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EXPOSITIONS et Animations 

À Paris  
* Passionné  de  la  culture  Bozo,  Robert  Jonard, 

président  de  l’association 
Mali  Bozo  et  Compagnies,  a 
acquis  une  extraordinaire 
collection de marionnettes. 
Cet « entasseur » comme il 
se  définit,  possède près  de 
800 pièces dont il dévoile à 
nouveau une partie dans le 
cadre de la prochaine Fête 
de l’Humanité.
« Ma passion pour le peuple 
Bozo,  m’est  venue  par  ha-
sard. Un collègue qui se sé-
parait  de  sa  collection  m’a 
proposé il  y a 10 ans de la 
racheter.  J’ai  découvert 
cette  ethnie,  à  travers  sa 
culture et son art populaire. 
Cet art est encore une vraie 

tradition. Le développement du tourisme de masse 
ne l’a pas rendu folklorique comme cela a été le cas 
pour  d’autres. L’art Bozo n’est pas encore installé, 
ce qui fait de ses amateurs un club fermé, à l’écart 
des modes de l’art  africain.  Fondé sur le détour-
nement et la récupération … l’objet Bozo détourne 
la tentation de l’ancien et donc de des collection-
neurs d’art traditionnel. »
Peuple  de  l’eau.  Les  Bozos  du  Mali  -  Les  11,  12,  13           
septembre. Parc G.Valbon -93 La Courneuve.

* A l’occasion de Parcours des Mondes du 8 au 
13 septembre, Tribal Art magazine  propose un 
ensemble de  manifestations culturelles.
Cinq marchands,  dont  Bernard  Dulon et  Daniel 
Hourdé,  exposeront  quelques-unes  de  leurs  plus 
belles pièces; des rencontres avec des spécialistes, 
des  conservateurs  et  des  collectionneurs  seront 
organisées  autour  de  la  restauration  des  oeuvres 
(jeudi, vendredi et samedi : 10h – 11h) enfin, jeudi 10 de 
17h30 à 19h Pierre Amrouche présentera son livre 
Regards de masques et Alain Weill viendra parler de 
sa passion pour l’art colon africain.  

La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»
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* Vendredi 11 septembre à 19h le musée du Quai Branly reçoit Constantin Pétridis, conservateur 
de la collection africaine du musée de Cleveland et Susan Gagliardi, auteurs du catalogue de l’exposi-
tion Senufo qui viendra en France à Montpellier à partir du 28 novembre.
Salon J.Kerchache – Entrée libre

* Autour de sa prochaine exposition (ouverture le 30 septembre), le musée Dapper présente vendredi 
2 octobre à 19h. une conférence de J-P. Warnier, anthropologue, intitulée: Royauté sacrée et sorcel-
lerie chez les Bangwa-Fontem du Cameroun, hier et aujourd’hui. 
Réservation conseillée au 01 45 00 91 75

En Province 
* Derniers jours, jusqu’au 20 septembre, pour visiter à Tanlay l’exposition Les Diables et les Dieux 
annoncée sur le blog de l’Association le 14 juin… Remarquable.
Centre d ’art contemporain du château de Tanlay (89) Tel.03 86 72 85 36
Présentation vidéo sur http://www.dailymotion.com/video/x2tnrm1

* Promoteur des cultures d’Océanie, la galerie Lapita de Nice propose jusqu’au 20 
septembre Peindre la terre, peindre le corps: l’identité aborigène dévoilée.
1 place Charles Felix (06) Nice – Tel. 09 81 41 95 69

*A partir du 20 septembre à Lille, la jeune galerie Art to be présente, pour la 
première fois au sein d’une même exposition, l’ensemble des créations d’He-
rvé di Rosa réalisées au cours de ses « 18 Etapes à travers le monde ».   
“Di Rosa Art to be around the world” – 44 rue Saint André Lille (06) 85 56 27 32

* La fondation Pierre Arnaud à Lens  accueille 
jusqu’au  20  septembre  l’exposition  Homme 
blanc – Homme noir qui invite à un dialogue 
entre art occidental et art africain.
L’ altérité, une histoire de perception !

et chez nos voisins :  

* Ouverture de la saison des arts extra-européens à Londres du 2 
au 5 septembre avec  Tribal Art London.

Dix-neuf exposants au Mall Galleries.

* A partir  du 18 septembre l’Espace 
251 Nord de Liège accueille l’exposition Art Berbère, regards sur une 
collection.  Une  collection  exceptionnelle  de  tissages  et  vêtements  an-
ciens.
Espace 251 Nord -251 rue Vivegnis Liège. 

ÉVÈNEMENT 
* Dans le cadre du Festival d’automne à Paris, le Théâtre de la Ville pro-
gramme le 20 septembre la chamane coréenne Kim Kum-hwa.
Nommée Trésor national vivant elle présente avec ses assistantes et ses musi-
ciens un rituel où se succèdent la purification des lieux, l’invocation des es-
prits de la lune, du soleil et des protecteurs du village, un appel aux esprits des 
« mal morts » (morts sans descendance), le jeu du pilon pour une moisson 
abondante et le rite du hache-paille.   

http://www.dailymotion.com/video/x2tnrm1
http://www.dailymotion.com/video/x2tnrm1
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MEDIAS 
Edition  
* Anne Pons, passionnée par l’histoire maritime, nous conduit sur les 
traces de James Cook qui mit un point final au mythe de la Terra aus-
tralis  Eldorado du XVIII °siècle et releva de nombreuses cartes des 
terres du Pacifique Sud qu’il découvrit … Passionnant.
Editions Perrin (296p. – 21,90 €).

* Avec près de 600 photos inédites d’une collection privée Indoné-
sian Tribal  Art de Bruce  Carpenter,  disponible uniquement en 
langue anglaise, est un des livres les plus importants paru sur le sujet.
Editions du Pacifique (332p. – 75 €).

*  Publiée pour la première fois en 1968, cette nouvelle Anthologie 
Négro-Africaine de Lilyan Kesteloot se veut un large panorama 
critique  des  prosateurs,  poètes  et  dramaturges  noirs  de  1918  à  nos 
jours..
EDICEF

* La vie d’Ebene Duta bande dessinée créée par une jeune camerou-
naise  nommée  Elyon’s,  relate  avec  spontanéité  le  quotidien  d’une 
jeune fille à la peau noire expatriée en Belgique, qui expérimente la vie 
loin de son pays natal.
Initialement publiée en ligne sur une page Facebook, cette BD a vu le 
jour sous forme papier grâce à une campagne de « financement partici-
patif ». Aujourd’hui, un tome 2 est prévu sortir en décembre. 

VENTES 
*  Profitant du « Parcours des mondes » Christie’s  France pro-
posera du 7 au 17 septembre une présentation des oeuvres phares 
de sa vacation de décembre.
*  Sotheby’s  fera de même du 8 au 12 septembre à la galerie 
Charpentier. 

« Le fruit qui mûrit le premier devient la pâture des oiseaux;
 celui qui s’exprime le premier s’expose à la haine des autres. :»

 (Proverbe éthiopien)

Cinéma  

*   La  5ème  édition du Festival  International  de  Films  de  la 
Diaspora Africaine (FIFDA) qui se tiendra du 4 au 6 septembre 
à Paris aux cinémas Etoile Lilas et la Clef, mettra en avant le re-
gard d’africains de la diaspora sur notre société à travers plus d’une 
dizaine de films.
En savoir plus sur : http://fifda.org/

http://fifda.org/
http://fifda.org/
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

Les Abbyas étaient la monnaie en usage au 
Cameroun avant la colonisation. 
Le Abbya est aussi un jeu de société tradi-
tionnel.  Ses  jetons  sont  réalisés  dans  la 
demi-coquille  d'une  noix  habilement    
gravée  d'une  grande  variété  de   figures 
géométriques ou de représentations styli-
sées

Petroglyphe montrant un homme oiseau 
(île de Pâques)
En Polynésie, les représentations   
d'homme-oiseau sont réparties aux trois 
sommets d'un triangle formé par l'île de 
Pâques, la Nouvelle-Zélande et Hawaï. 
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Un masque initiatique Iraqw 
de Tanzanie

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Ce très surprenant masque perlé m'a donné beau-
coup  de  difficultés  pour  définir  son  ethnie  de     
provenance. 
Acquis  auprès  d'un  collectionneur  anglais,  je     
pensais tout d'abord avoir affaire à un style du type 
Yoruba ou d'une ethnie proche du Nigeria. 
Plus tard, j'ai découvert parmi les masques Tabwa, 
l’existence de quelques exemplaires d'un style ap-
prochant au mien, perlés sur toute la surface, mais 
toujours  montés  sur  une structure toilée,  qui  est 
elle-même fixée  le  plus  souvent  sur  une  base  en 
bois,  alors  que  celui-ci  est  perlé  directement  sur 
une base de cuir épais. 
En prenant  connaissance  des  quelques  très  rares 
textes disponibles décrivant ces masques, j'ai très 
vite  remarqué  que  les  explications  données  sur 
leurs  destinations  et  leurs  usages  étaient  très 
souvent contradictoires. 

Dans le doute, j'ai donc continué mon investigation en consultant 
quelques érudits anglophones sur les arts des régions de l'Afrique 
Australe. 
Au bout  d'un  certain  temps  une  réponse  me met  enfin sur  la 
bonne piste, un mail contenant des informations sur des masques 
féminins  d'origine  Iraqw,  une  ethnie  peu  connue  de  Tanzanie.   
Ma source me précise que ces masques ont toujours été rares et 
que  leur  découverte  par  un  Anglais  est  relativement  récente, 
puisque c'est au cours des années 70 que le premier masque Iraqw 
authentifié est exposé dans une galerie Londonienne.  
Par la suite, les renseignements les plus complets que j'ai pu trou-
ver sur ces masques proviennent de l'ouvrage Africa  édité chez 
Prestel. On peut également voir deux exemplaires dans L’ art tribal 
d'Afrique noire de Jean-Baptiste Bacquart. 
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Ces masques très particuliers, à la structure de por-
tage souple,  toujours   recouverts de perles agencées en 
compositions graphiques sobres et régulières, aux couleurs 
très soutenues et contrastées, présentent une morphologie 
inspirant une grande douceur. Ce très bel art du perlage à 
l'effet graphique incisif est toujours exécuté directement 
sur cuir. 

Très peu présent dans les collections, c'est très certaine-
ment le seul type de masque en cuir du continent Africain.  
Celui qui est présenté ici est équipé d'une rangée sommi-
tale  de  plumes  qui  semblent  bien  plus  récentes  que  le 
masque lui-même. Sans doute ont-elles été remplacés plus 
récemment. 

Ces  masques  sont  devenus  introuvables  
aujourd'hui, et sont très souvent confondus 
avec  certains  masques  Tabwa  d'un  style   
approchant. 
Ces masques perlés sembleraient avoir été 
portés  par  les  jeunes  filles  Iraqw  lors  de   
rituels  dit  d'initiation  et  de  renaissance   

(rituel Marmo). Il semblerait qu'ils étaient liés à la cérémonie qui marquait la fin d'une période de réclu-
sion durant laquelle des enseignements secrets étaient prodigués aux jeunes filles. 
Ce rituel marque une transition entre l'enfance et l'âge adulte : les jeunes filles d'environ 14 ans étaient 
recluses pour une durée de 6 mois à un an. Durant cette période, elles étaient alimentées par une nourri-
ture très riche, ceci afin de les faire grossir.  Leur corps étaient quotidiennement oint d'huiles et de       
parfums rares, leurs chevelures entretenues et embellies. Il leur était prodigué un enseignement sur les 
secrets de la société Marmo, mais également l'art de la sexualité de couple et les bons usages domestiques 
et sociaux de femme adulte. Durant cet enseignement, elles allaient également broder à l'aide de perles, 
suivant leur propre inspiration, un tablier en cuir brut qui leur avait été donné au début de l'initiation. 
Ce tablier est destiné à accentuer la grâce et l'élégance des jeunes filles quand elles marchent et dansent 
au cours des cérémonies de fin d'initiation. 
Nous pouvons imaginer qu'il était de même pour le masque présenté ici, mais sans aucune assurance. 

Le  cycle  d'initiation  Marmo  des  jeunes  filles   
Iraqw a été interdit par le gouvernement Tanza-
nien en 1930. Mais il est probable qu'il subsiste 
encore  aujourd'hui  d'une  manière  moins      
formelle. 

Quelques  masques  et  tabliers  perlés,  sont      
visibles dans les fonds des musées anglophones, 
comme le tablier ci-contre qui provient du mu-
sée d'Indianapolis, Etats-Unis. 
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Le peuple Iraqw 

Les Iraqw  (Iraki dans la prononciation) sont traditionnellement 
considérés comme étant un vestige des peuples afro-asiatiques 
néolithiques qui ont introduit et domestiqué les plantes et les 
animaux dans la vaste région des Grands Lacs. 
Selon les sources,  on observe plusieurs appellations de cette 
ethnie : Erokh, Irakov, Iraku, Irakw, Iraqws, Mbulu, Wambulu 

Les traditions Iraqw ont été très peu étudiées et documentées, 
et on ne sait que très peu de choses de ce peuple. Pacifiques, 
contrairement à leurs voisins les Massai, ils ne chassent pas et 
sont sédentaires, plutôt tournés vers les activités d’élevages et 
agricoles. 

Ils  vivent  actuellement 
dans les Highlands Mbulu 
du  nord  de  la  Tanzanie. 
Leurs  ancêt res  sont 
souvent  crédités  pour 
avoir  construit  le  com-
plexe  archéologique  ten-
taculaire d'Engaruka dans 

le nord de la Tanzanie. 
Les traditions historiques Iraqw rapportent que la dernière migra-
tion de leur peuple vers sa région actuelle de résidence, a eu lieu il y 
a environ deux ou trois siècles, ceci à la suite de conflits les oppo-
sants aux Barbaig Datog Nilotes, des éleveurs qui occupaient éga-
lement les Highlands Crater Engaruka. 
Ce mouvement de population est tout à fait compatible avec la date 
de l'abandon du site d'Engaruka, qui est un formidable vestige néolithique d'un ensemble de systèmes 

d'irrigation. 
Datant de l'âge du fer dans la vallée du Grand Rift et 
dans la  région d'Arusha,  Engaruka est  célèbre pour le 
génie de sa construction. Plusieurs milliers de personnes 
vers  le  15ème  siècle  ont  élaboré  ce  système  composé 
d'un ensemble gigantesque et  complexe de terrasses  à 
cultures  qui  sont  irriguées  par  des  canaux  constitués 
d'un assemblages de pierres en forme de canaux. 

Selon les  Massaï,  qui  sont  les  occupants  actuels  de  la   
région  d'Engaruka,  les  Iraqw  étaient  déjà  sur  le  site 
quand leurs ancêtres sont arrivés dans la région au 18ème 
siècle.

Références de collection   

• Première moitié du 20ème s.

Crédits photographiques 
• Masque : Photos de l’auteur.
• Jupe : © Indianapolis Museum of Art

• Carte  des  Moulu  Highlands  (Meindertsma  et 
Kessler 1997)

• Des Iraqw, photo de l’expedition Baumann, 1893

• Site d’Engaruka © http://www.atlasobscura.com/
•

http://www.atlasobscura.com/
http://www.atlasobscura.com/
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Un masque éléphant des Grasslands  
        Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Le 16 mai 2013 lors de la  vente Sotheby’s  de  
New York, ce masque casque éléphant, estimé 
entre 60000 et 90000 $ a été adjugé à  173000 
$ US. Il fut mis en vente par le Centre Robbins 
pour   la  communication  interculturelle  de   
Washington DC qui  l’avait  acheté  en 1984 à 
l’ambassadeur Hume Alexander Horan.

Ce masque casque en bois de 123cm de hauteur 
représente un éléphant. La tête ovale se pro-
longe  par  une  longue  trompe  rectiligne.  De 
chaque  côté,  deux  yeux  obliques  en  forme 
d’amande sont gravés. Le sommet du crâne est 
prolongé  par  une  crête  médiane,  allant  de 
l’occiput jusqu’à l’extrémité de la trompe et ses 
deux narines   évasées.   Deux défenses  curvi-
lignes tendent à se rejoindre au niveau de  la 
trompe.  Elles  sont  implantées  à  l’angle  des 
commissures labiales. La tête est encadrée par 
deux  énormes oreilles  cupuliformes.

Même  si  les  proportions  sont  assez  fantai-
sistes,  ce  masque  évoque  parfaitement  la    
puissance et le pouvoir du pachyderme.

Ce type de masque caractéristique 
de la région des hauts plateaux du 
Nord ouest des Grasslands provient 
de la chefferie de Babanki

La partie occidentale du Cameroun 
ou  Grassland  est  une  région  de 
hauts  plateaux  volcaniques  qui 
comprend  à  l ’Es t  l e  p l a teau        
Bamoun, au Sud celui des Bamiléké 
et le plateau du Nord Ouest.  

Fig.1 : Carte des Grasslands. 
Homberger 2008.
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L’organisation socio-politique qui prévaut actuellement est liée à la fondation de ces royaumes, ou chef-
feries remontant au XVIème siècle parfois XVème. La création de ces états centralisés est l’œuvre d’enva-
hisseurs provenant de territoires limitrophes au Grasslands, (Chamba excepté, qui eux viennent d’une 
région plus au Nord : le Faro).
De petits groupes vinrent s’installer dans les Grasslands, fon-
dèrent des royaumes en assimilant les populations locales et 
intégrant leur culture. Puis ces « petits groupes formant un 
lignage se séparèrent des anciennes unités politiques » pour 
former de nouveaux royaumes peu différents des anciens. 
L’  organisation  politique  et  territoriale  des  Grasslands  est 
fondée sur une unité de base qui est la chefferie ou gung. À sa 
tête se trouve le fon, héritier direct du fondateur du royaume. 
Il est le maître des éléments naturels, chef  religieux, juge su-
prême et gestionnaire du territoire. Réceptacle de la protec-
tion et de l’énergie transmises par ses prédécesseurs il les re-
verse sur  le village assurant fécondité des femmes et fertilité 
de la  terre.  Il  a  le  pouvoir de se transformer en un animal 
comme la panthère à laquelle il  est associé mystiquement : 
c’est son double pi.  Il  est l’arbitre de tous les équilibres du  
groupe.  Son  pouvoir  est  contrebalancé  par  les  conseils  des 
neufs notables, celui des sept notables et les sociétés secrètes 
coutumières.

Les  masques  éléphants  sont  de  deux types  dans  les  Grass-
lands : 
- Les masques en tissu, plutôt présents dans le sud du terri-
toire, sont des sortes de cagoules ornées de perles multico-
lores dessinant des motifs géométriques et symboliques. Ils se 
prolongent  par deux bandes de tissu perlé à l’avant et à l’ar-     
rière. Deux oreilles circulaires sont cousues de chaque côté de 
la tête.

- Les masques en bois quand à eux sont plus nombreux dans le 
nord des Grassland. 

Fig. 3: Masque éléphant Musée 
Barbier-Mueller - Inv 1018-82. 

Photo © P.-A. Ferrazzini 

Fig. 2: Masque éléphant. 
Vente Sotheby's New York. 

16 mai 2014. 

L’éléphant (so ou lam) est un symbole indiquant richesse et pou-
voir.  Il  est l’attribut exclusif du fon,  lui seul peut posséder ses 
défenses. L’éléphant, par la valeur marchande de l’ivoire de ses 
défenses est symbole de richesse. Sa commercialisation apporte 
une importante source de revenus au royaume.         
De plus, emblèmes de luxe et de prestige, les objets en ivoire,  
attributs du fon et des grands notables contribuent à marquer la 
hiérarchie sociale. 
Sa masse imposante en fait également un emblème de pouvoir et 
d’invincibilité,  naturellement associé au fon  qui  étend sa  puis-
sance protectrice à l’ensemble du royaume. 
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Lorsqu’il est figuré par les masques de bois réservés aux 
sociétés  des  princes,  il  intervient  lors  de la  «  danse de 
l’éléphant » dans la résidence royale et symbolise la souve-
raineté  du royaume.  Selon JP Notué (1997)  ce  type de 
masque serait la propriété d’une confrérie de dignitaires 
du royaume. Le nom de cette confrérie diffère selon les 
chefferies (Pfte à Oku, Kuosi au sud et à l’est du plateau 
Bamiléké, Samba dans la région de Nkambé et Manjong à 
Bamumkumbit).  Sa  danse  rituelle  a  lieu  lors  des  funé-
railles  du  fon  et  de  la  mafo  (reine),  des  fêtes  agraires     
marquant la fin des récoltes et l’approche de l’année nou-
velle, les rites du Ké (force occulte et puissance transcen-
dante) et certains rituels propres à la société secrète qui 
l’exécute.

La tête est fixée sur une armature de tissu dans laquelle se 
cache le danseur. La danse du masque met en scène des 
mouvements lents et posés, alors que la position horizon-
tale de la trompe rectiligne comme poussée en avant dans 
le plan des défenses, annonce la charge furieuse de l’ani-
mal.

Bibliographie  

• HARTER P, 1986, Arts anciens du Cameroun, Arnouville, Arts d'Afrique noire. 
• HOMBERGER, (dir.), 2008, Cameroon : Art and Kings, Zurich, Museum  Rietberg Zürich. 
• PERROIS L, NOTUE J.P. 1997, Rois et sculpteurs de l'Ouest Cameroun : la panthère et la mygale. Paris ; 

Karthala. 
• PERROIS L (dir.), 1993, Les rois sculpteurs : art et pouvoir dans le  Grassland camerounais, Paris, Réunion 

des Musées Nationaux. 
• PERROIS L, 1988, Cameroun : art et architecture, Paris, musée National  des arts africains. 
• PERROIS L, 1994, Arts royaux du Cameroun, Genève, musée Barbier  Mueller.

Fig. 4 : Masque casque éléphant dansant. 
Oku 1976. Photo © T. Northern  

Ainsi lors de la sortie des masques en bois éléphant, le pachyderme 
constitue la synthèse symbolique des forces indomptées de la nature 
que l’on peut capter et exploiter au profit de la communauté (Perrois  
1993).

Comment  ne  pas  se  laisser  charmer  par  la  finesse  de  ce  masque     
élégant qui incarne une telle force de la nature ?

Fig. 5: Vente Sotheby's  
New York. 16 mai 2013. 



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 65/ 28 AOÛT 2015

PAGE �                                                                                                                                                                                   11

Les arts de la Côte d’Ivoire 
                                    François Neyt

10  Septembre  2015 :  fidèle  à  ses  choix  et  ses  passions,  
l’Association organise pendant le Parcours des Mondes une 
conférence de François NEYT sur le thème des Arts de la 
Côte d’Ivoire.

Son dernier livre TRESORS DE CÔTE D’IVOIRE met 
en lumière l’unité profonde qui relie les peuples si divers de la 
Côte d’Ivoire à travers une infinité de chefs d’œuvre d’une 
grande beauté et d’une force exceptionnelle.

Ce livre s’ajoute à  ses  nombreuses  publications,  parmi les-
quelles des références célèbres : sur les Hemba, les Luba, les 
Songye et les Arts autour du fleuve Congo.

Ci après, un article de Roger Pierre Turine du 28 juillet 2010 
paru dans http://www.lalibre.be/  brosse un portrait de Fran-
çois Neyt :

De l’Abbaye au Congo 

« Commissaire de la brillante exposition autour du "Fleuve Congo" et des correspondances de l’art 
bantou, au Quai Branly, François Neyt est un bénédictin de Clerlande, empli de responsabilités mona-
cales. Ce qui ne l’aura pas empêché de donner du corps et une âme à sa passion pour une Afrique où il 
est né en 1939. 

« J’ai commencé mes études à l’ex-Jadotville, mes parents travaillant aux minoteries du Katanga. Scout, j’y ai vu les 
rivières et les forêts, immenses, magiques." A la question : "Et l’art ?", la réponse vient en cheminant : "Enfant, 
je lisais l’histoire de l’art gréco-romain, émoustillé par un grand-père qui ciselait le bronze. Mais ça s’arrêtait là !"

Rentré en Europe en 1957, une rhétorique au collège Saint-Michel, des candis à Saint-Louis et une    
licence en philologie classique à Leuven, des navettes entre l’université et Bruxelles, rien ne le prédes-
tinait à une vie d’expert en arts africains, sinon, qui sait, un cours en histoire de l’art avec le professeur 
De Ruyt. La vocation le guetta et il entrait au séminaire à Saint-André-lez-Bruges. Là, on lui trouva, 
naturellement, un avenir de professeur de rhéto en latin-grec. Ce qui ne l’intéressait pas ! Un mémoire 
bouclé  autour  des  textes  monastiques  des  moines  de  Gaza  au  Ve siècle  et  la  publication de  cinq         
volumes en grec sur les sources chrétiennes furent toutefois suivis d’une mission en Afrique : un retour 
aux sources pour le Blanc nourri aux mamelles noires. 

"J’y  partais  en  qualité  de  moine  bénédictin  et  on  me  proposa  de  donner  des  cours  de  grammaire  comparée  à         
l’Université officielle du Congo doublés d ’un cours d ’art africain. N’y connaissant rien, je suis allé voir Maessen au 
musée de Tervuren, je me suis pointé au musée de l’Homme, à Paris, et je suis parti en tremblant. Sur place, je me suis 
rendu compte que les étudiants connaissaient juste l’art de leur groupe ethnique, sans plus. Or, nous en étions à la    
zaïrisation voulue par Mobutu et le secteur des arts était en expansion. Des collaborations se sont nouées avec les   
musées  nationaux  dirigés  par  le  frère  Cornet.  Des  études  morphologiques  et  stylistiques  et  des  récoltes  d ’objets        
suivirent, sur le terrain. Cornet officia à Kinshasa, et moi à Lubumbashi."

Avant-Première  

http://www.lalibre.be/
http://www.lalibre.be/


        DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 65/ 28 AOÛT 2015

PAGE �                                                                                                                                                                                   12

La recherche consistait à recueillir des renseignements auprès 
des   "Anciens" et à poursuivre par des études comparatives des 
objets. 

"Cela me permit  de  comprendre  les  archétypes,  de  distinguer  pièces 
anciennes ou récentes. Un discernement esthétique d ’autant plus impor-
tant que les colons collectionnaient tout et n’importe quoi. Et c’est au 
moment où je commençais à évaluer les différences, que je dus rentrer 
en Belgique. On m’y appelait comme maître des novices avant de de-
venir    supérieur  à  Clerlande  pendant  douze  ans  !  C’est  alors  que 
s’ouvrit à moi la chaire des arts africains à Louvain-la-Neuve. Dans 
la foulée, j’ai découvert les grandes statues d ’ancêtres Hemba auprès 
des collectionneurs Vanderstraeten, Dartevelle, de Grunne, Deletaille. 
Reparti sur le terrain, à Kongolo, j’ai montré leurs clichés dans la cité, 
obtenu de précieuses infos. Avec Louis de Strycker, nous avons sillonné 
le pays, recoupé des indices sur le pourquoi et le comment des statues et 
des masques. Mais, j’ai ramé pour éditer mon ouvrage, qu’on jugeait 
trop érudit Puis, ça a continué !" 

Après les premiers essais, François Neyt a récemment publié 
des livres déterminants au Fonds Mercator. 

"Je  suis  un  passeur.  Mon  rôle  :  donner  à  voir  que  l’esthétique  des 
grands objets révèle l’âme de peuples créateurs des formes uniques au 
monde. »

Modestie quand tu le tiens !  L’homme est pondéré,  chaleu-
reux, rayonnant. On le sent pénétré par son sujet, en partage 
d’émotions vraies. »                                  © Roger Pierre Turine

Détours des Mondes : 10h30 le Jeudi 10 Septembre 
2015 à la Salle Monod de la Maison Presbytérale de 
l’Oratoire du Louvre – 4, Rue de l’Oratoire- 75001.
La conférence est ouverte à tous dans la limite des places disponibles. 

Elle sera suivie de la signature par François NEYT                                                   
de son dernier ouvrage.
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Septembre 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

Tribal Art 
London
du 2 au 5

7 8 9 10 11 12 13

Parcours des 
Mondes du 8 

au 13 
septembre 
——-

Manifestations 
culturelles 

organisées par 
Tribal Art (cf. leur 

agenda)

Sotheby’s et 
Christie’s 

exposent les 
«masterpieces» 
de leurs ventes 
de décembre 

pendant le PDM.

Conf. F. Neyt
10h30

Maison 
Presbytérale 

Louvre
*Déjeuner DDM

———
Colloque Leiris

MQB 
10h-19h

19h : Senoufo 
sans frontière

avec Constantin 
Petridis au salon 

de lecture 
Kerchache MQB

11, 12 et 13 
septembre : 

Peuple de l’eau-
Les Bozos du 

Mali à la Fête de 
l’Humanité

14 15 16 17 18 19 20

Début de Art 
Berbère à l’espace 

251 Nord de 
Liège

Derniers jours 
pour Les Diables 

et les Dieux à 
Tanlay

La chamane 
coréenne Kim 
Kum-Hwa au 
Théâtre de la 

Ville

21 22 23 24 25 26 27

Voyage Berlin 
22/23/24 

septembre

20h : A.G. DDM
à la MDA15
————

Brussels Art 
Square les 25 et 

26

28 29 30

Chefs d ’oeuvre 
d ’Afrique, 

Ouverture de la 
nouvelle 

exposition         
du M. Dapper


