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EXPOSITIONS et Tables Rondes 

À Paris  
* En prélude à la conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques, le fonds de dotation 
African Artists for Development organise du 4 au 24 
novembre  au  Théâtre  National  de  Chaillot, 
Lumières d’Afriques, une exposition-événement 
rassemblant 54 artistes du continent,  soit un par 
pays.
Cinquante-quatre peintres, sculpteurs, vidéastes et 
photographes engagés dans un geste artistique col-
lectif pour montrer leur confiance dans le fait que 
le continent africain entre au XXIème siècle dans 
son propre « Siècle des Lumières ».  Une exposi-
tion qui nous interpelle autour d’une idée simple: il 
n’y a pas d’avenir et de progrès sans électricité.
Théâtre de Chaillot – 1 place du Trocadéro, 75015
Entrée libre, tous les jours sauf le lundi. 

*  En  lien  avec  l ’exposition  Chefs -d’œuvre 
d’Afrique   le  musée  Dapper  organise  le  6  no-
vembre  à  19h  une  rencontre  avec  J-P Colleyn,      
co -auteur  du  ca ta logue  de  l ’ expos i t ion ,                  

Le crépuscule des dieux Bamana – Quand les 
dieux deviennent des objets d’art.
Un  art  religieux  d’une  prodigieuse  diversité,  qui 
sous l’effet de la modernité et de l’Islam est en voie 
de disparition. Réservation au 01 45 00 91 75

La Revue DDM 
Actualité 

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

                                                                                                  Voltaire    

Une drôle d’Histoire …  

Objet d’une vive polémique lors de son intro-
duction en 2010, l’enseignement consacré aux 
anciennes civilisations de l’Afrique - telles que 
l’empire du Ghana ou l’empire Songhaï - vient 
d’être éliminé en catimini des programmes de 
la classe de 5ème.
Ainsi,  à l’heure où plus que jamais,  l’Afrique 
est à nos portes, son entrée dans l’Histoire se 
fait  avec  l’esclavage  et  la  colonisation  dont 
l’enseignement demeure !
Un dangereux  déni  face  à  un  racisme,  hélas 
toujours latent. 

   BML

© Franck Lundangi 
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* Pour accompagner l’exposition « Sepik, Art de Papouasie – Nouvelle Guinée » 
le musée du quai Branly  propose les 13,  14 et 15 novembre  des journées de     
projections autour de trois axes :
- des premières images filmées à aujourd’hui ;
- les films des ethnologues ;
- les films de réalisateurs papous.

En Province 
* Le 31 juillet 1760, le navire l’Utile, transportant clandestinement  160 esclaves, 
s’échoue sur l’île de Sable, un îlot d’1 km2 au large de Madagascar. Ce n’est qu’en 
1776 que les survivants, sept femmes et un bébé de 8mois, sont récupérés par le 
chevalier de Tromelin qui donne son nom à l’île.

Au château des Ducs de Bretagne de Nantes, jusqu’au 30 avril 
2016, l’exposition Tromelin,  l’île des esclaves oubliés présente 
les résultats des recherches historiques, archéologiques et envi-
ronnementales  réalisées  au  cours  de  quatre  campagnes  de 
fouilles menées entre 2006 et 2013. 
Du Mardi au Dimanche, de10h à 18h

et chez nos voisins : 

* La 5ème édition de THEMA Sablon  Bruxelles aura lieu du 
25 au 28 novembre. Vingt-quatre participants et un même  prin-

cipe: une galerie et une exposition thématique.
Une occasion de découvrir l’exposition La peinture populaire au Congo; un ensemble de peintures 
collectionnées entre 1968 et 2011. BOZAR, 23 rue Ravenstein, Bruxelles

* Le crâne n’est pas une partie du corps comme les autres. Objet de culte et phénomène culturel, le 
crâne a de tout temps alimenté l’imagination des hommes.

Avec près  de 250 pièces  représentatives  de toutes  les  époques et  de tous  les 
continents, l’exposition «  Crânes – Icône, Mythe, Culte » - présentée dans le 
cadre du gigantesque complexe sidérurgique de Völklingen  (Völklinger Hütte) 
en Sarre  classé au Patrimoine mondial de l’UESCO -propose jusqu’au 3 avril 
2016, une approche inédite d’un thème dont la fascination est intacte.
 Le Völklinger Hütte est accessible en trois minutes à pied depuis la gare de Völklingen, elle-même 
accessible en 10 minutes en IC, ICE et TGV depuis la gare  de Sarrebruck.                  
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LIVRES 

*  Micromonumentalité  –  L’éloge  du  minuscule  dans  l’art  africain  
publié par 5 Continents  éditions est le premier titre d’une nouvelle 
série d’ouvrages qui se propose de mettre en valeur des objets dont au-
cun ne dépasse 15 cm.
Noter que la série toute entière s’appuie sur une seule collection  parti-
culière de près de 20 000 pièces.
MicroMONUMENTALITE  de Bérénice Geoffroy-Schneiter  
272 pages, 245 ill.couleur, 48€                  

* Une nouvelle biographie de Karen Blixen vient de paraître sous forme 
d’un roman graphique conçu par Anne-Caroline Pandolfo et réalisé 
par Terkel Risbjerg : La lionne.
« La lionne – Un portrait de Karen Blixen » Ed. Sarbacane, 200p. 24,50€   

*  Le  Musée  de  l'Homme,  histoire 
d'un musée laboratoire, par une flopée 
d'anthropologues dont Coppens bien sûr, 
et Benoit de l'Etoile, des illustrations inté-
ressantes…     
Sous la direction de Claude Blanckaert - Édi-
tions Artlys / Muséum national d’Histoire na-
turelle - 288 pages - 39 €

*La Grotte du Pont d'Arc, sanctuaire 
préhistorique  par Jean Clottes paru en 
juin dernier chez Actes Sud, de très belles 
photographies de détails. 25 €

VENTE 

* Artcurial met en vente le 9 novembre une trentaine d’oeuvres 
africanistes. D’un montant estimé à 1,8 millions d’euros, c’est la 
plus importante vacation sur le sujet depuis vingt ans. 

PROVERBE
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

• ORLAN "Self-hybridation africaine" Masque ogoni (Photographie 2002)

• Statue quatre faces - Lega (Collection J.W. Mestach)
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Une statuette Lengola ?  
        Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Cette  charmante  statuette 
Janus d’une quinzaine de cm, 
provenant  d’une  collection 
privée, est bien énigmatique. 
Si  la  tête  est  incontestable-
ment de facture Lengola, son 
corps en revanche, peu révé-
lateur de la statuaire Lengola 
reste mystérieux.
Sur  un  tronc  cylindrique  se 
dresse une tête aux volumes 
géométriques  surmontée 
d’un  cylindre de bois et d’un 
petit chapeau  conique.
Deux  bras  filiformes  se  re-
plient  pour  se  rejoindre  sur 
un torse légèrement bombé. 
Les mains ne sont pas repré-
sentées.  
Le dos de la statuette enca-
dré  par  les  deux  avant-bras 
présente une surface lisse et 
brillante.

Sous un haut front bombé, deux rectangles protubérants 
superposés, figurent les yeux de part et d’autre d’un long 
nez fin tandis qu’une bouche rectangulaire est percée en 
bas  d’un  menton  carré.  La  statuette  en  bois  brun  est 
éclairée par deux visages Janus bicolores blanc et rouge. 

Peuple d’Afrique centrale, les Lengola vivent pour la plu-
part dans la province de la Tshopo, (République Démo-
cratique du Congo) de part et d’autre du fleuve Lualaba. 
Tout comme leurs    voisins, les Kumu et les Metoko, les 
Lengola sont originaires du Ruwenzori en Ouganda. 
Ils  arrivèrent  dans  la  région  d’Ubundu  poussés  par  les 
Kumu. 
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Peuple forestier, la société Lengola, de type 
segmentaire,  patrilinéaire  et  virilocale,     
défriche la forêt primitive pour y planter des 
bananes. 
Leur  activité  principale  est  la  chasse  qui    
occupe une place centrale dans la divination 
notamment celle des éléphants.
Leur vie sociale s’organise autour de la socié-
té  du Bukota,  qui joue un rôle social, poli-
tique et religieux majeur. 
Cette société, moins élaborée que le Bwami 
des Lega montre également des similitudes 
avec  des institutions  des populations voi-
sines comme les Metoko et les Kumu  
Cette  confrérie,  organisée  en  grades  aux-
quels  les  adeptes  accèdent  par  différentes 
étapes  initiatiques,  contrebalance  ainsi  le 
pouvoir  des  chefs  de  village.  Les  adeptes 
passent par trois grades  principaux qui sont 
le mokota (le premier), le mokoli (rang élevé) 
et le dumanga (le grade suprême). 
Les membres ayant atteints le grade de moko-
li  sont responsables de divers aspects de la 
vie  communautaire,  notamment  l’organisa-
tion des rites de circoncision.

Les  figures  sculptées,  pour  la  plupart  liées  aux  rituels  du  Bukota 
servent à maintenir la cohésion sociale, prévenir et guérir les mala-
dies.  Pour  cela,  des  figures  géométriques  stylisées  et  allongées       
enduites de résine noire et parsemées de points blancs aux visages 
en forme de cœur avec un long nez fin et une petite bouche, sont 
utilisées.
Mais lorsqu’on évoque les arts plastiques des Lengola, la statue de 
l’Ubanga Nyama, image de l’ancêtre fondateur est la plus connue.
Formée de segments qui s’emboitent, cette fine statue aux deux bras 
tendus, apparaît après les funérailles des membres du dumanga mais 
aussi pendant les rituels d’initiation.
Pourtant  de  nombreuses  autres  figures  sculptées  font  parties  du 
corpus d’objets liés à la société Bukota ou au pouvoir.

Ainsi au cours des rituels de circoncision, le mokoli, responsable de 
son organisation a recours à trois types d’objets identifiés mosilo par 
A. Sereine 1 :

• Des sceptres à double figure : okenge
• Des poteaux formés de têtes stylisées superposées
• De longues statues debout

1 Volper 2013
Fig. 1 : Ubanga Nyama.            

Sotheby's 
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Chacun de  ces  objets  est  associé  à  un grade  de  la  confrérie  et    
représente à la fois les organisateurs du rituel et l’esprit symboli-
quement représenté.
Ces mosilo  sont plantés devant la maison de l’organisateur de la 
circoncision indiquant au passant que le rituel est en cours. À la fin 
de la cérémonie, ils sont laissés à l’abandon car ils ne peuvent être 
déplacés. 
Mais il semblerait que tous ne sont pas voués à la destruction du 
temps. L ’administrateur territorial Van Belle mentionne « ces fé-
tiches de la circoncision » utilisés comme des artisans de paix, qui 
seraient  plantés  par  le  dumanga  entre  deux  partis  en  désaccord 
pour ramener la paix.
Des  petites  statuettes  monoxyles  (autour  de  5cm de haut)  sont 
également utilisées lors des cérémonies de circoncision.
Finalement, si des objets Lengola se rencontrent au gré des collec-
tions,  nous  ne  disposons  que  de  très  peu  d’informations  les 
concernant. 
Notre petite statuette Janus avec son corps cylindrique, très patiné 
ne rentre dans aucune catégorie connue. 
Certes, les Lengola utilisent des figures Janus et/ou bicolores mais 
essentiellement en superposition dans les poteaux liés à la circonci-
sion

Figure 2: Sceptre Lengola. MRAC.       
INV N° EO.1959.40.3

Figure 3 .Piquet anthropomorphe 
mosilo. MRAC.INV. N° EO.0.0.33193 

Fig. 4 : Longue statuette Lengola. 
MRAC. EO.1959.40.1 

Fig. 5 : Statuette Lengola.                   
Photo © Kato Robert A. 
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Sa forme générale la rapproche des petites statuettes monoxyles mais sa taille (une quinzaine de cm) et 
l’aspect très patiné du corps ne correspondent à rien de connu.  

Tout ou partie, cette statuette pourrait finalement être un élément d’un  poteau de circoncision à têtes 
superposées qui n’aurait pas été détruit ? À moins qu’elle ne se rapproche des petites statuettes mascu-
lines rouges et blanches de forme phallique utilisées dans les rituels d’une société d’initiation :  les           
« Maitres de la forêt »  chez un autre peuple, les Jonga ?

Le mystère reste entier. Je n’ai à vous proposer que des suppositions et pas de réponses ! Mais n’est-ce-
pas là une partie du charme de cette statuette ? Nous pouvons ainsi donner libre cours à notre imagina-
tion. 
Statuette de la collection de Monique Maury (membre DDM).

Bibliographie  
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• FELIX M L ; 1987. 100 Peoples of Zaire and their Sculpture. The Handbook. Bruxelles. Zaire Basin Art 

History Research Foundation.
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Fig. 6: Dessin de poteau de 
circoncision. Félix 1987.          

Fig. 7: Dessin de sceptre 
Lengola. Félix 1987 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Fine
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Arts
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Museums
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CL
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Francisco
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Munich
http://www.sudoc.abe
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=New
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=York
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Delmonico
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=books
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Fine
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Arts
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Museums
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CL
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Francisco
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Munich
http://www.sudoc.abe
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=New
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=York
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Delmonico
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=books
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1
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Regards d’Amateurs 
Beauté métisse 

                                Christine Martin

Née en pays Bozo au Mali, fruit de l'imagination et de l'habileté d'un Geppetto africain, j'aime sans 
réserve ton long visage oblongue, ton nez pur et rectiligne, la barre de ton front haut qui te confèrent 
sérieux et noblesse. Pourtant ta coiffure de bout de ficelle ceinte d'un diadème en plastique donne un 
petit air punk à ton visage ripoliné rose indien et la fine tresse qui tombe et ondule doucement ajoute 
un brin de douceur féminine. 
Ta grande force tient au regard inquisiteur, 
voire réprobateur, que tes yeux en boutons 
de chemise nacrés dardent sur ton public. 
Tes lèvres bleutées à l'indigo, accentuent 
le  portrait  d'un  personnage  moralisateur 
et redresseur de torts. Je t'entends parfois 
me parler de valeurs, d'humanité, de par-
tage, de loyauté, de respect et de générosi-
té. D'où le statut de « Jiminy criquet » que 
je t'ai conféré après plus de trente ans de 
bons  et  loyaux  services  dans  le  rôle  de 
conscience familiale.

Les  masques  Bozo,  à  figure  humaine  ou 
animalière  ne  dansent  pas,  ils  jouent  la 
comédie  humaine sur les scènes en terre 
battue des villages. Gageons que tu ne fus 
pas clown. Mais en intégrant à la tradition 
du masque africain des composants occi-
dentaux (Ripolin, boutons de chemise et 
plastique) ton créateur t'a voulu objet mé-
tis, précurseur de la globalisation.

Petit masque bozo, lorsque je te regarde, 
me reviennent en mémoire quelques uns 
de  mes  plus  beaux  souvenirs  d'Afrique. 
Notre  a r r i vée  en  tax i  b rousse  à 
Mopti dans  une  lumière  blanche, 
opaque, et la magie d'une bière fraîche au 
bar  bozo,  au  confluent  du  Bani  et  du     
Niger  alangui.  La  découverte  époustou-
flante  des  falaises  de  Bandiagara  et  des 
improbables champs d'oignons en pays Do-
gon. Le ciel noir criblé d'étoiles d'une nuit froide et la chaleur bienfaitrice restituée par la terre ocre du 
toit en terrasse qui nous accueillait pour dormir ; puis, avant l'aube, le miracle de l'éveil à la vie, marqué 
par les cris des animaux guidés vers le centre de la ville et les voix des marchandes et des marchands qui 
bientôt animeraient de couleurs vives et de senteurs d'épices et de poisson fumé, le marché de Djenné.

                            hauteur du masque: 16 cm

                                                       jadecri@aol.com
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Lost Among the Baining de Gail Pool 
                       par Martine B.-Pinard

Je pense que la plupart d’entre vous 
ignore  ce  que  sont  les  Baining… 
Les plus avertis répondront que ce 
sont des gens qui vivent en haut à 
droite de la Péninsule de la Gazelle 
en Nouvelle-Bretagne… que ce sont 
des « sauvages des montagnes » ! 
Et c’est  effectivement ce que cela 
veut dire « Baining »,  un qualificatif 
donné  par  leur  pire  ennemi  :  les 
Tolaï…
Pour  être  un  peu  plus  précise,  je 
rajouterai  que  les  principaux 
groupes connus sont les Chachet et 

les  Uramot,  qu’ils  parlent  des  langues  non-austronésiennes, 
vivent dans les collines, dans des villages reculés à plusieurs jours 
de marche ; et que ce sont des horticulteurs.
Pour les amateurs d’art premier, ce sont leurs masques qui sont 
réputés  !  Des  masques  incroyables,  gigantesques,  en  tissu 
d’écorce fixé sur une armature de rotin. Des masques aux yeux 
ronds ornés de cercles concentriques qui dévorent un visage en-
touré d’oreilles de Mickey ! 
Avec de grandes danses et des cérémonies récurrentes où ce type 
de masque sortait, il y avait là de quoi donner du grain à moudre 
aux ethnologues partis faire leur terrain dans ces contrées loin-

taines ! 
Et  pourtant…  Le  «  célèbre  »  
Gregory Bateson échoua dans les 
années  20  à  comprendre  ce 
peuple  où personne ne  commu-
niquait, ne répondait à ces ques-
tions… Un ennui total  !
Relevant  le  défi,  Jérémy  Pool, 
jeune anthropologue anglais, par-
tit  en  1969  accompagné  de  sa 
jeune épouse Gail  bien décidé d’en découdre avec les Banning et de 
rapporter matière à une brillante thèse, et Gail à un « roman-photos » 
inédit ! 
Ce fut un véritable fiasco professionnel (Jérémy abandonna sa carrière 
d’anthropologue) et personnel ; et il faut attendre 2008, à l’occasion de 
leur retour chez les Banning, pour que Gail prenne enfin la plume et 
nous raconte « leur » terrain avec beaucoup d’humour et de philosophie !

Un mois, un livre 

© Corbin, 1973

© Hesse, 1979
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Régine van den Broek d’Obrenan                          
et le voyage de la Korrigane 

                              Christian Coiffier

"  Le  28  mars  1934,  trois  hommes  et  deux  femmes 
s'embarquent  sur  le  luxueux  yacht  La  Korrigane. 
Etienne et Monique de Ganay, Charles et Régine van 
den Brock sont les descendants de familles d'aristo-
crates et d'industriels français,  ils  sont accompagnés 
d'un de leurs amis célibataire Jean Ratisbonne. 
Etienne, la capitaine, dirige un équipage de neuf ma-
rins  confirmés.  Régine,  sa  soeur,  est  l'artiste  du 
groupe, elle va durant près de deux ans saisir  sur le 
papier et la toile les moments les plus marquants d'un 
voyage autour du monde qui va se focaliser sur les îles 
principales de l'océan Pacifique.
Outre les dessins de Régine et les photographies réali-
sées  par  son  mari  Charles,  l'expédition  rapporte  en 
juin 1936 plus de deux mille cinq cent objets ethno-
graphiques qui seront pour la majorité d'entre eux mis 
en dépôt au musée de l’Homme."

Régine van den Broek d'Obrenan visitant le musée du quai Branly      
en 2012 (photo © Christian Coiffier)

Avant-Première  

Régine van den Broek d'Obrenan  (à droite) et sa cousine, Monique de Ganay (à gauche) sur la Korrigane en 1935 
               photo © Etienne de Ganay
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Christ ian  Coiffier  fait  la 
connaissance  de  Régine  van 
den Broek en 1997, alors qu’il 
venait  de  reprendre  le  projet 
d’une  seconde  exposition  sur 
le voyage de La Korrigane en 
Océanie  initié  par  Michel   
Panoff en 1994. 
Régine  van  den  Broek  fut 
immédiatement  enthousias-
mée par ce projet et commen-
ça ainsi à lui raconter ses sou-
venirs océaniens qui représen-
taient  les  épisodes  les  plus 
marquants de sa vie. 
Ces dernières années, elle lui a 
transmis  quelques  souvenirs 
d’enfance  complétant  sa  bio-
graphie pour la publication de 
son  œuvre  iconographique  et 
de son carnet de voyage que son fils Alain avait demandé de présenter.

« C’est ainsi que jusqu’au mois de juin dernier nous avons pu nous rencontrer régulièrement, dans son 
appartement parisien ou dans sa maison de Rivaulde en Sologne pour mettre au point ces publications. 
Malgré son grand âge, Régine van den Broek était toujours avenante et attentive à mes questions. Elle 
eut la joie de relire les manuscrits de ces futures  publications et d’en visionner les images, mais elle 
n’en connaîtra pas son achèvement….» écrit Christian Coiffier dans un article du Journal des Océanistes 
138-139/2014. 
Riche de ces instants privilégiés, Christian Coiffier nous entretiendra sur ce voyage mythique et sur 
cette « vieille » dame artiste et jadis voyageuse au long cours…

Régine van den Broek en 2005 présentant une de ses oeuvres  (photo © Christian Coiffier)

Galerie  A.  Meyer,  octobre 
2014 (photo ©M.Pinard)



        DÉTOURS DES MONDES                                                                              NUMÉRO 67/ 28 OCTOBRE 2015

PAGE �13

Bibliographie 

Coiffier Christian (éd.), 2001. Le voyage de La Korrigane dans les mers du Sud, Paris, Hazan/mnhn.

Newton Douglas, 2001. Les voyages dans le Pacifique entre les deux guerres, in C. Coiffier (éd.), Le voyage de La 
Korrigane dans les mers du Sud, pp. 12-13.

Van den Broek d’Obrenan Régine, 1937. Les Korrigan autour du monde, Paris, Librairie François 1er.

—, 1947. Notes sur l’île Rennel et ses tatouages, Journal de la Société des Océanistes III, pp. 23-33.

Christian Coiffier a effectué de nombreuses missions de recherche dans les archipels océaniens, principalement 
en Papouasie Nouvelle-Guinée et au Vanuatu. Architecte de formation, il a soutenu en 1994, à l’École des Hautes 
Études en Sciences sociales, une thèse qui lui a valu le titre de docteur en ethnologie et en anthropologie sociale.
Nommé maître de conférences du muséum national d’Histoire naturelle en 1996, il s’est vu confier la charge du 
département d’Océanie au musée de l’Homme. En 2001, il fut le commissaire de l’exposition « Le Voyage de La 
Korrigane dans les mers du Sud » présentée au musée de l’Homme, et le responsable de la publication du cata-
logue qui demeure une référence pour tous les spécialistes de l’art océanien. Après avoir supervisé le déménage-
ment des collections du département d’Océanie vers le nouveau musée du quai Branly, il a terminé sa carrière au 
sein de cette institution en tant que chargé de mission.

à suivre le mardi 3 novembre, Conférence DDM - EPSS salle Picasso - 139 Bd du Montparnasse - 75006

Galerie  A.  Meyer,  oct.201 
photo ©M. B.-Pinard

Carte de 1936, avec 
image de La Korri-
gane et croquis de 
Régine van den Broek 
d'Obrenan - photo 
©. Jean-Christophe 
Domenech
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L’imagerie médicale au service des musées, 
entre outil de recherche  

et support de communication 
                       Christophe Moulherat

Avant-Première  

à suivre le mardi 17 novembre, Conférence DDM - EPSS salle Picasso - 139 Bd du Montparnasse - 75006

Christophe  Moulherat, 
chargé  d’analyses  des  col-
lections du Musée du quai 
Branly est un spécialiste de 
l’apport du scanner à rayon 
X et  de  l’impression  3D 
dans l’ étude et la connais-
sance des pièces du Patri-
moine.
Vous  vous  souvenez      
probablement  de  l’éton-
nante  exposition  l’année 
dernière: « L’ anatomie des 
chefs  d’oeuvre  »  dont  il 
était le commissaire !

À l’occasion d’une conférence pour Détours des Mondes, il va revenir sur les perspectives qu’ouvre 
l’utilisation des nouvelles techniques. 

Des perspectives insoupçonnées  « dans les domaines de la conservation - l'archivage numérique, avec 
la possible visualisation et l'analyse des pièces à distance - et de la muséographie - la présentation des 
collections à l'aide de technologies d'imagerie 3D révolutionnaires… Ces technologies facilitent égale-
ment le décloisonnement des disciplines scientifiques et muséographiques par le partage de l'informa-
tion, et en termes de communication entre des métiers différents. Elles ouvrent des champs inédits 
pour la médiation muséographique du patrimoine, la diffusion vers des publics élargis et l'enseigne-
ment. Les avancées dans le domaine de l'imagerie, et dans celui de l'impression 3D qui en découle, 
ouvrent des perspectives qui bousculent notre appréhension de l'oeuvre d'art et la vénération muséale 
pour l'original. Toutefois, concernant les objets magiques, si la reproduction imite les éléments maté-
riels, elle ne garde plus la trace des gestes et de la complexité aléatoire des patines, des croûtes ou des 
charges magiques formées aux hasards des rituels, et qui donnent tout son mystère et sa force à l'origi-
nal.  Ces copies ne sont plus porteuses d'une histoire, d'une mémoire propre à ces « objets-perfor-
mances », et perdent ainsi leur sens ». 
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Autour des Luba 
ou le pays des maîtres sculpteurs et des ateliers fameux (reprise) 

Georges Harter 

Avant-Première  

à suivre le mercredi 18 novembre, Conférence DDM - MDA6 - 60 rue St André des Arts - 75006

L’étendue de l’aire culturelle Luba, 
au  centre  du  centre  de  l’Afrique, 
est  témoin  de  l’influence  considé-
rable  que  ce  peuple  a  pu  exercer 
pendant des siècles. Une savante et 
complexe  organisation  sociale, 
semble-t-il parfaitement originale, a 
stimulé  une  production  de  mul-
tiples objets témoins du pouvoir de 
leurs détenteurs. Ceci a permis au-
trefois  l’émergence  de  nombreux  
ateliers  d’artistes  sculpteurs  dont 
les créations rivalisaient pour don-
ner à cette culture une proportion 
de chefs-d’œuvre surprenante. 

Dans aucune autre région de cette partie de l’Afrique on n’a pu    
repérer, malheureusement a posteriori, autant de maîtres admirés, 
et parmi eux les fameux « maître de Buli » et « maître des coiffures à 
cascades ».
Mais  on  doit  aussi  faire  justice  aux  ateliers  des  voisins  Hemba,   
Tabwa, Songye, Luluwa et d’autres encore, eux aussi producteurs de 
chefs-d’œuvre. Et pour cela, on doit essayer de comprendre leurs 
influences  réciproques.  L’art  populaire  quant  à  lui,  centré  sur  la     
recherche des problèmes individuels  de santé ou autres,  s’est  af-
franchi des influences des styles des royaumes et chefferies. 
Modeste et émouvant.
Quelques cartes et beaucoup de photos à attendre, donc… 
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En remontant le Fleuve 
ajout de dernière minute : quelques photos prises ce jour  

Exposition Sepik - Musée du Quai Branly 
à consommer sans modération jusqu’au 31 janvier  - M. B.-P. 

Pêle - Mêle 
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Novembre 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

2 3 4 5 6 7 8

14h  : Conf. 
Christian 

Coiffier 
EPSS

Début de l’expo 
Esthétique de 

l’Amour 
MQB

Du 4 au 24 
Théâtre National 

de Chaillot, 
Lumières 
d’Afriques

19h : Conférence
J.-P. Colleyn
M. Dapper

Du 5 au 15 
novembre : Salon 

Antiquités 
Brocante de la 

Bastille

9 10 11 12 13 14 15

Artcurial : Vente 
oeuvres 

africanistes

18h30 : 
Conférence :

Les plats Boiken
Christian 
Coiffier

DZ Galerie 
8 rue Dauphine  

75006

MQB : Papouasie-Nouvelle-Guinée à travers les films

16 17 18 19 20 21 22

14h  : Conf. 
Christophe 
Moulherat 

EPSS

19h30 : Conf 
G. Harter 

MDA6

17h : La situation 
de la Nouvelle-

Guinée 
aujourd’hui 

MQB : 
Kerchache

Philippe Pataud 
Célérité

16h : Contes des 
sages de 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

MQB : 
Kerchache

Céline Ripoll

23 24 25 26 27 28 29

16h30 : Les 
peuples 

autochtones face 
aux changements 

climatiques
Musée de 
l’Homme

avec G. Nuku et 
Mundiya Kipinga

Du 25 au 28 :
THEMA

Sablon
Bruxelles

18h30 : 
L’expérience 
esthétique

MQB : 
Kerchache
Jean-Marie 
Schaeffer

17h : Rencontre 
avec la 

commissaire de 
l’expo. 

Esthétique de 
l’Amour
MQB : 

Kerchache


