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EXPOSITIONS et         
Rencontres 
À Paris  
*  Créé en 1937  par  Paul  Rivet  et 
installé  dans le  Palais  de Chaillot 
où il  avait succédé à l’ancien mu-
sée  d’ethnographie  du  Trocadéro, 
le  Musée  de  l’Homme,  fermé 
depuis 2009, ouvre à nouveau ses 
portes le 17 octobre après six ans 
de travaux pour un coût de 92 mil-
lions d’euros financés par le minis-
tère  de  l’Enseignement  supérieur 
et  de  la  Recherche  (4,6  millions 
par le ministère de la Culture).
4 000 pièces d’ethnologie ont fait 
leur  retour  avant  l’été  ;  fin  juin     
ce  fut  au  tour  de  la  collection 
d’anthropologie  (près  de  30  000 
items dont quelque 18 000 crânes 
et  environ  80  momies)  avant  les 
700  000  pièces  des  collections 
préhistoriques  qui  rejoindront  le 
musée  après  sa  réouverture.         

Le  bonheur  pour  les  150  scienti-
fiques  qui  ont  réinvesti  leurs  bu-
reaux depuis un an déjà. 
En  savoir  plus  sur   :  www.museedelhomme.fr  
Tel. (01) 44 05 72 72  

* Jeudi 29 octobre à 19h le musée 
du quai Branly propose une ren-
contre  avec  les  commissaires  de 
l ’exposit ion  Sepi k,  Arts  de      
Papouasie  Nouvelle_Guinée,  qui 
rassemble  230 oeuvres provenant 
de ses propres collections et de 18 
musées d’Europe et du monde.
Avec Philippe Peltier, responsable 
de  l’Unité  patrimoniale  Océanie-
Insulinde du musée du quai Branly, 
Markus  Schindlbeck  responsable 
des collections Océanie du musée 
d ’Ethno log ie  de  Ber l in  e t       
Christian Kaufmann conservateur 
honoraire du Museum der Kultu-
ren de Bâle.   
Espace Jacques Kerchache – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles 

La Revue DDM 
Actualité 

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

                                                                                                  Voltaire    

Quand  j’entends  le  mot 
culture …  

 En  pleine  torpeur  estivale, 
le  candidat  Front  national 
pour les régionales en Ile-de-
France  a  déclaré  vouloir    
réduire le budget culture de 
la Région  de 35 % en cas de 
victoire  aux  élections  de   
décembre prochain.
«  Des  économies  qui  servi-
raient  à  financer  une baisse 
des impôts », pour celui qui 
souhaite  développer  une 
culture «  populaire et  tradi-
tionnelle  »  à  l’opposée  des        
«  créateurs  auto-proclamés 
avant-gardistes ».
Pa s  mor t s ,  l e s  v ieux         
démons ! 

BML  

http://www.museedelhomme.fr
http://www.museedelhomme.fr
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Et chez nos voisins 
* En collaboration avec le Musée royal d’Afrique 
centrale  de  Tervuren,  le  Mu.ZEE  d’Ostende 
propose jusqu’au 3 janvier : L’Europe Fantôme 
– la représentation de l’art d’Afrique au vingtième 
siècle.
L’exposition « examine la représentation occiden-

tale de l’art africain au vingtième siècle. Quels fantasmes exotiques et 
coloniaux sous-tendent le regard que nous portons sur l’art primitif, l’art 
nègre et l’art ethnique ? Quel rôle ont joué à cet égard les artistes, écri-
vains et chercheurs européens et africains au cours du siècle passé ? … 
Aujourd’hui, quelle image avons-nous de l’Afrique et quel rôle joue le 
musée ethnographique ?  Quelles traces ont laissées l’anthropologie et 
l’ethnographie héritées de l’époque coloniale ? »
Quarante-cinq pièces des collections de Tervuren ont été sélectionnées 
pour cette exposition sur la base des premières observations photographiques et des expositions des 
années 1905 à 1935.
Mu.ZEE, Romestraat 11, Rotterdam – du mardi au dimanche de10h à 18h.

* En lien avec l’exposition « Brève histoire de l’avenir » le  musée du 
Louvre organise le 29 octobre à 18h30 un colloque sur le thème Lévi-
Strauss, notre contemporain. 
«  Faire  ressortir  l’archaïque  dans  le  présent,  c’est  être  activement 
contemporain.  C’est  ce  qui  ressort  des  dernières  interventions  de 
l’anthropologue (…) c’est aussi, au-delà des illusions de notre modernité, 
ce qui dessine l’horizon d’un humanisme véritablement réconcilié.»
Auditorium du Louvre – 1h30 – 6€

* Après avoir exposé dans le monde entier 
(Bruxelles,  Stockholm,  Berlin  ou  New-
York)  le photographe britannique Jimmy 
Nelson présente jusqu’au 28 novembre à 
la A.galerie « Before they pass away ». Un projet mené entre 2010 et 
2014 qui l’a conduit à photographier des peuples « avant qu’ils ne dispa-
raissent ».
Sans ambitions anthropologiques ou ethnologiques, J.Nelson a su rendre 
l’authenticité de ces peuples,  au cœur de paysages souvent époustou-
flants. Chaque portrait relève d’une mise en scène minutieuse au service 
de traditions tribales symbolisées par un 
vêtement, un bijou  ou une peinture cor-
porelle.  

A.Galerie - 4, rue Léonce Reynaud - Paris
À relire les articles de Chantal Pasquet dans cette Revue , numéros 50 à 52.

En Province 
* A partir du 30 octobre, pour le FRAC Lor-
raine  programme  «  Body  Talk  »  Féminisme, 
sexualité  et  corps.  L’exposition réunit  six  jeunes 
artistes africaines dont les travaux témoignent de 
l’existence d’un art féministe proprement noir.
FRAC Lorraine – 1bis rue des Trinitaires, Metz
(Visites guidées gratuites tous les Samedis et Dimanches à 17h)

Actualité 
page 1

Argentique 
page 5

ContreChamp 
page 11

Formes&Matières 
page 12

Avant-Première 
page 20

Agenda 
page 23
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SALONS et Foires 
* A Londres du 14 au 17 octobre se tiendra dans Regent’s Park, 
le Frieze Master’s 2015.  Plus de 130 galeries d’art, sélection-
nées avec soin avec, pour représenter les arts tribaux : la galerie 
Entwistle, Antony Meyer, Donald Ellis, Didier Claes, Bernard 
Dulon, ou encore Bernard de Grunne.

* Coïncidant avec Freize Master’s, le PAD London, au cœur 
de Mayfair, est le plus important salon de Londres pour l’art du 

20ème siècle. Il accueille cette année les stands d’Alain de Monbri-
son et Lucas Ratton. PAD London –Berkeley Square, Londres

* La 13ème édition de la Tribal Art Fair d’Amsterdam aura lieu 
du 30 octobre au 1er novembre dans l’église de De Duif. Une ving-
taine de galeries, avec traditionnellement une bonne représenta-
tion des arts d’Indonésie et de Nouvelle-Guinée.
De Duif – Prinsengracht 756 – Amsterdam

SPECTACLES et Animations 
*  Jusqu’au  1er  novembre  le  théâtre  de  la  Manufacture  des  Abbesses       
présente Noire ! de Christian Hahn avec Nadine Zadi.
Poppy est noire, une couleur de peau qui l’enveloppe autant qu’elle l’empriso-
nne. Alors, dans son magasin de perruques ethniques, Poppy raconte son pe-
tit monde, le regard des autres, les préjugés … pour mieux s’en libérer.
« Nadine Zadi est étonnante. En changeant constamment d ’invraisemblables perruques, 
c’est notre œil aussi, sur tous les préjugés. » (Télérama)
 « Nadine Zadi est extraordinaire, d ’une fraîcheur inouïe, elle étincelle de poésie (…) C’est 
juste, c’est tendre, c’est percutant ! »  (Le Monde)
Manufacture des Abbesses  – 7 rue Véron 75018  – 01 42 33 42 03 - Les jeudis, vendredis, samedis 
à 21h ; les dimanches à 17h.

* Samedi 10 octobre à 15h  le théâtre  du Vieux-Colombier ouvre un nou-
veau cycle de Lectures vagabondes, consacré cette saison aux auteurs d’Afrique 

sub-saharienne, avec La Résurrection rouge et blanche de Roméo et Juliette du congolais Sony 
Labou Tansi. 
Comédie Française – Salle du Vieux-Colombier  – 21 rue du Vieux-Colombier 75006 (01 44 39 87 00)
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« Au Manding, la parole peut manger l’homme »
(Proverbe guinéen)

* A l’occasion de la Nuit Blanche, la région japonaise de Toyama organise le 3 octobre plusieurs mani-
festations culturelles propres à cette région. Deux pôles d’activités sont prévus :

- De 16h à 18h le forum de TOYAMA à la Mai-
son de la Culture du Japon, projection d’un film 
d’animation  relatif  aux  charmes  de  la  région  de 
TOYAMA et à son histoire.
- Entre 19h30 et 20h30 reconstitution sur la passe-
relle  Bichat  du  Canal  Saint-Martin  du  NU-
NOBASHI, cérémonie traditionnelle relative aux 
croyances de la région. Elle consiste à traverser en 
file  indienne,  les  yeux  bandés,  un  pont  dont  le 
plancher est recouvert d’un tissu traditionnel.
Maison de  la  Culture  du Japon –  101bis  quai  Branly  75015 
(Entrée libre)
Passerelle Bichat – 95 quai de Valmy 75010 (au niveau de l’Hô-
tel du Nord … « Atmosphère » garantie !)

EDITION 
* Afrique, la croisée des mondes, catalogue de l’exposition en cours au 
musée d’Angoulême, propose une relecture de l’art africain trop souvent 
qualifié de « premier » ce qui sous-entend l’idée de peuples immuables et 
donc d’un art figé dans le temps. Au contraire cet ouvrage illustre les traces 
matérielles et formelles de rencontres et d’échanges y compris à l’intérieur 
même du continent africain.    Editions Sépia (192p. – 18 €).  

Erratum: Dans le n° 65, une erreur de mise en page m’a fait placer l’expo « Homme blanc-Homme noir»  de Lens 
en France. Il s’agissait bien sûr de la fondation Pierre Arnaud, route de Crans, en Suisse.

Adieu ! 
Après 143 ans, la vieille dame Fischbascher qui servit loyale-
ment les amateurs d’art et plus particulièrement ceux d’art tri-
bal ferme définitivement ses portes !
Internet a certainement eu raison d’elle ainsi que les prix des 
loyers à Paris… 
50% sur de nombreux ouvrages jusqu’au 30 septembre en guise 
d’adieu à ses fidèles.
33 Rue de Seine, 75006 Paris



        DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 66/28 SEPTEMBRE 2015

PAGE �                                                                                                                                                                                     5

Tant que les lions…
« Tant que les lions n’auront pas leurs propres historiens, les 

 histoires de chasse continueront à glorifier les chasseurs ».  
Chinua Achebe, écrivain nigérian 

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

J’aime ces  vieux  livres,  jaunis,  écornés,  avec  parfois  des  pages  man-
quantes (là j’aime moins), dégotés chez les soldeurs, en bouquinerie ou 
autres. La photo ci-contre a perdu sa carte d’identité inscrite sur une de 
ces pages absentes, néanmoins, avec ses lunettes à la Marcel Achard, 
son cigare churchillien, sa coiffe cornue, ses amulettes et ses fibres de 
raphia, ce danseur sera le compagnon de mon propos. 

On parle si souvent de l’acculturation de l’Afrique, mais cette perte de 
signification rituelle n’est-elle pas, pour qui veut bien être un tant soit 
peu attentif, modérée par une tradition qui reste ancrée dans la vie mo-
derne vue par les africains eux-mêmes et non pas filtrée par le prisme 
occidental ? 

Au-delà de ses déchirements et de ses famines endémiques il y a une 
autre Afrique, pleine de vitalité et qui se souvient. Il suffit d’un autre 
regard. 

Et  ce  regard-là  m’a  interpellé  lors  de la  récente exposition qui  s’est   
tenue au Vitra Design Museum de Weil am Rhein (1). « Making Africa » 

interrogeait  les  notions  de  design,  d’Afrique  et  de  design  africain  (le  design  étant  entendu comme       
caractérisant des processus, des systèmes et des interactions sociales, au-delà de la conception de pro-
duits industriels). De toutes parts du continent et de sa diaspora, plasticiens, architectes, urbanistes, de-
signers, créateurs de mode, photographes, vidéastes, peintres, sculpteurs...  se sont attaché à montrer 
l’Afrique autrement, en bousculant nombre de postures idéologiques et leurs corolaires. 

Dès l’entrée le ton était donné par les œuvres du kenyan Cyrus Kabiru et ses binoculaires créées à partir 
d’objets de récupération. Pour extravagantes qu’elles soient, tout en conservant la trace des formes an-
cestrales, elles introduisent une perspective différente de la réalité, qu’elles réduisent, élargissent ou fo-
calisent le champ de vision. 

© Cyrus Kabiru – C-stunner © Cyrus Kabiru – American grill © Cyrus Kabiru – C-stunner
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Plus  loin  Kai  Krause  examine  la  question  de  la 
représentation et propose une carte de l’Afrique                  
« The true size of Africa », étonnante en ce qu’elle 
bouleverse la perception spatiale que nous avons 
du continent africain. 
Rigoureusement  juste  dans  sa  forme  et  ses 
contours, ses 30,2 millions de Km2 contiennent les 
superficies additionnées des ex- pays colonisateurs 
et de ceux dont l’influence géopolitique est actuel-
lement  signifiante  (Portugal,  Espagne,  Belgique, 
Pays-Bas,  France,  Allemagne,  Suisse,  Italie,        
Europe  de  l’Est,  Inde,  Royaume-Uni,  Irlande,   
Japon,  Chine,  USA avec  l’Alaska  et  Hawaï)...         
À vos atlas et calculettes, le compte est bon ... 

De même que le besoin de compter a donné nais-
sance à l’écriture, le besoin de territorialisation, de 
conquête et de commerce a engendré la cartogra-
phie. 

Des phéniciens et leur carte de la méditerranée, en passant par les planisphères de Fra Mauro (1459), Waldseemüller 
(1507), Mercator (1569), et bien d ’autres, la représentation sans déformation de la sphère terrestre sur une surface 

plane est une gageure impossible et  cependant indispen-
sable. 
La cartographie Mercator (2), qui nous est la plus fami-
lière, en formalisant la projection cylindrique, a permis 
aux navigateurs de mieux maîtriser les voies maritimes, 
acte fondamental des grandes découvertes des 15 et 16ème 
siècles.  Cependant elle ne peut être exacte, la projection     
« à plat » d ’un espace courbe engendrant, par morphisme, 
une  déformation  des  longueurs-angles-sur faces.             
Ainsi  pour  10°  de  méridien  on  parcourt  à  l’équateur 
#1111 km, à la longitude de Bordeaux #786 km, à la 
longitude du début de l’antarctique #193 km, et à celle 
des pôles ...  0 km...  et  pourtant sur le plan visuel on a 
l’impression que toutes ces distances sont identiques ; de 
même le Groenland (#2.2 millions de km2) paraît aussi 
vaste que l’Afrique, pourtant 14 fois plus étendue...(3) 

S’il est logique d’orienter les cartes par rapport au nord magnétique (navigation, boussole), le choix du 
méridien de référence n’est jamais innocent et le cartographe va donc opter pour une projection adap-
tée au discours géopolitique qu’il veut servir. Sans remonter à Hécatée de Milet (4) qui considérait que 
la terre était un disque plat dont la Grèce était le centre, chaque carte est subjective par le choix de sa 
représentation idéologique, hiérarchique ou politique (la République Populaire de Chine au centre du 
monde incluant Taiwan à son territoire, l’Australie avec sa « carte corrigée du monde » dont le sud est 
orienté vers le haut, et que dire de certaines cartes du Moyen-Orient qui taisent le nom d’Israël, etc..). 
Quant à l’Afrique, la projection Mercator n’est pas sans incidence psychologique, le ressenti de ce qui 
est au-dessus ayant plus de valeur que ce qui est en-dessous. 

© Kai Krause – the true size of Africa 

Projection de Mercator
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Inspiré  par  une  fiction  de  Kim  Stanley,  (The  Years  of  Rice  and  Salt  où  95%  de  la  population               
européenne ayant été décimée par la Grande Peste noire du 14ème siècle, le monde est dominé par la 
Chine et les Musulmans),  Nikolaj Cyon s’est demandé à quoi ressemblerait l’Afrique si l’Europe ne 
l’avait pas colonisée. Il propose une carte qu’il nomme Alkebu-Lan (Terre des Noirs en arabe, ancien 
nom indigène du continent africain - interprétation contestée par certains historiens), datée de 1260 de 
l’Hégire (1844), quarante ans avant la conférence de Berlin où les puissances impérialistes ont décidé de 
la partition de l’Afrique. 

Son  projet  artistique  repose  sur  des  bases  historiques  issues  notamment  de  L’  Histoire  Générale  de       
l’Afrique éditée par l’Unesco, et la projection retenue est celle de Lambert, laquelle supprime les erreurs 
de Mercator au-delà du 20ème degré de latitude. 

Nikolaj Cyon explique qu’en replaçant les nations historiques indigènes, les espaces linguistiques et les 
frontières naturelles il laisse à chacun le soin d’écrire l’Histoire autrement. 

Dans son désordre chronologique Albeku-Lan témoigne de ces royaumes, empires,  chefferies,  cité-
états, califats, émirats, sultanats qui ont développé tant de cultures royales ou populaires éclatantes ou 
énigmatiques, transmises par une Histoire authentique ou légendaire, tout en laissant percevoir leurs 
fractures : traite arabe, féodalisme, guerres de pouvoir fratricides, infortune des peuples soumis, inva-
sions, razzias, migrations écologiques ou économiques et autres. 

Carte Alkebu-Lan         
© Nicolaj Cyon
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Quant au photographe sénégalais  Omar Victor Diop, il  s’est  demandé quels  Africains,  célèbres au-
jourd’hui, garderaient une place dans la mémoire collective. 
Costumé à l’identique il a revisité quelques portraits de personnalités des 17ème, 18ème et 19ème siècles, et 
s’est mis en scène en substituant des accessoires de football aux emblèmes et symboles d’alors, illus-
trant avec ironie l’idée commune que la plupart des Africains devenus célèbres et fortunés hors de leur 
pays viennent du monde sportif.  
En soulignant que cette diaspora moderne n’échappe pas à son destin d’image exotique il questionne la 
signification de la reconnaissance, dans le passé et dans le présent. 

Juan de Pareja (~1610-1670)  

Esclave  maure  de  Diego  Vélasquez  il  devient 
peintre après avoir été affranchi. 
« Le maître  (pour l'honneur de  l'art),  ne  lui  permit 
jamais de s'occuper de quoi que ce fût en matière ni de 
peinture, ni de dessin, sinon que de moudre les couleurs 
et monter quelque toile et autres choses de l'art et de la 
maison, et il devint si doué que, à l'insu de son maître 
et en se privant de sommeil, il réussit à faire en pein-
ture des choses très dignes d'estime. » 

Antonio Palomino(5) 

Angelo Soliman (1721-1796)  

Né au Nigeria, échangé contre un cheval, bapti-
sé,  il  est vendu au gouverneur impérial  et de-
vient valet de chambre.  Instruit  en mathéma-
tiques et parlant 6 langues il se retrouve précep-
teur du prince Franz Josef Wenzel du Liechten-
stein.  Grand  Maître  de  la  loge  maçonnique 
viennoise, il se lie d’amitié avec Mozart lui ins-
pirant  le  personnage  de  Monostatos  dans  La 
Flûte enchantée. 
À sa mort son corps est offert au dernier empe-
reur du Saint Empire romain germanique, Fran-
çois II, qui le fait empailler et exposer dans son 
musée, lequel sera ravagé lors de la révolution 

autrichienne de 1848. 

Jean-Baptiste Belley (1746 – 1805)  

A été déporté à l’âge de 2 ans du Sénégal vers 
Saint Domingue.Par son travail il parvient à ra-
cheter  sa  liberté,  puis  engagé  dans  la  guerre 
d’indépendance américaine, il devient officier. 
Élu  pour  représenter  Saint  Domingue  à  la 
Convention,  il  contribue  à  faire  voter  la  pre-
mière  abolition  de  l’esclavage  dans  toutes  les 
colonies françaises (février 1794). 
De retour à Saint Domingue,  il  est  arbitraire-
ment  destitué  sur  ordre  de  Napoléon  Bona-
parte, qui restaura l’esclavage en 1802. 
Déporté  à  la  citadelle  de  Belle-Isle-en-Mer,  il 
meurt après trois ans de détention. 

Angelo Soliman       
© Omar Victor Diop 

Jean-Baptiste Belley 
© Omar Victor Diop

Jean-Baptiste Belley  
© Anne Louis Girodet

Juan de Pareja
© Omar Victor Diop 

Angelo Soliman          
©J. Nepomuk Steiner

Juan de Pareja       
© Diego Vélasquez 
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Enfin, Wale Oyéjidé né au Nigeria et vivant à 
Philadelphie a créé une marque de prêt-à-por-
ter masculin, Ikiré Jones, combinant couleurs, 
motifs et symboles africains avec une coupe 
classique-chic italienne. 

Alors  que  la  richesse  des  tissus  africains  et 
l’habileté des tisserands qui les ont produits 
est  indéniable,  l’histoire  coloniale  a  fausse-
ment véhiculé l’idée que le wax (emprunté par 
les  hollandais  au  batik  indonésien)  était  le 
symbole vivant de la tradition africaine.  
Avec ce tissu acheté au mètre, devenu moyen 
de communication, de mémoire, un langage à 
part entière, Wale Oyéjidé joue avec plusieurs 
idées qu’il déconstruit : l’emploi d’une étoffe 
de  pagne  féminin,  souvent  de  qualité  assez 
médiocre, choisie pour des vestes de prêt-à- 
porter de luxe masculin, trouble les notions 
de  beau  et  stigmatise  la  discrimination 
homme /femme. 

Pour  la  réalisation  de  son  pressbook  Walé 
Oyéjidé a fait appel à l’artiste nigérian Olale-
kan  Jeyifous,  alias  Vigilism.  Architecte  de 
formation il combine dessin, photographie et 
informatique pour bâtir les cités imaginaires 
du  XXIème siècle,  dans  lesquelles  circulent 
les hommes chics habillés en Iriké Jones. 

Associant le passé,  le présent et l’avenir ces 
mises en scène inspirées de la science-fiction 
incorporent néanmoins des faits et des situa-
tions existantes. Elles questionnent les enjeux 
de l’Afrique dans ce XXIème siècle, tant sur 
le  plan  politique,  économique  que  social  : 
quand Makoko,  Lagos  2081  ressuscite,  dans 
un avenir technocratique et commercial, une 
communauté de pêcheurs qui a été sacrifiée à 
la  modernisation  urbaine,  Paris  2081  A.D., 
décliné  sous  forme  d’écharpe,  renvoie  une 
image cinglante de l’immigration actuelle. 

Nairobi 2081 A.D. – Ikiré Jones Our Africa 2081 A.D. © Olalekan 
Jeyifous ©Walé Oyéjidé 

Victoria Island Lagos. – Ikiré Jones Our Africa 2081 A.D. © Ola-
lekan Jeyifous ©Walé Oyéjidé 
« Lagos en 2081 après la « Grande Explosion » le pétrole coule à 
flots parmi les taudis. Les politiciens ont été chassés par le soulève-
ment populaire. La construction d ’un nouveau Centre du Monde a 
commencé à la grande confusion des nations occidentales. Le nou-
veau Lagos est né et les hommes de goût portent de l’Irike Jones » 

Makoko Lagos - Ikiré Jones Our Africa 2081 A.D.            
© Olalekan Jeyifous ©Walé Oyéjidé 
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  Sources, crédits,  photos  © TDR       
Photos : dans le texte 

Sources : 
• Making Africa, a continent of contemporary design, le catalogue de l’exposition        

• L’ Histoire Générale de l’Afrique, éditée par l’Unesco        

• Sites Internet des artistes         

Notes : 
1. Weil am rhein est situé en Allemagne à 10 minutes du centre de Bâle en Suisse.            

Il reste beaucoup à dire sur cette exposition foisonnante, passerelle entre tradition et  
modernité, qui démonte tant d’idées reçues. Coproduite avec le concours du Guggenheim de Bilbao 
elle devrait rejoindre ce musée à l’automne 2015 et voyager dans d’autres pays entre 2016 et 2019.  

2. Gerardus Mercator (1512-1594) mathématicien et géographe des Pays-Bas espagnols (actuelle Bel           -
gique)  

3. De l’intérêt à visiter ce type d’exposition avec un modérateur scientifique ! (un autre regard)             

4. Hécatée de Milet (550-480 BP) historien et géographe grec            

5. Antonio Palomino (1655-1726), peintre, critique d’art, théoricien, et historien de la peinture espagnole            

In Paris 2081 A.D. – foulard de la collection The untold Renaissance printemps/été 2014, mélange de soie et coton © Walé Oyéjidé, 
Iriké Jones. 

« C’est les jambes courbées et avec d ’énormes quantités de tours Eiffel miniatures dans leurs sacs à dos qu’ils ont      
pataugé dans la foule de touristes qui tenaient leurs objectifs pointés vers le haut. En tant qu’émigrants, ils étaient la 
cible de moqueries et du mépris, mais ils fournissaient un travail honnête pour leurs ventres affamés et leurs cœurs 
vides, qui rêvaient de retourner chez eux, loin de là. C’étaient il y a longtemps. Désormais, ils se frayent un chemin à 
travers la foule des curieux, lorsque les caméras se posent subitement sur eux et que les touristes se demandent qui ils 
pouvaient bien être » 

Le XXIème siècle pourrait bien être africain, les lions ont trouvé leurs historiens. 
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

Portrait de Rodolphe II par Arcimboldo (1527-1593) Château de Skoklosters, Suède.

Masque Guéré (H.32cm) Prov. Dr M.Gaud, Saint-Tropez.
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Quelques  mèches  de  perles  viennent  embellir  l’en- 
semble. 

Le bas de la poupée est habillé d'un morceau de tissus 
coloré rappelant les pagnes enroulés autour de la taille 
des femmes Mwila.

À noter que les symboles de féminité et de fécondité 
sont clairement visibles sur cette poupée, par la pré-
sence des seins clairement inscrits,  et la forme phal-
lique du corps.
Sur tous ces points, il est intéressant de faire un paral-
lèle avec les très belles photographies des jeunes filles 
Mwila réalisés par Eric Lafforgue (cf. fin de l’article) pour 
constater que l'on est très proche de la réalité en ce qui 
concerne les coiffures.
Les jeunes filles Mwila appellent ces poupées O'vilolo 
ou O'jilolo.

Une poupée Nyaneka Mwila 
d’Angola

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Après 30 ans de guerre civile en Angola qui se termine 
en  1992,  on  a  vu  apparaître  sur  le  marché  de  l'art 
quelques  étonnantes  poupées  de  formes  phalliques 
coiffées de tresses, de perles et habillées de tissus co-
lorés. Jusque là quelques très rares exemplaires étaient 
connus dans les collections, mais sans identifications 
précises puisque dans certains anciens ouvrages il était 
dit qu'elles provenaient du Soudan, fabriquées par les 
Dinka. 

La  poupée  Mwila  présentée  ici  est  d'une  très  belle 
manufacture,  d’une  construction  extrêmement  soi-
gnée, et d'un type peu courant. 
Un morceau de bois revêtue d'une cordelette de fibres 
tressées et enroulées avec précision autour de l'âme 
constitue le corps.  
La coiffe est constituée de grosses tresses en fibre qui 
sont enduites de terre ocre et de graisse ou d'huile.
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Plusieurs ethnies du groupe Nyaneka produisent et 
utilisent ce genre de poupées, mais dans des styles 
et des compositions différentes. On peut distinguer 
différentes formes et tailles parmi ces poupées,  qui 
ont certainement un rapport avec des codes et des 
concepts sociaux qui nous échappent. 

On  peut  en  trouver  encore  aujourd'hui  chez  les 
Mwila, les Ngambwe, les Mukawana, les Zemba et 
Nhumbi,  Mundimba,  Ndimba  ect...  et  d'après    
certaines sources les Ovambo. L’ extrême isolement 
de tous ces peuples, leurs ont permis de préserver 
leurs coutumes ancestrales. 

La décoration à l'aide de perles, de graines et petits morceaux de bois 
peut être modifiée dans le temps sur une même poupée, à la manière 
d'un jeu éducatif qui rappelle que la coiffure chez ses peuples revêt 
une  importance  esthétique  et  présente  un  marqueur  social  de       
première importance.

À ce titre, nous pouvons remarquer sur certaines poupées quelques 
tresses  beaucoup  plus  épaisses,  disposées  sur  l'arrière.  Elles  sont    
appelées nontombe. Les nontombe sont le plus souvent portées par les 
femmes  mariées,  et  font  parties  intégrantes  des  coiffures  plus  ou 

moins  élaborées 
sur  de  longues 
années. Elles sont 
réalisées  en  en-
fermant  plusieurs  mèches  de  cheveux  dans  un     
mélange  d'ocre,  d'huile  et  d'écorce  broyée,  de 
bouse de vache et d'herbes parfumées. Elles sont 
souvent  décorées  de  perles  de  verre  et  de  petits 
coquillages. Une femme peut porter de quatre à six 
nontombe.  Leur  nombre  correspond  à  des  codes      
sociaux.

La fonction principale des poupées est donnée par 
l’intermédiaire du jeu où les jeunes filles s’  habi -
tuent à intégrer leur futur rôle de mère. La poupée 
renforce  également  la  fertilité  de  celles  qui  les    
possèdent. 

Ce  sont  les  mères  Mwila  qui  confectionnent  la 
plupart  du  temps  ces  poupées  pour  leurs  petites 
filles.  Elle  sont  construites  très  souvent  sur  une 
âme de bois, mais également dans certains cas sur 
un  épi  de  maïs.  De  sources  locales,  les  jeunes 
femmes qui n'auraient pas d'enfants, en fabriquent 
également, peut-être comme substitut.
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Les poupées présentées ci-dessous sur fond blanc, proviennent de la collection d'Eric Lafforgue qui a 
fait ces clichés spécifiquement pour cet article. Nous pouvons apprécier une grande diversité de formes 
et de créativité. Elles sont toutes d'origine Mwila, hormis la dernière, à l’âme de bois brut et au pagne 
fushia qui est Mukawana, et dont la houppe sur le dessus de la tête et les tresses semblent être faites 
avec de vrai cheveux.  

Une étude plus précise afin de définir les provenances ethniques par type reste encore aujourd'hui à 
faire.
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Les Mwila 

L’ ethnie Mwila (pl. Ba Mwila) appartient au groupe Nyaneka / Humbe. La population est semi-nomade 
éleveur et se déplace dans des paysages accidentés et arides du Sud-Ouest de l'Angola proche de la 
frontière Namibienne. Elle habite dans de petits villages le long de la haute crête de la chaîne monta-
gneuse de la Serra da Chela. 
Les Mwila sont liés, entre autres, aux Himba, Ngambwe, Zemba et Nhumbi dispersés au Nord, au Sud 
et à l'Ouest de la rivière Kunene.
En raison de la difficulté du terrain dans lequel ils vivent, des décennies de guerre civile qui a sévit en 
Angola,  les  Mwila  ont  conservé  un  grand nombre  de  leurs  traditions  séculaires  jusqu'à  nos  jours.          
Ce peuple reste encore aujourd'hui farouchement indépendant culturellement.

De source locale,  les jeunes filles vierges en âge de se marier sont isolées dans une hutte avec une pou-
pée de ce type. Durant les 3 à 6 mois qui vont suivre, le village va organiser de nombreuses cérémonies 
rituelles pour la jeune fille mais aussi pour la poupée qui ne la quitte à aucun instant.
Lors de ce laps de temps si aucun homme n'a rejoint la jeune fille, et donc qu'elle n'a pas été choisie 
comme femme, on la fait sortir de sa hutte pour une grande cérémonie finale.  
Si encore une fois à cette occasion aucun homme ne décide de la prendre pour épouse, elle aura droit 
de faire elle même son choix parmi les hommes à marier.

Les Mwila s'enduisent le corps avec de la graisse animale mélangée à de l'ocre et les femmes soignent 
particulièrement leurs coiffures. Leurs cheveux sont travaillés en tresses épaisses, huilées et décorées 
avec  des  perles,  des  boutons,  et  des  coquillages.  Nous  retrouvons  sur  les  photographies  d’Eric            
Lafforgue ces très grosses tresses enfermées dans une gangue de terre, de graisse et d'ocre, et lissées 
régulièrement à l’huile, les nontombe évoqués précédemment,
Certaines encore portent autour du cou le traditionnel collier en osier enduit de la même façon qui est 
plus ou moins décoré d'une série de colliers de perles. La quantité en est parfois impressionnante.

Toutes ces descriptions sont parfaitement visibles sur les pages suivantes, au travers des photographies 
d'Eric Lafforgue .
Ces éléments de parures étaient déjà rapportés et décrits par un explorateur Portugais au milieu du 
19ème siècle, ce qui montre bien que l'apparence des Mwila n'a pas changé en plus de 150 ans.
Hormis ces quelques précisions, on ne sait que peu de chose sur leurs croyances. Malgré les nom-
breuses recherches que j'ai effectuées, je n'ai trouvé aucun renseignement suffisamment fiable pour les 
rapporter ici. Au vu de l’authenticité de ce peuple il serait certainement d'un grand intérêt d'étudier ces 
points.
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  Références, crédits,  photos  © TDR       
Références de collection : 

• Poupée sur fond noir.  Datation inconnue, seconde moitié du 20 éme siècle certainement.
ex Amyas Naegele collection. / NYC Etats Unis. Collection actuelle : de l’auteur.

• Poupées sur fond blanc.  Datation inconnue, seconde moitié du 20 éme siècle certainement.
Collection Eric Lafforge

Crédits Photographiques : 

• Carte des ethnies d'Angola  © Institut de geodesie et de cartographie d'Angola. 2002
• Photos de la poupée sur fond noir © Amyas Naegele
• Photos des poupées sur fond blanc ©Eric Lafforgue
• Photos de la jeune fille Mwila et sa poupée : carte postale © MRAC, Tervuren.
• Photos des jeunes filles Mwila  © Eric Lafforge, photographe reporter. avec son aimable autorisation.

Site d ’Eric Lafforgue : http://www.ericlafforgue.com/

http://www.ericlafforgue.com/
http://www.ericlafforgue.com/
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Avant-Première  
La pierre, le pouvoir et la mort 

Île de Sumba 
                                                   Martine B.-Pinard

à suivre le mardi 6 octobre, Conférence DDM reprise le mercredi 7 octobre - Nouvelle salle le mardi

Dans le monde indonésien,  à l’instar de nombreuses 
cultures, la splendeur des funérailles et le statut social 
du défunt sont reliés de manière explicite et ce lien est 
inscrit dans le paysage. 
En  témoignent  les  sarcophages  de  pierre  Batak,  les 
tombes des falaises Toraja,  les sculptures de Nias ou 
encore les pierres dressées de Florès…
Tout cela est bien connu mais l'existence de « méga-
lithes » dans l'île de Sumba resta longtemps ignorée du 
grand  public.  Il  faut  réellement  attendre  1997  pour 
pouvoir lire un article de P. Jousseaume dans Archeolo-
gia sur le sujet ; et 1999, l’ouvrage illustré Messages de 
pierre de  Jean-Paul Barbier  Mueller. Depuis, les rares 
publications  se  bornent  généralement  à  l’étude  des 
textiles produits dans l’Est de l’île.
Aussi, à l’occasion d’un séjour dans la région Ouest cet 
été, je profiterai de cette très courte expérience pour 
vous introduire les principes de bases de la diversité 
culturelle et sociale qui caractérise Sumba. Nous nous 
attarderons  particulièrement  sur  les  traditions  funé-
raires autour de tombes monumentales.
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Avant-Première  
Les peintures Gond entre le rêve et le sacré 

                                                                                     Vikas Harish

à suivre le mardi 13 octobre, Conférence DDM - Attention : ancienne salle de la MDA15

Les rêves sont l’expression d’une « autre» réalité ainsi représentée 
dans les peintures des tribus Gond de l’Inde centrale. Le style pic-
tural des Gond est reconnaissable à des images fluides, surréelles 
et de formes pointillistes : expressions contemporaines exprimant 
la crainte, l’irréel et le sacré. 
C’est  l’étonnante  et  triste  destinée  d’un  artiste,  Jangarh  Singh 
Shyam, qui donna naissance à un style.  La conférence, illustrée 
par des  images, est  centrée sur cet art, jusque-là inconnu, qui 
représente une autre facette de l’art moderne indien toujours évo-
lutif et cependant traditionnel.

Vikas Harish est historien d’art et muséologue. 
Il a été le conseiller scientifique de l’exposition Autres Maitres de 
l’Inde, présentée au musée du quai Branly. Il a également contri-
bué à une exposition sur Picasso en Inde.
 
•Photo 1 : © Jangarh Singh Shyam, Tigers hunting, 1995 http://jangarh-singh-shyam.blog-
spot.com/ Narmada Valley, Madya Pradesh, Inde Photo/Collection : H.  Perdriolle
•Photo 2 : © Jangarh Singh Shyam. 1996 
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Avant-Première  
L’ornement du corps du chef à Fidji 

                                                              Stéphanie Leclerc-Caffarel

à suivre le mardi 20 octobre, Conférence DDM - Nouvelle salle le mardi

À Fidji, les chefs des rangs les plus élevés sont 
considérés comme hors du commun, divins. 
Cette  conférence  abordera  le  façonnage  réci-
proque des insignes du pouvoir et du corps sou-
verain au XIXe siècle. 
Le  corps  orné  du  chef  était-il  davantage  tabu 
(sacré) que son corps nu ? 
Quels  matériaux composaient  sa  parure   ?  Sous 
quelles formes ? À quelles fins ? 

Stéphanie  Leclerc-Caffarel  est  diplômée  de  l ’Ecole  du 
Louvre et de l’Université d ’East Anglia en Angleterre où 
elle a reçu son PhD en juillet 2014. 
Elle est également chercheure associée au musée national des 
îles Fidji. Elle travaille sur la culture matérielle et les rela-
tions  d ’échange  entre  les  Fidjiens  et  les  Occidentaux  en      
période pré-coloniale. Elle vient d ’achever un post-doctorat 
d ’un an au Musée du quai Branly.
Elle  débute  en  janvier  prochain  un  nouveau  contrat  de    
recherche de deux ans à la Smithsonian Institution, Washington DC. Collections muséales à l’appui, elle tachera de 
documenter la présence américaine à Fidji au XIXe siècle.
Photo 1 : Ratu Tanoa Visawaqa, Vunivalu de Bau, par A.T.  Agate, 1840  - source: Wilkes, 1845, Narrative of the United States exploring 
expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, Philadelphia, Lea & Blanchard. Vol. III p.58.
Photo 2 : Tui Nadrau par Th. Kleinschmidt, 1877. (Photo P25.6.2, Fiji Museum)
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Octobre 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4

Conf J.-P. 
Warnier 

M. Dapper

5 6 7 8 9 10 11

14h : Conf. 
DDM

M. B.-Pinard
EPSS

19h30 : Conf. 
DDM

M. B.-Pinard
MDA6

12 13 14 15 16 17 18

14h : Conf. 
DDM

Vikas Harish
MDA15

Frieze Masters
Londres
14 au 18

Ouverture du 
Musée de 
l’Homme

19 20 21 22 23 24 25

14h : Conf. 
DDM

Stéphanie 
Caffarel

EPSS

26 27 28 29 30 31

Ouverture de 
l’expo. Sepik au 

MQB
———

Colloque Sepik 
27 et 28 au MQB

19h : Rencontre 
avec les 

commissaires de 
l’expo. Sepik

Salon Kerchache 
MQB

Tribal Art Fair 
Amsterdam
30, 31 et 1er

Vente Zemanek


