuvre la plus fondamentale et la plus connue de leur art. 
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Le peuple du ciel, les Zoulou d'Afrique du sud.  

Au  début  fut  Unkulunkulu,  le  Dieu 
unique qui créa l’humanité. Un monde 
ou  régnait  la  paix,  la  spiritualité  et  
l’harmonie entre les hommes et la vie 
sauvage.  Un  paradis  qui  fut  bientôt 
troublé par une race de Dieux incon-
nus des hommes de la terre. Ces Dieux 
(que la mythologie Zoulou nomme les 
Chitaulis)  apportèrent  la  science  du 
langage aux hommes et firent de cer-
tains  d’entre  eux  des  Chefs,  d’autres 
des Rois, des guerriers, des esclaves, et 
créèrent  différentes  tribus  à  travers 
tous les continents. 
Enfin  pour  perpétuer  leurs  paroles   
divines, ils élirent des Sangoma (prêtres 

ou sorciers) et des Inyanga (herboristes) afin de propager la seule voie unique au peuple choisi, au peuple 
élu. 

Ainsi venait de naître bien avant le Christ, un peuple qui serait connu pour ses prouesses guerrières, sa 
sagesse immuable et la beauté de son âme. Le bien et le mal réunis sur une balance parfaite ! 
Dans la langue des peuples Nguni, "Zoulou" signifie "ciel". C'est ainsi que s'appelait le chef de clan qui 
mena son peuple depuis l'Afrique centrale vers la vallée d'Umfolozi, au sud-est, pour y fonder la lignée 
royale vers 1709 dans ce qui est aujourd’hui le Kwazulu natal. Les Zoulou étaient à l’origine un clan mi-

neur, fondé par KaNtombhela Zoulou, 
appartenant au groupe des Nguni  qui 
occupait la région. Les Nguni ont mi-
gré  de  la  côte  Est  de  l’Afrique  et  se 
sont  installés  en  Afrique  du  Sud  aux 
alentours de 800 après J.-C. 

La province du KwaZulu-Natal,  béné-
ficie d'un climat subtropical.  Les étés 
sont  chauds et  humides,  et  les  hivers 
secs et doux, avec de la neige dans le 
massif du Drakensberg. La géographie 
peut  être  divisée  en  trois  ensembles 
distincts. Les plaines côtières de l’océ-
an Indien se caractérisent par de pro-
fonds ravins et une végétation typique 
des  forêts  subtropicales.  À l'Ouest  et 

au Nord, on trouve les régions montagneuses du Drakensberg et du Lebombo. Entre la mer et les mon-
tagnes s'étend la région intérieure du Natal, un plateau vallonné de collines qui s'élèvent progressive-
ment vers l'Ouest. Ce territoire était au coeur de l'Empire Zoulou ; il se distingue par ses prairies hu-
mides et ses poches de forêt afromontagnarde. C'est dans cette région que les Zoulou se consacraient à 
l'élevage de troupeaux bovins, activité au centre de leur économie et de leur culture.
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Animistes,  les Zoulou croient aux esprits de la nature et des 
ancêtres. Ils croient aux pouvoirs des montagnes, des forêts et 
des esprits des animaux. Traditionnellement, la croyance la plus 
ancrée chez les Zoulou est celle dans le pouvoir des esprits des 
ancêtres (Amatongo ou Amadhlozi), qui interveniennent en bien 
ou en mal dans la vie des gens. Cette croyance perdure parmi la 
population Zoulou encore aujourd’hui.

Les  Sangoma  sont  des  sorciers  qui  communiquent  avec  le 
monde spirituel. Le sorcier doit invoquer les ancêtres à travers 
un  rituel  divination,  avec  l'aide  de  l'herboriste  (Inyanga)  qui  
prépare une mixture à consommer (muthi) pour influencer les 
ancêtres. Les sorciers et les herboristes jouent un rôle impor-
tant dans la vie quotidienne des Zoulou. Néanmoins, il existe 
une différence entre le muthi blanc (umuthi omhlope), qui a des 
effets positifs, comme la guérison, la prévention ou la fin de la 
malchance, et le muthi noir (umuthi omnyama), qui peut apporter 
maladies et mort aux autres. Les pratiquants du muthi noir sont 

considérés comme de sorciers du mal et sont rejetés et chassés par la société. 

Le mariage et la mort sont des rites de passage très importants dans la vie des Zoulou. En devenant 
adultes, ils doivent respecter des rituels sociaux précis. Ainsi, avant son passage à l'âge adulte, la jeune 
fille s'isole deux mois pendant lesquels elle apprend les secrets de la féminité et les devoirs d'épouse. 
Une cérémonie  est  ensuite  célébrée pour  sa  venue dans  le  monde des  adultes.  Les  jeunes  garçons 
doivent être matures pour pouvoir quitter leur cercle familial. Ils doivent faire la cour à la jeune fille 
qu'ils aiment. C'est elle qui choisira son futur mari.
La cérémonie du mariage est grandiose et festive. On danse, on chante et on boit de la bière. La mariée 
porte un voile de laine qui symbolise sa modestie et sa servilité. Le bétail sert de dot.  

La structure  de  la  société  Zoulou est  patriarcale.  Les  rôles  y  sont  clairement  définis.  Chacun des 
membres de la famille a des droits et des devoirs mais tous sont gouvernés par les plus âgés. Les Zoulou 
croient que chaque personne a une place spécifique au sein de la hiérarchie sociale. Le chef de famille, 
appelé Umnumzane, fait figure d'autorité. La personne âgée tient le rôle de juge, Induna, et contrôle les 
actions du chef.  Le rôle des femmes est secondaire.  La polygamie est une norme sociale.  Dès leur     

enfance, les filles sont éduquées pour obéir 
aux hommes et  leur  montrer  le  plus  grand      
respect.

La  maison  traditionnelle  Zoulou,  nommée 
umuzi  est  constituée  de  plusieurs  huttes 
faites  de  chaume.  L’  umuzi  est  circulaire  et 
comprend  une  étable  et  une  ruche  en  son 
milieu.  La  mère  du  chef  de  famille  habite 
l'une d'elle. Le chef en possède une, ainsi que 
chacune de ses épouses. Les filles du chef de 
famille  habitent  toutes  dans  une  même 
hutte. Les jeunes garçons habitent ensemble. 
Au milieu de ces huttes disposées en cercle, 
le bétail et la ruche sont gardés. 

Les ancêtres sont également enterrés à cet endroit.
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                 Références de collection   

• Première moitié du 20ème siècle 
• Ex. collection Kevin Conru 

Crédits photographiques 

• Appui-nuque : Photos de l’auteur.

• Photos en noir &blanc © A. M. Duggan-Cronin
• Représentation de Chaka, James King 1824

Les Zoulou sont connus pour leurs belles voix et leur 
sens  du  rythme.  La  musique,  la  danse  et  le  chant 
tiennent une grande place dans leur vie et les céré-
monies. La danse Zoulou est très rythmée. Elle est 
pratiquée  par  les  hommes  et  les  jeunes  filles.  Ils 
dansent  en  groupes  séparés.  Un  groupe  répond  à 
l'autre en chantant,  tapant des mains et en sifflant. 
Les  hommes  apportent  à  leur  danse  des  gestes  de 
bataille  et  de chasse.  Les instruments traditionnels  
sont à corde et à vent,  les  plus importants sont le 
tambour et le sifflet.
Mais surtout, les Zoulou sont fiers de leur glorieux 
passé militaire. Ils sont les descendants d'une puis-
sante  nation  de  guerriers.  Le  peuple  Zoulou  ne 
connaît  pas la  peur et  est  «  doué »  pour la  guerre. 
Chaka demeure la plus grande figure de roi-guerrier  
Zoulou. Il a fait de la nation Zoulou une nation dis-
ciplinée, très bien entraînée et élevée dans l'esprit de 
la  conquête.  À  l'âge  de  10  ans,  les  jeunes  garçons    
reçoivent leur première lance.  À 12 ans,  ils  partent 
dans les camps militaires pour apprendre à se battre 
et à acquérir 

les  notions 
de respect, de discipline et d'éthique. Les jeunes sont affec-
tés à des régiments en fonction de leur âge.

Chaka fut un chef charismatique, un stratège et un organisa-
teur de génie, fondateur d’une nation. Et comme Napoléon, 
à qui il fut parfois comparé (Chaka commença à gouverner 
un  an  après  la  bataille  de  Waterloo),  il  fut  également  un 
conquérant et un despote. Son action influença la vie et le 
destin de régions entières de l’Afrique australe.

Texte en partie inspiré du travail historique et chronologique réalisé 
par Catherine Boudet
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Oeuvres peintes
                                                                                        Pierre et Claire Ginioux

Tout comme l'objet paru dans le précédent numéro du bulletin, cette sculpture a figuré dans l'exposition 
«Vaca Bruto » consacrée à la représentation des bovins en Afrique qui s'est tenue au Musée des Cultures 
Taurines de Nîmes en 2010. Elle avait été choisie dans notre collection par le commissaire d'exposition, 
le galeriste Olivier Larroque, un habitué du Parcours des Mondes, pour représenter l'ethnie Bozo du 
Mali.
C'est un objet qui, du fait de ses dimensions imposantes (1,10m de hauteur, 72cm de large), dégage une 
impression de puissance en rapport  avec l'animal  représenté.  Et,  par  le  jeu dynamique des  couleurs 
peintes, cette puissance s'enrichit, selon nous, d'une belle dimension poétique.
Mais notre vision est loin d'être partagée car, parmi les collectionneurs d'objets africains, l'utilisation de 
peintures occidentales est la plupart du temps jugée de manière très négative : l'objet peint serait tardif,       
décadent, abâtardi et, en définitive, sans grand intérêt. C'est une opinion que nous ne partageons pas et 
que nous voulons, à partir de cet exemple, combattre.
Considérons tout d'abord d'une manière générale que la plupart des objets rituels africains présents dans 
les collections datent de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. À cette époque, la conquête de    
l'Afrique par les Européens est pratiquement achevée et des matériaux occidentaux sont à peu près par-
tout présents sur le continent. Chez les Bozos du Mali, l'intérêt de la peinture européenne a rapidement 
été une évidence d'un point de vue pratique car elle protège et prolonge la durée de vie des coques des 
bateaux et des rames, autant d'objets essentiels pour ces gens du fleuve.

Libre - Expression 
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Aussi dès qu'ils en eurent la possibilité les Bozos l'utilisèrent et, dans un monde traditionnel où la fron-
tière est poreuse entre objets du quotidien et objets rituels, il était sans doute évident que cette peinture 
pouvait de la même manière "renforcer" symboliquement les objets rituels et accroître leur pouvoir.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'on trouve très tôt des objets peints de manière analogue dans les 
rites liés à l'eau chez un autre peuple du fleuve, les Ijos de l'embouchure du Niger au Nigeria.

Par contre, dans les ethnies d'agriculteurs ou de pasteurs où la pein-
ture avait moins d'intérêt pratique elle est effectivement peu pré-
sente ou d'utilisation plus tardive. Mais ce sont alors d'autres élé-
ments de la culture du colonisateur qui furent très tôt détournés: 
des clous d'origine européenne sont présents sur une multitude de 
statuettes ou de masques et des perles de verre de Venise ornent le 
cou  de  la  plupart  des  grands  fétiches  d'Afrique  centrale  ou  re-
couvrent nombre de sièges et de regalia au Cameroun par exemple.
Là aussi ces matériaux ont été investis de la puissance du colonisa-
teur  et  les  utiliser  fut  un moyen pour les  populations locales  de 
s'approprier  cette  puissance.  Or  aucun  collectionneur  ne  s’of-
fusque  de  ces  emprunts,  bien  au  contraire.  Les  objets  ornés  de 
perles et de clous européens sont non seulement admis dans les col-
lections mais même particulièrement recherchés et on ne voit pas 
bien pourquoi ceux avec de la peinture européenne seraient auto-
matiquement plus décadents ou plus abâtardis.
L'exemple le plus accompli dans la démarche d’appropriation de la 
puissance  du  colonisateur  à 
travers ses matériaux est sans 
aucun doute la statue du dieu 
Gou, exposée au Pavillon des 
Sessions. 
Pour  créer  à  la  fin  du  XIXe 
siècle ce dieu de la guerre, le 
sculpteur  et  son  commandi-
taire ont utilisé une plaque de 

blindage de bateau (ou un élément de pont métallique ?) comme 
socle de leur statue, des tiges de fer usiné (parties d’ancres de ma-
rine ?) pour construire le corps et les membres, des bouts de tubes 
pour les épaules et le cou, des vis et des boulons pour la coiffure. 
La « tradition » est ici totalement transgressée (c'est d'ailleurs le 
seul  objet  en  fer  du  Pavillon  des  Sessions)  et  pourtant,  depuis 
Guillaume Apollinaire qui la qualifie de « perle de la collection da-
homéenne », chacun s'accorde à y voir un chef d'oeuvre majeur de 
l’art africain.
Enfin, toujours au Pavillon des Sessions, la grande statue masculine 
de l'île de Malo (au Vanuatu donc on est cette fois en Océanie) est 
totalement recouverte d'un enduit à base de bleu de lessive, autre 
produit industriel  européen et ce « décor » concourt indéniable-
ment à une beauté que nul ne conteste.

Photo 1  in Catalogue Vaca Bruto
Photos 2 et 3 in Catalogue Sculptures. Afrique, Asie, Océanie, Amériques. Musée du Louvre, Pavillon des Sessions.

C'est pourquoi l'anathème ainsi jeté sur la peinture nous parait difficilement compréhensible et dans 
cette tête Bozo (et dans bien d'autres sculptures de cette ethnie !) l'énergie qui se dégage de ces cou-
leurs vives, leur harmonie heurtée et tous les jeux graphiques ainsi rendus possibles (l'affrontement des 
triangles, la duplication des yeux, les scansions rythmant les cornes...) continuent de nous enchanter.
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Un mois, un livre 
Les objets -nègres du Pradié 
Bernard Dufour - Philippe Dagen 

                                  Bernard Martel

Tout comme André Breton, le peintre Bernard Dufour* a accumulé 
dans sa maison du Pradié, de nombreux objets d’art primitif.
Il ne se définit pas pour autant comme collectionneur, ne cherchant pas 
à réunir un ensemble exhaustif d’une période ou d’un courant précis, 
mais plutôt comme un brocanteur, « un  passionné du foutoir »
 
« Les collectionneurs sont 
tout  autant   passionnés, 
mais  ils  sont  gouvernés 
par  la  science  de  leur 
connaissance … ».   

Illustré de nombreuses photos noir et blanc, c’est une vie 
vue par les objets qui fait ce livre.

« Relisant ces lignes si contraires à un universalisme idéal, 
les écrivant à la fin de ma vie, je me trouve effaré de la ma-
nière dont j’ai conduit ma vie face…à cause de …ce que je 
voulais dire du désir d’art qui me tenait, comprenant que la 
connaissance et ses ambitions, le savoir et ses moyens, la 
culture  et  ses  trésors  devaient  être  relégués,  suspendus, 
ignorés par moi en dépit des habitudes dominantes parce 
que  la  culture  et  l’art  n’ont  pas  grand-chose  à  faire  en-
semble, du moins lors de  l’invention de l’art à travers la li-
berté qui le féconde et les contraintes qui le régissent dans 
un violent climat de contradiction ».

En contrepoint, un texte de Ph. Dagen, critique d’art bien connu des habitués du Monde,  porte un     
regard extérieur sur cet ensemble singulier : 
« J’ai vu un certain nombre de collections d’art africain et océanien, … Je n’en connais aucune dont une 
moitié à peu près des pièces soit à tel point énigmatique (…) On dirait que Dufour n’a cessé de préfé-
rer d’instinct ce qui était inexplicable, dénué d’explications, d’origine incertaine ou inconnue ». 

Parution : septembre 2014 – Edition  Fata Morgana - 72 pages - 14x22 cm – 15 euros 

(*) Le peintre du film La Belle Noiseuse de J. Rivette
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Regards d’Amateurs 

Spécialisée dans les arts africains, la première à consacrer des expo-
sitions  sur  l’art  des  Lobi,  la  galeriste  Maine  Durieu  est  morte        
dimanche 29 mars.

«  Ce  qui  attire  d’abord  mon  regard,  c’est  la  sincérité  de  l’objet.          
Un objet  vrai  porte  une vie  en  soi.  Une simple  planche de  bois, 
maintes  fois  utilisée,  peut  attirer  mon  regard  et  déclencher  une 
émotion. Peu d’objets s’imposent par le simple fait du regard. Il faut    
savoir décrypter, comparer, analyser un objet pour découvrir sa par-
ticularité, sa force, son intelligence. Le plaisir de la recherche et de 
la découverte est essentiel: trouver un trésor et le recevoir comme 
un don, un morceau de vie… 
Le choix  est  important  et  correspond à  une attente  indéfinie  de 
notre imaginaire, de notre personnalité. Il faut apprendre à ne pas 
avoir peur de l’inconnu, à se laisser surprendre par des formes origi-
nales et mystérieuses. 
Tout  cela  se  travaille  avec  le  temps,  la  passion  et  un  esprit  de 
liberté.»

Maine Durieu

Extrait de Regards de marchands 
Ed. Primedia-2009 Pendentif Luba 

Région du Katanga, R.D.Congo
Exposition « Autour du blanc … » 
Gal. Maine Durieu-BRUNEAF 2014

Serpent 
Peuple Gan (Burkina Faso) Fer et bronze 60 cm. - Exposition « Presque Rien »  Gal. Maine Durieu - PDM 2012

Maine Durieu
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Mai 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3

Le salon de lecture J. Kerchache du 
MQB est fermé du 27 avril au 22 mai

4 5 6 7 8 9 10

Vente Rémy Le 
Fur & Associés à 

Drouot

11 12 13 14 15 16 17

Colloque : Francis Affergan. Penser 
l'exotisme, l'altérité, et la pluralité 
des mondes -MQB et IEA

Vente Sotheby’s 
New York

Tribal Trail Amsterdam

18 19 20 21 22 23 24

Dernier jour 
expo Images 

d ’Afrique

Dernier jour 
expo Femmes de 

l’eau

25 26 27 28 29 30 31

Colloque avec Kunst & Kultur  
MEG - Genève


