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La Revue DDM 
Actualité 

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

                                                                                                  Voltaire    
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EXPOSITIONS 

À Paris  

Plus de trente ans après sa mort, le Centre Pom-
pidou consacre jusqu'au 15 février une rétrospec-
tive à Wilfredo LAM qui sera ensuite présentée 
au  MoMA de  New-York  et  à  la  TateModern  de 
Londres.
   L’  exposition  suit  le  parcours  d'une  existence 
bousculée par l'histoire et sans cesse enrichie par 
l’expérience :
 - un court passage à Paris,où Lam découvre pour 
la première fois la statuaire africaine chez Picasso 

qui  l'a  accueilli  dans  son  atelier  de  la  rue  des 
Grands  Augustins  avant  de  demander  à  Michel 
Leiris de lui « apprendre l'art nègre » 
 - ensuite, au début de la seconde guerre mondiale, 
le séjour à Marseille, avec André Breton et d'autres 
surréalistes  avec  qui  il  prend  le  bateau  pour  les 
Etats-Unis avant d'être bloqué en Martinique où il 
rencontre Aimé Césaire qui le salue dans sa revue 
Tropiques comme « l'étonnant peintre nègre cubain 
chez qui on retrouve en même temps le meilleur 
enseignement de Picasso, les traditions asiatiques 
et africaines curieusement mêlées ».
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Comme le note Laurent Wolf dans Le Temps : « Lorsqu'il découvre le Musée de     
l’ Homme et les cultures lointaines au cours de ses voyages, il ne découvre pas 
l'autre mais lui-même. Il n'est pas un Espagnol comme Picasso ou un Français 
comme Breton fasciné par des fétiches. Il n'en voit pas la richesse comme un 
ailleurs esthétique. Il ne s'en sert pas en tant qu'objets admirables, certes, mais 
extérieurs. Il les revit. »  

Dans  un  entretien  publié  en  1980  à  La  Havane,  Wilfredo  Lam  déclare  :                  
« L’ Afrique a été dépossédée non seulement d'un grand nombre de ses peuples, 
mais aussi de sa conscience historique. J'étais agacé de voir qu'à Paris, des idoles 
et des masques africains se vendaient comme de la bijouterie. (…) J'ai essayé de  
redonner une place aux objets culturels noirs en fonction de leur paysage et par 
rapport à leur monde. Ma peinture est un geste de décolonisation, non dans un 
sens physique mais mental. »   
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 et chez nos voisins :

*Du 20 au  24  janvier  Bruxelles  accueille  une  nouvelle 
édition de Winter BRUNEAF avec plus d'une trentaine 
d'exposants d'art tribal. 
(Photo © F.  Pinard -  Video tournée  à  l’occasion de  BRUNEAF 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=lZusrNJD5fw)

*À noter, du 23 au 31 
janvier  la  concomi-
tance  de  cet  événe-
ment avec la BRAFA 
(Brussels Art Fair) où 
des  accrochages  de 

grande  qualité  font  la 
part belle aux arts d’Afrique. http://www.brafa.be/

* Le musée Guggenheim de Bilbao  accueille jusqu'au 21 février 
l'exposition « Making Africa » qui a l'ambition de faire décou-
vrir le design africain contemporain à travers un large éventail de 
domaines créatifs: objets, mobilier, arts graphiques et illustration, 
mode, architecture et urbanisme, art et artisanat, cinéma et pho-
tographie, sans compter l'approche numérique.  

  Le résultat est « pétillant, ébouriffant et énergisant » selon Le 
Monde, qui signale néanmoins que l'événement aurait gagné à ce 
qu'un  Africain  soit  parmi  les  commissaires.  Une fois  encore  il 
s'agit d'un regard occidental porté sur l'Afrique.
  

LIVRES 
* Avec Du fleuve Niger au fleuve Congo,  Claude-Henri Pirat nous 
fait partager « son aventure africaine ».
Une aventure où il est question de rencontres avec les principaux acteurs 

du monde des arts  d'Afrique mais aussi de 
questionnements  sur  des  sujets  aussi 
complexes que l'expertise, la notion d'an-
cienneté,  l'archéologie  ou encore  la  pré-
sentation de ces œuvres dans les musées 
occidentaux. 

Ed.  Exhibitions  2015  –  Préface  de  François 
Neyt – Ill.de l'auteur.   320 pages - 110€                  

* Le Musée de  l'Homme, Histoire d'un musée laboratoire permet de 
découvrir la très riche histoire de ce lieu, de la création du Palais du 
Trocadéro en 1878 à sa récente rénovation.
Des photos d'archives, pour la plupart inédites, illustrent le propos.
Ouvrage collectif - Ed. Artlys – Préface d'Yves Coppens - 288 pages, 120 ill. 39€                  

https://www.youtube.com/watch?v=lZusrNJD5fw
http://www.brafa.be/
https://www.youtube.com/watch?v=lZusrNJD5fw
http://www.brafa.be/
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« Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer 
que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent » 

           Léon Tolstoï 

VENTES  
* Le 2 décembre, la dernière vente du département des Arts d'Afrique 
et d'Océanie de Sotheby's    Paris a totalisé près de 6 M€.

La collection René et Odette Delenne 
a donné 2,9  M€, dont 1,4M€ pour le 
portrait du couple royal Bamileke du 
maître de Batoufam.
900.250  €  de  ventes  pour  la  collec-
tion Murray Frum, avec notamment le 
sceptre royal Luba adjugé 267.000 €.
Un  record  mondial  a  également  été 
établi pour une statue de Madagascar 
vendue 363.000€.
Quant à la statue Fang de la collection 
Louis Carré,  elle a rapporté 423.000 
€.
(81% des lots ont trouvé preneur, près de 
50%  des  lots  dépassant  leur  estimation 
haute).

*  Le 23  janvier,  la  maison de vente bruxelloise Native  inaugure son 
nouveau siège  en proposant  une centaine de lots  dont  un ensemble 
d'objets de Côte d'Ivoire.
Native – 5 rue de Ruysbroeck, sur la Place de la Justice - Bruxelles  

* L'album « Kongo, le ténébreux voyage de Jozef Teodor Konrad Kor-
zeniowski  » est une bande dessinée en noir et blanc qui  raconte l'expé-
dition de celui qui sera connu plus tard sous le nom de Joseph Conrad 
et servira de modèle « Au cœur des ténèbres ».
Le  dessinateur,Tir  Tom  Tirabosco,  a  travaillé  sur  la  base  de  docu-
ments d'époque et sur les portraits réalisés par le photographe belge des 
années 30, Casimir Zagourski.

Fond  et  forme  s'accordent  ici 
pour  restituer  tout  le  sordide 
d'un  passé  d'exploitation  et  de 
massacres.  Ed.  Futuropolis-180p. 
24€

*  De  la  conquête  française  aux 
indépendances,  la  revue  GEO   
Histoire  publie  un numéro spécial  sur  l'Afrique au temps 
des colonies. - Vente en kiosque. 
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

Costume de revenant Yoruba - Bénin 
(Musée du quai Branly  - N° 71.1975.28.1) 

Costume réalisé par Christian Lacroix  
pour Les caprices de Marianne d'Alfred de Musset. 
(Exposition "Les Picasso d'Arles" Musée Réattu 2012)



         DÉTOURS DES MONDES                                                                          NUMÉRO 69/28 DÉCEMBRE 2015

PAGE �6

Un voyage chez les Huli
                                                                                                    Christian Travers

Parmi les interventions parisiennes les plus marquantes 
où  Mundiya  a  eu  la  possibilité  d’intervenir  on  peut      
citer :
- le mercredi 25 novembre au Musée de L’ homme pour la 

conférence  :  «  Temps  d’incertitudes  et  résilience  :  Les 
peuples autochtones face aux changements climatiques ».

- le  samedi  5  décembre  à  l’  UNESCO  dans  le  cadre  de           
l’  Université  de  la  Terre  pour  un débat  sur  le  thème              
« Comment apprendre de l’autre ? »

- Le dimanche 6 décembre à l’ UNESCO à l’invitation de 
l ’ONG  Natural  Ressources  Defense  Council 
( NRDC ) et  avec Robert Redford, fervent défenseur de 
la  nature  et  des  peuples  autochtones  et  incontestable    
figure médiatique.

- Le  mercredi  9  décembre  à  l’Ambassade  des  peuples      
autochtones  à  l’occasion  de  la  Quinzaine  Amazo-
nienne, à la Bellevilloise. 

Manifestations très riches et émouvantes témoignant de 
l’engagement de ces peuples sacrifiés sur l’autel du pro-
grès et  dont nous avons encore beaucoup à apprendre 
avant  que  leurs  cultures  disparaissent  ou  qu’ils  dispa-
raissent eux-mêmes.

Libre - Expression 

Cet automne, Mundiya Kepanga 
était de retour en France… 
Mundiya  Kepanga,   personnalité 
marquante  de  la  tribu  des  Huli  ,de 
Papouasie-Nouvelle Guinée, est venu 
une nouvelle fois en France à l’occa-
sion de la Cop 21. Il s’agissait pour lui, 
comme  pour  de  nombreux  chefs    
traditionnels,  de  représenter  son 
peuple  à  la  conférence des Nations 
Unies  sur  les  changements  clima-
tiques  et  d’  autres  institutions 
concernées par la défense des peuples 
autochtones.  Ceux–ci,  particulière-
ment menacés par la dégradation en 
cours et prévue des conditions de vie 
sur terre ont toujours vécu en pleine 
harmonie avec la nature . Soutenir ces 
Gardiens de la Nature c’est préserver 
notre planète . 
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Comme à son accoutumée Mundiya n’a pas manqué d’attirer l’attention par son costume flamboyant , sa 
verve pleine d’humour et son regard curieux , malicieux et décapant sur notre monde .

Petit florilège des remarques de Mundiya : 
-     En visitant le cimetière américain de Ohama Beach :
« Je pense qu’il y a des milliers de tombes. Ici tout est grand et quand ils font la 
guerre c’est énorme. Nous quand il y a un mort on arrête. Pour eux on croirait 
que la vie ne compte pas. » 

- En visitant le musée du Quai Branly :
« Ce sont eux qui détruisent notre culture et puis c’est eux qui conservent nos 
objets dans leurs musées  »
- Après son voyage en Europe :
«  Nous avons une autre façon de vivre. J’ai vu des hommes dormir dans la rue 
et des chiens avec des manteaux. Ils sont mieux traités que certains hommes. 
Chez moi ce ne serait pas possible. »
«  J’ai vu que des blancs ont conservé leur culture. Ils ouvrent des musées, font de 
l’argent avec. Alors nous avons ouvert une maison d ’hôte dans mon village et 
maintenant nous préservons nos coiffes .»
«    Chez vous,  les blancs on prend grand soin de la forêt. Alors pourquoi venez 
vous  nous  prendre  nos  arbres.  Nous  avons  besoin  de  cette  forêt  .  Elle  nous        
apporte tout ce dont nous avons besoin pour vivre. » 

«  Vous avez un livre. Je crois qu’il s’appelle «  La Bible » .On y raconte qu’un jour il y a eu une grosse inondation. Alors 
il y a eu Noé qui a eu l’idée de construire un bateau. Aujourd’hui les blancs savent  que l’eau va monter. Nous sommes 
prévenus. Mais maintenant nous sommes très nombreux. On ne pourra pas tous monter dans le bateau. Et on ne fait 
rien pour éviter la montée des eaux »

Notre séjour chez les Huli 
La  Papouasie-Nouvelle  Guinée  est  constituée  pour   
l’essentiel  de  la  partie  orientale  de  la  grande  île  de 
Nouvelle  Guinée  et  de  l’archipel  Bismark  .  Elle  fut   
libérée en 1975 de la  tutelle  de l’Australie  qui  l’avait 
héritée  de  la   Grande   Bretagne  et  de  l’Allemagne.          
Sa  géographie  très  contrastée,  souvent  montagneuse 
ou marécageuse, et son climat équatorial inhospitalier 
ont  protégé  cette  région de  l’empreinte  coloniale  et 
postcoloniale. D’une vallée à l’autre les modes de vie, 
les cultures façonnées aux cours des siècles et la diver-
sité des langues ( elles sont plus de 800 ! ) ont été pré-
servées. Ces peuples ont occupé dans les hautes terres, 
plus  salubres,  les  vallées  fertiles  mais  les  luttes       

meurtrières entre clans n’ont jamais vraiment cessé. La coexistence repose en fait sur des alliances, des 
mariages,  et  surtout  un  système  très  développé 
d’échanges et de compensations. Les coquillages, les pa-
rures et surtout les cochons sont parmi les cadeaux les 
plus prisés. La langue véhiculaire, le tok pisin a été mis en 
place par les colonisateurs et il permet la communication 
entre la plupart des habitants du pays.
Ce sont dans les Southern-Highlands, à l’est de la chaîne 
montagneuse qui structure l’île que vivent les Huli. On  
accède  à leur territoire grâce à un petit avion à hélice qui 
vous emmène de Port-Moresby à Tari, la ville de la région 
qui se résume à quelques boutiques en bordure du terrain 
d’aviation .
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Rencontres avec les habitants de Kobe Tumiali 
Il  y  a  encore  quelques  années  la      
région n’était pas très sûre et même 
aujourd’hui , à tout moment , un at-
troupement,  une  querelle  insigni-
fiante peuvent déclencher des affron-
tements  qui  parfois  tournent  mal. 
Toutefois le visiteur se sent immédia-
tement protégé dès lors qu’il  est ac-
cueilli au sein d’une communauté vil-
lageoise. On ne peut imaginer peuple 
plus gentil, plus disponible, plus cha-
leureux, plus généreux. Ils n’ont rien 
et  ils  donnent  tout.  Leur  humour, 
souvent corrosif  donne l’occasion de 
partager  rires  et  sourires.  Leur  ru-
desse dissimule des trésors de délica-
tesse,  une  attention  permanente  à 
l’autre. 

Les parures des hommes sont somptueuses et l’entretien des coiffes est une activité essen-
tielle  

Les hommes chassent,  défrichent,  labourent 
… entretiennent leur coiffes et leurs parures 
et parlent… infiniment. 

Les  femmes  sont  dominées,  méprisées  et  comptent 
pour peu. Elles s’occupent des enfants, entretiennent 
les  jardins,  récoltent  les  légumes et  les  fruits,  nour-
rissent et soignent les cochons, transportent le bois de 
chauffage et l’eau, font la cuisine et assurent la subsis-
tance de toute la famille.
Femmes et hommes vivent séparément. Les hommes, 
ensemble dans la maison des hommes et les femmes 
dans des cases séparées où les hommes peuvent venir 
les rejoindre 
Si les parures des hommes sont particulièrement es-
thétiques et  soignées,  celles  des femmes,  surtout en 
cas de deuil,  sont d’une extrême tristesse.  Il  faut le 
voir pour le croire.
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Les perruques des hommes sont confectionnées avec leurs propres cheveux. Avant d’être coupés, au 
moment de leur initiation, l’entretien et le développement des cheveux sont favorisés par un arrosage 
régulier d’eau agrémentée de jus de végétaux et sanctifiée par des paroles et des gestes rituels.

Les perruques sont ensuite ornées d’un assemblage somptueux, complexe et codifié de plumes ou même 
d’oiseaux de paradis complets. Il existe chez les Huli Wigmen ( hommes perruques ) quatre principaux 
modèles de perruques qui témoignent de différents degrés d’initiation. Elles sont chacune auréolées de 
prestige et de pouvoirs différents. Ainsi celles en forme de bicorne correspondent au quatrième et der-
nier niveau d’initiation.
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Scènes de guerre  
Nostalgie de la guerre ? Curiosité de touristes ? Les deux certainement, mais c’est spontanément que 
quelques habitants ont souhaité nous montrer et leurs muscles et leurs arcs et leur agilité et leur attitude 
menaçante. 

Les guerres tribales restent très fréquentes entre deux vallées. 
Les querelles concernent les terres, les cochons, les femmes, 
un viol,  un accident.  L’agression et parfois la guerre sont la 
façon la plus naturelle de régler une dispute mais l’attaque est 
généralement pour l’honneur, dans le respect des traditions de 
virilité, et éphémère. Après une blessure ou un mort vient le 
temps des compensations à la charge du vainqueur et celles-ci, 
si  elles sont proportionnées aux dommages subis,  viendront 
clore le conflit . 
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On tue le cochon : sa mort et sa cuisson  
Pas de rencontre mémorable sans le sacrifice d’un cochon et un festin correspondant qui réunit tous les 
hommes du village ( pas les femmes, naturellement ).
Le cochon définit le « bigman », l’homme important, celui qui en possède un  troupeau nombreux  et sur-
tout celui qui fait preuve de générosité en en donnant beaucoup pour l’achat d’une femme, ou le paie-
ment d’une compensation. Bon nombre de guerres sont déclenchées par le vol d’un cochon . 

Le porc est d’abord abattu par un violent coup de bâton sur la tête. On enlève les abats qui sont pris en 
charge  par  les  femmes.  Le  cadavre  est  sommairement  découpé  en  morceaux  qui  sont  entourés  de 
feuillages et d’herbes propres afin qu’ils ne soient pas trop salis par la cendre et afin de les parfumer . 
Des pierres chaudes  sont disposées sur le sol. C’est là que les morceaux de porc seront répartis ainsi que 
des patates douces et des légumes verts. D’autre pierres chaudes recouvrent le tout ainsi que des herbes 

et des branchages.  
Et il n’y a plus qu’à mettre le feu.
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Les chamanes de Tari  
Bien que nous ne les ayons pas vus dans l’exercice de leur fonctions nous avons rendu visite à un groupe 
de chamanes dans la région de TARI. Voici leurs photos, spectaculaires. 
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Références utiles : 

Ouvrages généraux sur la Papouasie-Nouvelle Guinée :
 – Papouasie-Nouvelle Guinée , collection Le pe-
tit futé. C’est le seul guide touristique édité en français 
et il a le mérite d’avoir été refondu en décembre 2015.

 - Danses de  la couleur : texte de Andrew Strahern 
et  Pamel  J.Stewart,  photographies  Josette  et  Charles 
Lenars . Hazan éditeur -2004

-  Les papous: Peuples mélanésiens:  de Eric Prin-
garbe. Georges Naef éditeur - 2012.

 -   Il  existe  deux  spécialistes  français  de  ce  pays  :      
Marc  DOZIER ,  photographe réalisateur  et  Philippe 
GIGLIOTTI , photographe et organisateur de voyages 
. Ils ont l’un et l’autre découvert ce pays il y a près de 
20 ans et depuis ils s’y rendent plusieurs fois par an. 
Marc Dozier a réalisé plusieurs livres et plusieurs films 
avec Mundiya . Il rassemble aujourd’hui des fonds pour 

éditer un nouveau livre de Mundiya Kepanga qui sera 
intitulé La tribu des Américains.
Philippe  Gigliotti  a  participé  à  la  construction de  la 
maison  d’hôte  de  Kobé  Tumbiali   et  il  organise  de 
nombreux voyages en Papouasie au plus près de la po-
pulation locale et en totale sympathie. 
On trouvera ci-dessous les adresses de leur site :
www.marcdozier.com : accès à ses merveilleuses photos 
de Papouasie-NouvelleGuinée , à ses activités en faveur 
des peuples autochtones, à ses publications (  livres et 
films) réalisés avec Mundiya Kepanga . Un site dédié est 
consacré au projet de livre La tribu des Américains qu’il a 
engagé avec Mundiya Kepanga . 
www.voyagesenpapouasie.com  :  Un  site  de  voyagiste 
entièrement dédié à la Papouasie-Nouvelle Guinée.

Photos © Christian Travers 

http://www.marcdozier.com
http://www.voyagesenpapouasie.com
http://www.marcdozier.com
http://www.voyagesenpapouasie.com
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Une statuette Batié   
        Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Lors de la vente chez Sotheby’s du 2 décembre, 
cette petite statuette Batié estimée entre 4000 
et  6000  euros  a  été  adjugée  3750  euros.      
Propriété de Philippe Guimiot dans les années 
1970 à Douala, elle a ensuite fait partie de la 
collection de la famille Rouayroux.

Cette  statuette  de  14,5cm de bois  représente 
un personnage nu, debout sur ses jambes flé-
chies, le ventre gonflé, les deux mains croisées 
sur ses épaules.  Sa tête est  projetée en avant 
par un long et large cou cylindrique. Sous un 
crâne  piriforme,  prolongé  par  un  petit  front 
bombé, les deux yeux en amande s’étirent en 
oblique du  petit nez aplati vers les tempes. Sa 
bouche  entrouverte  fait  écho  au  sommet  du 
crâne.
La statuette est  par  endroit  recouverte d’une 
patine croûteuse.

Sa vue de profil montre un remarquable jeu des 
volumes et des lignes.

Ce type de statuette est utilisé par les Bamiléké des chefferies du Grassland à 
l’Ouest du Cameroun. Hautes de 5 à 60cm, elles portent des noms différents 
en fonction de leur chefferie d’origine. Connu sous le nom de mu’po à Band-
joun, on les nomme pu-pueuh à Bafang ou meu-boun à Bangangté. 
Elles appartiennent à des devins et des guérisseurs qui sont membres de la  
société Ku’n'gan. Ces sociétés Ku’n’gan à la fois secrètes et publiques sont pré-
sentes dans de nombreuses chefferies Bamiléké et se composent de plusieurs 
sections (6 ou 12 par royaume). Composée de dix à quinze membres hérédi-
taires admis après une période d’initiation, chacune des sections est dirigée 
par un n’gan kan,  descendant du fondateur du groupe. Bien que ses adeptes 
soient majoritairement des hommes, cette société admet quelques femmes. 
Groupe magico-religieux, le Ku’n’gan  intervient dans de multiples domaines. 
Ses membres sont des magiciens capables de détecter mauvais sorts et mauvais 
sorciers afin de les combattre. Ils assistent le fo (chef, roi) dans son rôle de 
médiateur entre le monde des morts et celui des vivants. Ils participent aux 
funérailles des notables et sont responsables de la séparation du crâne sur le 
cadavre royal, des chefs de lignage ou de la mafo (reine). 
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Ces « devins-guérisseurs »  sont en relation avec les forces invisibles de la nature et assurent la protec-
tion des cultures au moment des semailles ou lorsque les plantations sont menacées. Ils combattent les 
fléaux  (variole,  méningite,  épidémie,  tremblements  de  terre  ou  invasion de  sauterelles)  à  l’aide  de 
drogue et de figurines thérapeutiques.

Le plus souvent en bois mais parfois en ivoire ou même en pierre, les statuettes ont un rôle multiple. 
Ces figurines représentent les patients qui sont ainsi traités à distance mais elles peuvent également 
foudroyer les sorciers malveillants. Elles participent donc au processus thérapeutique et à la guérison. 
Elles servent de catalyseur magique. 
Elles représentent souvent des personnages debout les deux mains sous le menton en signe de médita-
tion et de sagesse, le ventre gonflé, femme enceinte ou ascite ? D’après P Harter, ce ventre proéminent 
montre bien son rapport étroit avec la fécondité des femmes et la fertilité de la terre.
Certaines mu'po  montrent des symptômes pathologiques,  comme le goitre ou l’ascite et même des 
jambes bandées. 
Des substances magiques peuvent être introduites dans des cavités ou ajoutées par l’intermédiaire de 
ceinture de tissu ou de cuir appliquée sur la statuette. 

On distingue deux types de statuettes, les grandes  (30 à 60 cm) et les petites  (5 à 20cm). Les premières 
sont apportées par le praticien avant le rituel et restent exposées dans la cour de la chefferie la semaine 
précédant la cérémonie, tandis que les secondes sont portées dans la main droite des membres masqués 
qui défilent pour conjurer un sort ou une maladie. Certaines étaient portées à la ceinture par les  guer-
riers.

Selon Pierre Harter, la position des mains varie selon les figurines et chaque geste symbolise un thème. 
Ainsi les deux mains sur les épaules sont utilisées pour conjurer les maléfices.

Fig. 1 : Carte du pays Bamilké du Grassland © Perrois 1993       
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Ces figurines qui différent par leurs formes, leurs tailles, leurs positions, leurs patines lisses et brillantes 
ou croûteuses, leurs matériaux,  sont ou ont été la propriété des membres du Ku’n’gan. 
Elles ont séduit les voyageurs occidentaux et sont présentes dans de nombreux musées, le musée du 
quai Branly en possède huit :

Une séduction qui semble cependant avoir des limites auprès des 
collectionneurs actuels puisque le lot précédent de la vente Sothe-
by’s, une statuette Batié de la même provenance (cf. ci-contre), es-
timé 6000-8000 €, n’a pas trouvé preneur.
Quoi qu’il en soit, ces statuettes continuent de fasciner par leur ex-
pressivité mais aussi par leur étrangeté. En effet, leur grande variété 
suggère des usages très différents et l’état actuel des recherches ne 
permet que des suppositions quant à leur  utilisation.

Bibliographie : 
HARTER P,  1986,  Arts  anciens  du  Cameroun,  Arnouville ;  Arts 
d’Afrique noire.

NOTUÉ JP& PERROIS L.,  1997, Rois et sculpteurs de l’ouest Cameroun : 
la panthère et la mygale; Éd.Karthala.

PERROIS L., 1993, Les rois sculpteurs  :  art et pouvoir dans le Grassland 
camerounais ; Paris; RMN.

Crédits Photos : 
Photos 1 et 4  © Sotheby’s  -  Photos 2 et 3 © de l’auteure.
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Avant-Première  
Soirée DDM 

            6 janvier 2016

Le Marcounet est amarré Quai de l’Hôtel de Ville - Port des Célestins, Voie Georges Pompidou,         au Pied 
du Pont Marie

Pour accéder au bateau, prenez l’escalier Quai de l’hôtel de ville entre le Pont Louis Philippe et le Pont Marie. 
M° Pont Marie / Parking 48 rue de l’Hotel de Ville 75004 

Pour débuter l’année 2016 dans une ambiance conviviale, Détours des Mondes propose de nous retrou-
ver pour un cocktail dinatoire original sur la péniche Le Marcounet.  
Dans un décor dépaysant, nous pourrons échanger autour de notre passion commune, les arts  tradi-
tionnels d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique…

Pour réserver : 
Merci de bien vouloir faire parvenir un chèque de 55 € à l’ordre de Détours des Mondes à l'adresse suivante 
Détours des Mondes - 11 rue George Bernard Shaw - 75015 Paris
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Avant-Première  
Arman et l’art africain 

                                      Thierry Vèbre et Martine B.-Pinard

à suivre le mardi 12 janvier , Conférence DDM - Salle Picasso - EPSS

Arman est connu principalement pour ses accumulations.Il fut aussi 
un collectionneur et un connaisseur d’art africain,  vivant avec ses 
pièces : les Kota, dans sa salle à manger de New York, les Mendé 
dans sa chambre à coucher du Connecticut, les reliquaires Fang dans 
sa  bibliothèque.
Dans l’exposition Africarmania de 2002 il s’approprie des pièces tra-
ditionnelles africaines et réalise « ses créations » ; mais il n’a pas lais-
sé de témoignage sur celles-ci. Comment les interpréter à la lumière 
de sa biographie et de son oeuvre ?

Tel est l’  objet de cette conférence qui sera réalisée à deux voix : 
Martine B.-Pinard et  Thierry  Vèbre,  galeriste  d’art  contemporain 
(Espace Mac-Arthur Kohn)

En outre, elle reprendra la question que nous avions posée à l’occa-
sion de notre après midi autour des arts premiers en décembre 2014 
« La collection : Une oeuvre d’art ? » et son corollaire « Le collec-
tionneur est-il un artiste ? » qui prend, avec l’exemple d’Arman toute 
sa signification.
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Avant-Première  
Regards croisés : Masques et Portraits 

   Nacera Kairou et Jean - Claude Toulon

à suivre le mardi 26 janvier, Conférence DDM - Salle Picasso EPSS

Les masques africains, muets, intriguent les non-initiés que nous 
sommes... 
Depuis l'Egypte pharaonique, l'effigie de l'être humain, en particu-
lier son "chef" réceptacle de "l'esprit" fascine le spectateur d'autant 
plus si le regard significatif est absent et si l’intéressé, représenté 
n'est plus.
Les masques,  parés,  peints et sublimés illustrent les valeurs aux-
quelles les Africains accordent une importance fondamentale pour 
l'organisation et  le  maintien de l'ordre dans leur  société stricte-
ment communautaire et patriarcale. Il s'agit de les rappeler pério-
diquement,  sous  forme  de  rassemblements  festifs  à  des  fins 
d'exemplarité et d'émulation pour tous et, en particulier, pour les 
jeunes générations.
Toujours symbole de pouvoir, de force, d’intelligence, d'harmonie 
et d'interaction entre l'homme et son environnement, le masque 
permet à l'individu de paraître plus qu'il n'est en réalité pour inspi-
rer confiance crainte et respect.  
Jouons de l'effet miroir… N'avons nous pas, nous aussi nos "invisibles" masques faux semblants et peur 
de la mort, structurant notre propre société et son évolution ?

Cherchant à comprendre l'envers du décor, nous nous interrogerons sur nos propres coutumes et les 
similitudes des solutions apportées à des problèmes de société, assez semblables malgré les différences 
d’échelle... 

Nacera Kainou, Sculpteur, Promue Chevalier des Arts et Lettres 
en 2013, Peintre Officiel des Armées et Jean-Claude Toulon, col-
lectionneur d’art africain nous entretiendront ainsi de la question 
de l’image. Ressemblante ou non, symbolique, métaphorique… à 
travers deux types de représentations artistiques, en France et en 
Afrique..

Diplômée  de  l’École  des  Beaux-Arts  de  Besançon  et  de  «  The  Art 
Student’s league of New York » aux États-Unis, Nacera Kainou tra-
vaille la figure humaine en général, le portrait en particulier, et parti-
cipe à de nombreuses expositions en France et à l’étranger.  
Dans son travail comme dans la vie, l’être humain la passionne, son 
altérité, sa singularité. Le visage est la cristallisation d ’un drame ou 
d ’une poésie intérieure. Elle cherche à approcher la vraisemblance, plus 
que la ressemblance du modèle.  Découvrir derrière les  formes qui se 
montrent les forces qui se cachent. 
Un portrait  sculpté est  un poème plastique,  une biographie 
écrite dans la glaise… 
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Janvier 2016   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Soirée DDM

11 12 13 14 15 16 17

14h : Conf. 
DDM

Thierry Vebre et 
Martine Pinard

EPSS

MQB : La 
Papouasie 

Nouvelle-Guinée 
à travers les films

les 16 et 17 
janvier

14h30 : 
Conférence Le 
byeri des Fang
Musée Dapper

18 19 20 21 22 23 24

Winter 
BRUNEAF
Bruxelles 

du 20 au 25

BRAFA 
Bruxelles 
du 23 au 31
————

Vente Native

25 26 27 28 29 30 31

Début de 
l’exposition 

Persona au MQB

14h : Conf. 
DDM

Nacera Kairou et 
J.-Claude Toulon

EPSS


