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EXPOSITIONS et Rencontres 

À Paris … 
*  Jusqu'au  21  février  le  Grand  Palais     
présente « Volez, Voguez, Voyagez » une 
exposition qui retrace l'aventure de la mai-
son Vuitton de 1854 à nos jours.
Cette rétrospective vise à montrer les liens 
du malletier, inventeur de «l'Art du voyage», 
avec  le  monde  des  arts,  et  l'histoire  des 
moyens de locomotion.
Grand Palais, Salon d'honneur – Entrée Square Jean Perrin, 
Champs Elysées - Entrée libre, tous les jours sauf le lundi.
Visites guidées: lundi 10h30 et mercredi 14h30 (réservation 
conseillée). 

* Du 3 au 18 février, l'exposition « On l'appelait 
Chocolat »  proposée à la Maison des Métallos, 

retrace  à  travers  des 
affiches,  des  extraits 
de  films  ou  de  jour-
naux, le parcours  du 
surnommé  Chocolat, 
un esclave cubain qui 
utilisa  sa  couleur  de 
peau  pour  devenir, 
a vec  son  aco l y te    
Foottit,  un clown my-
thique,  le  premier      
artiste  noir  reconnu 
en France.

Maison des métallos, 94 rue
                                                                  Jean-Pierre Timbaud Paris 11ème 

La Revue DDM 
Actualité 

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

                                                                                                  Voltaire    



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                NUMÉRO 70/28 JANVIER 2016

PAGE �2

* De la Syrie à l'Irak, les destructions d' oeuvres d'art et de sites archéologiques se multiplient accom-
pagnées de pillages et de fouilles clandestines.
Le samedi 13 février à 16h le musée du quai Branly invite Dario Gamboni, historien de l'art et pro-
fesseur à l'université de Genève, sur le thème de La destruction de l'art - Iconoclasme et vanda-
lisme. Quels sont les enjeux? Comment a évolué la condamnation politique et morale du vandalisme à 
travers le temps. Salon de lecture  Jacques Ke1rchache (Entrée libre dans la limite des places disponibles).

… en Province,

* L'exposition « Masques, Beauté des Esprits » est visible jusqu'au 20 mars au Carré Plantagenêt, 
Musée d'archéologie et d'histoire du Mans.  Une nouvelle exposition prêtée par le Musée du quai 
Branly, qui a déjà réuni plus de 600 000 visiteurs à Bahrein, Pékin et Tokyo.

  Un tour du monde en 78 masques venus des quatre continents. 

*  La nouvelle  exposition du Musée africain de Lyon  « 
Jeux d'enfants –  Figurines rituelles » présente, jus-
qu'au 31 juillet, une soixantaine de statuettes anthropo-
morphes  de  l'Afrique  de  l'Ouest,  centrale,  orientale  et 
australe.  L'exposition  est  organisée  en  partenariat  avec 
l'association Muvacan créée par Jacques Barrier  (Musée 
Vivant des Arts et Civilisation d'Afrique Nantais). 

 et chez nos voisins : 
* Jusqu'au 1er mai, l'exposition « 40 ans. Déjà? Seule-
ment  !  »  du  Musée  international  du  Carnaval  et  du 
Masque de Binche,  réunit 40 affiches d’exposition. 40 
chefs-d'oeuvre  de  la  collection  revisités  grâce  à  l'ap-
proche  artistique  de  la  photographie  et  40  archives  du 
carnaval  de  Binche  ainsi  que  des  événements  qui  ont  marqué  l'histoire  du      
musée.
Musée du Carnaval et du Masque, 10 rue du Saint-Moustier - Binche
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*  Le  nouveau  musée  d'ethnographie  de 
Genève  présente  jusqu'au  28  février 
« l'Afrique qui disparaît ! » un album 
de  photographies  acquis  récemment  par 
donation.  Deux  volumes  qui  regroupent 
420 cartes  postales  réalisées  à  partir  des 
tirages du photographe d'origine polonaise 
Casimir  Zagourski  qui  parcourut  toute 
l'Afrique  Centrale  de  1924 à  1941.  Entre 
anthropologie  et  esthétisme,  son  travail 
illustre  parfaitement  l'africanisme  de  la 
première moitié du 20ème siècle.
  Parallèlement, le MEG expose une sélec-
tion des 40 000 clichés du documentaliste 
Georges Bourdelon (1924-2000)  qui a ac-
compagné  archéologues,  ethnologues  et 
zoologistes de l'Iran au Cachemire, du Sa-
hara à l'Ethiopie, de Bornéo au Japon. 
MEG 65/67 boulevard Carl-Vogt - Genève  

EVENEMENTS 
* Etabli par le marchand Jean-Philippe Aka, le Rapport sur le marché de l'art africain contempo-
rain établi selon une méthodologie qui prend en compte les ventes sur les marchés primaire et secon-
daire, mais aussi le nombre d'expositions en musées comme en galeries et la reconnaissance par la cri-
tique, vient d'être publié.
Selon ce rapport, les  cinq artistes africains les mieux côtés sont:

− le ghanéen El Anatsui (cf le n° spécial Eté de La Revue);
− la plasticienne Ethio-Américaine Julie Mehretu;
− l'ancien acteur et metteur en scène de films d'animation William Kentridge; 
− la Sud-Africaine, d'origine allemande Irma Stern  
− Yinka Shonibare né à Londres. 

 Chéri Samba, premier francophone de la liste figure à la 10ème place de ce classement. 

LIVRES 

* « Premières nations – Un avenir pour les peuples autochtones » est un ouvrage de Julian Berger 
destiné à ceux qui -  sans être spécialistes de l'anthropologie -  souhaitent connaître le mouvement 

culturel né de la confrontation des nations aborigènes de tous les continents avec 
la culture occidentale. Editions Anako - 187 pages – Juin 2014                  
 
* Un nouveau livre de Thomas Murray  « Datation de 
l'art  Dayak  au  C14  »  présente  20  ans  de  datation  de 
sculptures de Bornéo, ainsi que des commentaires sur les 
anciennes migrations et les croyances dayaks . Ed. bilingue – 
2015- 50€ 
À noter la mise à disposition de ce livre en format pdf sur 
internet par l’auteur  à l’adresse :
https://www.academia.edu/17617991/C-14_Dating_of_Dayak_Art

« L' homme est moins lui-même quand il est sincère, donnez-lui un masque et il dira la vérité »
 Oscar Wilde 

https://www.academia.edu/17617991/C-14_Dating_of_Dayak_Art
https://www.academia.edu/17617991/C-14_Dating_of_Dayak_Art
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ASAFO FANTI

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Les Fante, ou Fanti, du Ghana appartiennent au groupe Akan et parlent le Twi de la famille des langues 
Nigéro-Congolaises. La tradition orale dit qu’au 17ème siècle ils migrèrent massivement du Nord-ouest 
du territoire vers le littoral, sur environ 200 kms d’Accra à la frontière ivoirienne, où ils fondèrent des 

chefferies autonomes. Chacun de ces «états», 
au nombre de 17 ou 24  selon les sources, est 
gouverné par un chef suprême (Omanhene) 
choisi dans le lignage royal. Les Fante ne se 
sont jamais unis sous une seule bannière, ne 
formant  alliance  temporaire  que  pour       
repousser les prétentions hégémoniques des 
Ashanti. Au 18ème siècle ils servirent d’inter-
médiaires  dans  le  commerce  or  -  ivoire  -    
esclaves entre l’hinterland et les Européens, 
avant d’être annexés dans leur ensemble par 
les Britanniques en 1874. 

Les Fante répondent à un double système lignager, matriarcal pour l’appartenance à un clan, et patriar-
cal pour l’héritage des attributs spirituels, et l’affiliation à une organisation militaire appelée Asafo1 
dont les fonctions sont multiples : politiques, sociales, religieuses et militaires (principalement défense 
du territoire). Aux 17 et 18ème siècles une chefferie pouvait compter de 2 à 14 compagnies Asafo - jusqu’à 

7 actives dans une même ville - ce qui, sans sur-
prise,  entrainait  des  rivalités  récurrentes  et 
donc de nombreuses victimes.

Alors que la chefferie est matrilinéaire et aris-
tocratique, l’Asafo est patrilinéaire et démo-
cratique.  Chaque  enfant,  mâle  ou  femelle, 
quelle que soit sa classe sociale, entre automa-
tiquement dans la compagnie de son père. 

Ces Asafo sont organisées sur un mode mar-
tial avec à leur tête un « supi », commandant 
un corps d’officiers (le gardien du drapeau, le 
porteur  de  drapeau,  le  joueur  de  tambour    
sacré,  autrefois  le  bourreau,  entre  autres).  
Encore aujourd’hui, bien que subordonnées au 

souverain de leur chefferie, les Asafo sont étroi-
tement impliquées dans le choix de celui-ci. Responsables de son 

intronisation comme de sa destitution, l’allégeance à leur compagnie demeure cependant prioritaire. 

Compagnie Asafo - Cape Coast 1909  

 Sao Jorge, fort portugais d’Elmina 
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Selon Doran H. Ross, chaque compagnie Asafo, identifiée par un numéro, un nom et une localité,    
possède un sanctuaire appelé posuban2. 

L’ organisation locale de guerriers en unités de combat est 
bien antérieure à la venue des Occidentaux, même si leur 
structure martiale est calquée sur les traditions militaires 
européennes, et l’architecture actuelle de leurs posubans 
inspirée des forts bâtis par les Portugais. Toutefois il est 
pratiquement  impossible  d’établir  quand,  pourquoi  et 
comment ces sanctuaires ont été construits. Si les posu-
bans actuels, restaurés régulièrement, sont en ciment et 
richement décorés, il n’en demeure pas moins qu’ils ont 
été  édifiés  sur  des  sites  vieux  de  plusieurs  siècles,  une 
butte sacrée ou un arbre entouré d’une palissade. 

Ces « maisons de guerre » recelaient les armes et les objets de culte et de cérémonie : tambours - force 
incarnée de la compagnie - médecines, prophéties des esprits, etc... 

Chaque posuban arbore les  marques de l’identité  de sa  compagnie.  Dans un fascinant mélange de 
cultures indigène et occidentale, une singulière accumulation d’emblèmes de pouvoir, et une grande 
complexité symbolique, ces sanctuaires débordent de personnages à taille humaine, cavaliers, marins, 
missionnaires, au côté de lions, léopards, baleines, aigles, bateaux de guerre, navires à voile, canons, 
avions ... Ailleurs pendules, cadenas et clés voisinent avec des créatures fantastiques, dragons, licornes, 
anges et démons etc... après tout africains et européens se sont côtoyés ici pendant cinq siècles. 

Le droit de disposer de motifs particuliers était souvent contesté et objet de conflit ; considérés comme 
des trophées, une compagnie était capable de les acquérir par la force auprès de ses compétiteurs. 

Cie No. 1, Saltpond, 1929 - tout nouveau chef est  
intronisé dans le Posuban N° 1 de son village 

Compagnie No. 3, Dontsin, Anomabu, 

Compagnie No. 2, Anomabu Compagnie No. 6, Anomabu
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Tandis  qu’à  l’intérieur  des  sanctuaires  les  objets    
sacrés  sont  soustraits  à  la  vue  des  non-initiés,     
l’iconographie  des  façades  s’exhibe  à  livre-ouvert, 
comme le  raconte le  posuban n°  2  de Mankessim, 
berceau de l’histoire et de la culture Fante. 

La base du sanctuaire,  flanquée de ses deux lions-
gardiens,  retrace  le  posuban  originel  :  au  premier 
plan le canon incarne le bâton de marche du géant 
légendaire, Asebu Amanfi, qui mit plusieurs fois en 
déroute  les  troupes  européennes  ;  derrière,  un 
groupe de quatre dieux encadre la coupe à libations 
au côté de deux monticules ancêtres des posubans 
actuels.  L’amas  de  gros  cailloux  à  l’arrière-plan 
évoque les projectiles asafo avant les armes à feu eu-
ropéennes. 

Au premier étage les trois guerriers Osun, Oburu-
mankoma et Odapagyan qui ont conduit les ancêtres 
fondateurs vers Mankessim, montent la garde à l’en-
trée du cœur du sanctuaire. 

De la  terrasse  avec ses  canons pointés  aux quatre 
points cardinaux, celui qui voit tout, qui sait tout, le 
dieu à sept têtes veille sur la compagnie. Doran H. 
Ross avance une intégration de l’iconographie chré-
tienne (le  dieu indigène se  renforce en un démon 
ailé, cornu et barbu à la queue fourchue). 

Un capitaine asafo, revêtu de sa tunique de guerre 
cousue  d’amulettes,  pèse  la  force  des  compagnies 
ennemies pour conclure que la  balance ne penche 
pas en leur faveur. 

La  charge  symbolique  est  partout,  les  cariatides 
maintenant l’édifice à ses quatre coins font référence 
à quatre paresseux condamnés à porter une charge à 
vie ; ailleurs un chasseur empêche son compagnon 
affamé de tuer un vautour, oiseau totem, signifiant 
ainsi que quelle que soit la situation on doit respec-
ter les lois coutumières, etc... 

« Les allégories n’ont rien à voir avec les secrets »... 

Posuban de la Cie N° 2 de Mankessim  
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« Dans la procédure judiciaire les proverbes sont considérés comme faisant partie des textes traditionnels et sont utili-
sés par les plaideurs presque de la même façon que les textes des décisions judiciaires faisant autorité ». 

Les drapeaux, frankaa, sont l’artefact le plus important des Asafo. Faits d’un rectangle de coton ou de 
soie d’environ 80 à 100 cm x 120 à 200 cm ils affichent des éléments anthropomorphiques et zoo-
morphes illustrant proverbes, allégories, métaphores, maximes, ou scènes traditionnelles. Ils servent 
une fonction sociale, conservent la mémoire d’évènements significatifs et créent un sentiment d’identi-
té et d’appartenance au groupe. Ils témoignent de l’opulence et des prouesses de la compagnie et chal-
lengent souvent très explicitement, par des défis ou des insultes, les groupes rivaux. Ces provocations 
aboutissaient souvent à des heurts violents. Aujourd’hui un nouveau drapeau doit être approuvé par le 
chef suprême, et le conseil des sages s’assure que personne n’est offensé. Lors d’un festival en 1991 une 
iconographie montrant une compagnie attrapant leurs ennemis a provoqué une émeute ! 

Les drapeaux paradent lors d’évènements régionaux ou nationaux : intronisation d’un chef, date anni-
versaire de la  construction d’un posuban, ou sa restauration,  cérémonie funéraire d’un membre,  le     
festival Akwanbo, renouvèlement des allégeances, des amitiés et du retour au pays des membres de la 
famille, ou encore jours fériés d’état. 
À ces parades chaque ville défend agressivement le droit à ses emblèmes et couleurs exclusives. Toute 
contrefaçon, depuis une loi de 1859, est considérée comme un acte d’agression ouverte. 

« Cela bout mais ne brûle pas » dit l’homme plongeant sa main dans la marmite. 
Deux Asafo interprètent de façon différente le même proverbe :

• Avec le drapeau britannique : malgré sa démonstration de force l’ennemi, à gauche, s’est révélé inoffensif dans l’action.
• Avec le drapeau ghanéen : l’ignorance de l’Ashanti, à droite, est ridiculisée car lorsque l’ennemi héréditaire vit l’océan pour 

la première fois il crut qu’il bouillait. 

« Un singe ne peut sauter qu’aussi loin que le permet 
ses membres supérieurs » :  

Commémore la défaite d’une Asafo concurrente. 

« La poule sait quand va poindre le jour,                                  
mais attend que le coq l’annonce » :  

Signe la supériorité d’une Asafo concurrente. 
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Depuis l’indépendance de 1957, un des coins est occupé par le drapeau national du Ghana. Quant à        
L’ Union Jack, il est toujours utilisé pour remplacer les drapeaux usés, ou produire des copies de dra-
peaux anciens ... considérations financières du marché de l’Art obligent ... 

Un culte  de  possession  féminin  était  intégré  dans  l’organisation 
martiale masculine Asafo. En temps de guerre les femmes accom-
pagnaient leurs compagnies comme cuisinières ou infirmières, elles 
encourageaient  les  combattants,  fustigeaient  les  peureux  et  dis-
trayaient les hommes par leurs chants et danses. Mais le plus im-
portant était  l’influence très étendue qu’exerçaient les prêtresses 
sur toutes les activités, et principalement sur la stratégie militaire à 
adopter. Dès 1704 les Européens ont attesté que les « ruses de prê-
tresses » étaient imprévisibles et rendaient les tactiques militaires 
Asafo très efficaces. 

De nos jours ce culte de possession, tout comme les opérations mi-
litaires elles-mêmes, ont perdu de leur importance mais les danses 
des possédées ont encore toute leur place lors des processions fes-
tives des compagnies. 

  Sources, crédits,  photos  © TDR 
Photos :  
1-3-17 © G. Nelson Preston
 

13-15 © UCLA Fowler museum
 

14-16 © Kwame A. Labi 

2-4-5-6-7-8-9-10-11-12 © de l’auteure 

Notes :  

1. Asafo : «sa» pour guerre et «fo» pour peuple, 

2. Posuban : « posu », respecter ou se réunir et « iban », structure protectrice 

3. De nos jours la main de la femme peut sortir quelques billets de sa bourse pour être autorisée  
à prendre 2/3 photos, mais seule celle de l’homme peut déposer «l’obole» dans le pot sacré  
...et ne me dites pas qu’il s’agit d’une histoire d’initié !  

Bibliographie :  

• Carmignani Federico, The Fante, the companies and the flags of the Asafo 

• Kramer Fritz, The Red Fez: Art and Spirit Possession in Africa 

• Labi A. Kwame, Fante Asafo flags of Abandze and Kortmantse, a discourse between rivals 

• Preston Georges Nelson, Perseus and Medusa in military art in Fanteland 1834-1972 

• Ross H. Doran, « Come and Try » towards a History of Fante military shrines  

Prêtresse Asafo 
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

• Le réveil de la force - Starwars    
• Un manifestant masqué dans les rues de Bujumbura en mai 2015. 

(Depuis, plus de 200 personnes sont mortes et  200 000 ont fui le Burundi.)  



         DÉTOURS DES MONDES                                                                               NUMÉRO 70/28 JANVIER 2016

PAGE �10

En marge de l’exposition Sepik
                                                                                                    Christian Travers

IMAGINEZ… Imaginez un fleuve immense. Vous entendez les cris des oiseaux et leurs coups de bec 
contre le tronc des arbres, quelques bruissements d’ani-
maux qui courent furtivement parmi les roseaux sous les 
arbres des berges, et peut-être aussi, soudain, le plongeon 
d’un crocodile.  La pirogue glisse sans bruit sur l’eau du 
fleuve  dont  on  descend  le  cours.  C’est  à  peine  si  l’on     
entend  la  pagaie  qu’un  homme  à  l’arrière  manie  avec    
dextérité, évitant quelques troncs qui flottent. 
Autour de vous, sur la rive dont on se rapproche encore, 
la  végétation est  luxuriante,  foisonnante.  Des arbres de 
toutes tailles. Des lianes qui les escaladent ou qui glissent 
s’enchevêtrent entre elles pour former de fragiles passe-
relles  qu’empruntent  des  marsupiaux.  Des  palmiers      
sagoutiers et des cocotiers rythment de leurs troncs clairs 
le vert intense de la forêt. L’eau du fleuve où l’on peut glis-
ser la main apporte la fraicheur et rend la chaleur suppor-
table. La lumière changeante reste vive bien qu’à l’Ouest 
déjà, le soleil transperce les nuages qui rosissent.
Seul avec son piroguier, sur une eau généreuse, au milieu de cette immensité et face à une nature qui    
paraît accueillante le voyageur est saisi par son insignifiance. 

Libre - Expression 
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Le Sepik mesure près de 1200 kilomètres de long. C’est un fleuve qui se perd en méandres et dont le 
cours capricieux varie. Certaines boucles en mourant deviennent lacs, et en période de crue  le bassin 
se transforme en  marécage. La pirogue est le seul moyen de transport. Elle permet d’explorer les mul-
tiples bras du fleuve et ses lacs, et de remonter ses nombreux affluents dont en particulier le Karawari 
et le   Blackwater. L’ arrivée dans les villages que signale le cri des enfants qui vous accueillent et l’impo-
sante silhouette de la Maison des Hommes est un moment d’intense émotion. Il y a des constantes 
dans  l’architecture  mais  chaque  Maison  a  son  style  et  sa      
personnalité. Si la chaleur de l’accueil est toujours au rendez-
vous, l’importance du village varie, la qualité de conservation 
et la richesse de l’ornementation ménagent des surprises.
Alors  que  l’exposition  exceptionnelle  et  passionnante  du    
Musée du Quai Branly « Sepik : Arts de Papouasie-Nouvelle 
Guinée » est encore ouverte pour quelques jours, je vous pro-
pose  un  voyage  sur  cette  terre  éloignée  qui  peut  encore       
séduire  et  étonner  le  voyageur  curieux  qui  s’intéresse  aux 
peuples autochtones et à leurs créations artistiques.

La vie et les danses sur le bassin du Moyen Sepik  
Le long du fleuve, de nombreux villages iatmul se sont instal-
lés. On vit de la pêche (poissons frais ou séchés), on élève des 
volailles  et  des  cochons,  on  mange  des  galettes  ou  de  la 
bouillie de sagou, on cultive des patates douces, du taro, des 
bananiers, du manioc  et on récolte aussi du café, du cacao et 
plus récemment de l’ananas et de la vanille. Par ses crues, le 
fleuve fertilise le sol mais les maisons doivent être bâties sur 
pilotis. Les divagations du fleuve obligent parfois  à changer 
les implantations des villages. Le fleuve ronge les rives qui dé-
passent à peine la surface de l’eau. 
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Les villages qui abritent le peuple abelam sont dis-
séminés dans les  montagnes du Prince Alexander, 
autour de la petite ville de Maprik (sur la Screw ri-
ver qui prend sa source au nord). Ils se rattachent 
aux  cultures  du  Sepik  mais  leur  situation sur  des 
collines entraîne des différences notables parmi les-
quelles  il  faut  mettre  en  exergue  la  culture  de 
l’igname et l’originalité des Maisons des Hommes  
(karumbo).
Il  existe  des  ignames courtes  (diescorea esculenta 
appelée  localement  taytu)  de  consommation  cou-
rante,  sous  forme  de  soupe  ou  de  purée  et  des 
ignames longues (diescorea alata appelée localement 
kuvi)  qui sont sacrées et l’objet d’une extrême at-
tention. La plantation de ces ignames donne lieu à 
des cérémonies afin de favoriser leur croissance et 
celle-ci  dépend autant du savoir-faire et des soins 
du planteur que de la bonne volonté des esprits. Les 
plus beaux spécimens qui peuvent atteindre jusqu’à 
3 mètres sont sélectionnés et mis à l’abri dans une 
case particulière pour être exposés. On les décore 
avec de petits masques de rotin et de fibres tissés 
ou des masques en bois et ils deviennent ainsi des 
esprits des ancêtres (Nggwal). D’un village à l’autre 
des concours sont organisés et l’on juge de la taille 
et du poids. Le village qui a obtenu la récolte la plus 
impressionnante  jouit  d’un  prestige  considérable 

mais  cette  distinction  est  éphémère  car  à  la    
récolte suivante un autre village rêvera d’obtenir 
pareille reconnaissance …Ces ignames sont aussi 
le  symbole  de  la  faculté  procréatrice  du  clan. 
Après le temps de la compétition vient le temps 
des échanges et des cadeaux. Elles peuvent être 
échangées avec un autre village,  en réciprocité,  
ou offertes pour effacer, par exemple, une mésen-
tente.  Ceux  qui  ont  planté  et  cultivé  l’igname 
n’ayant pas le droit de la manger la pratique de 
l’échange et du cadeau est bien adaptée à la situa-
tion et aux traditions papoues.

Les galettes et la bouillie de sagou sont une nourri-
ture plus répandue que celle confectionnée avec de 
la  farine  d’igname.  Le  palmier-sagoutier  que  l’on 
trouve partout près du fleuve fournit lui aussi une 
fécule  comestible.  Après  une  quinzaine  d’années 
l’arbre arrive à maturité. Il peut alors être abattu 
et,  dans  la  forêt,  au  bord d’une rivière  de  préfé-
rence, il sera fendu en deux afin que soit battue sa 
moelle  tendre  et  qu’elle   soit  largement  arrosée. 
Débarrassée  de  son  amidon  la  pâte  obtenue  est  
ensuite stockée dans des jarres particulières. 
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Naguère,  l’initiation des adolescents pouvait  durer plusieurs mois. 
Ces pratiques extrêmes ont maintenant disparu mais  les  vacances 
scolaires restent un moment où les garçons adolescents peuvent être 
maintenus dans un enclos et où ils subissent en particulier d’impres-
sionnantes scarifications.  Par cette initiation, il s’agit d’écarter ces 
jeunes hommes de l’influence maternelle et d’évaluer le courage, la 
force physique, la stature morale de celui qui va devenir un homme. 
Il s’agit aussi de transmettre la culture du clan, les traditions, les ri-
tuels et les interdits de la communauté.                                                                                                                                                     
C’est à cette occasion que les garçons apprennent à se servir des ins-
truments de musique : flûte, tambour à fente (Garamut, du nom de 
l’arbre très dur et sonore qui sert à le fabriquer) dont on dit qu’il faut 
plusieurs décennies avant de savoir le bien frapper, tambour-sablier 
(kundu) qui accompagnera les chants. Avant de pouvoir accéder à la 
Maison des Hommes ou Maison des Esprits et à la vie matrimoniale 
le jeune homme doit connaître les mythes ancestraux, l’histoire du 
clan, et les responsabilités sociales qui incombent à l’adulte. 

Parmi les épreuves auxquelles sont soumis les initiés la scarification est la plus douloureuse. Tandis que 
les tambours, les flûtes et les rhombes évoquent la terrible voix de l’ancêtre-crocodile, qui s’apprête à 
enfoncer ses crocs dans la chair de l’adolescent un homme entaille la peau de celui-ci avec une lame    
acérée (lame de rasoir aujourd’hui). Le dos, les épaules, la poitrine et les cuisses sont ainsi définitivement 
marqués. Le sang qui coule purge le garçon du sang menstruel de la mère et les blessures s’apparentent 
lorsqu’elles sont refermées à la peau écailleuse du crocodile... Mais l’opération est longue. Les plaies sont 
d’abord enduites d’une huile appropriée. Chaque jour, afin de faire gonfler les cicatrices, des feuilles sont 
mises en contact avec elles. Ensuite les croûtes sont grattées… etc. Mais les hommes-crocodiles sont   
entrés dans la communauté des hommes et sont fiers d’exhiber leur peau scarifiée.  
Bien souvent, pour des raisons variées, qui tiennent à la vie du village et des familles, des danses (sing-
sing) sont organisées. C’est l’occasion de sortir les masques, de se maquiller, de revêtir de belles parures, 
de rythmer par le son des tambours les danses qui peuvent s’organiser devant la Maison des Hommes ou 
en son  rez-de-chaussée lorsque la danse, exécutée par les hommes doit se produire sans que les femmes 
et les non initiés puissent l’observer. La fierté des participants, leur ardeur, l’intensité des expressions 
corporelles témoignent de leur bonheur d’exprimer avec orgueil leur culture. 
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Chez les peuples abelam les danses sont particulièrement spectaculaires. C’est ainsi que nous avons vu 
un sing-sing centré sur quatre hommes dont  le corps était entièrement teinté de noir par de la graisse et 
de la suie. 
Le visage était maquillé en jaune, paupières comprises et 
ils portaient autour de la tête une parure semi-circulaire 
très  ouvragée  (vannerie  colorée,  cauris,  graines,             
coquillages,  plumes,  fleurs…  etc.).  Devant  le  menton,    
cachant  la  bouche,  un  pendentif  aménagé  autour  de     
défenses de sanglier. 
Aveuglés par leur épais maquillage ils étaient conduits par 
des  hommes  respectés  et  ils  étaient  accompagnés  dans 
leur danse par de nombreuses femmes et jeunes filles du 
village.
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Les Maisons des Hommes ou Maisons des Esprits  

Les majestueuses Maison des Hommes ou Maisons des Esprits ( Haus Tambaram ) sont construites en 
bois et recouvertes de feuilles de palmier habilement agencées. Elles se dressent face à l’allée largement 
ouverte bordée d’une ou plusieurs rangées de cocotiers. C’est sur cette aire de parade, bien dégagée, que  
se tiennent les danses. 
Chez les peuples iatmul les Maisons ont deux étages. Le rez-
de-chaussée est largement ouvert. Il est constitué par d’im-
pressionnants piliers qui élèvent le premier étage au dessus 
des crues du fleuve. Sur des banquettes hautes et bien aérées, 
réservées  chacune  à  un  clan  ou  à  un  groupe  familial,  les 
hommes  viennent  s’asseoir,  dormir,  bavarder,  sculpter  ou 
peindre  des  panneaux  de  bois.  C’est  là  que  l’on  prend les   
décisions importantes qui concernent la vie du village. C’est 
aussi là que se déroulent les moments clés de l’initiation et 
que les esprits des ancêtres sont honorés. On y abrite les im-
posants tambours à fente et le siège ou pupitre d’orateur que 
l’on adosse au pilier central. Celui-ci est occupé par l’esprit 
d’un ancêtre. Il donne éloquence et autorité à celui qui parle 
et s’en approche afin de s’adresser à l’ensemble des hommes. 
Les  robustes  piliers  qui  supportent  le  premier  étage  de  la 
Maison des Hommes sont sculptés et représentent sur deux 
faces une figure d’ancêtre :  Yeux écarquillés,  souvent souli-
gnés par un coquillage, nez retombant sur la bouche, langue 
tirée  afin  d’impressionner.  Une  peau  écaillée  de  crocodile 
complète  le  décor  en  partie  basse  afin  d’évoquer  le  grand   
ancêtre-crocodile  et  attester  de  la  filiation  avec  l’ancêtre        
primordial.
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On accède au premier étage par un escalier ou une échelle et c’est dans cet espace protégé qu’on garde à 
l’abri les objets rituels, les figures d’ancêtres, les crochets et les panneaux peints constitués d’écorces de 
sagoutier réunis par des lianes… C’est aussi là que sont mis en réserve les objets que l’on proposera aux 
voyageurs de passage.
Au rez-de-chaussée comme au premier étage seuls les hommes initiés peuvent pénétrer. 

Les  façades  gigantesque  et  spectaculaires 
peuvent atteindre 18 m de haut. Si la Maison 
des Hommes est le corps de la femme pri-

mordiale, la mère originelle, la façade en est son visage et 
les franges de la toiture évoquent les jupes de fibres végé-
tales portées par les femmes. Au sommet une flèche perce 
le  ciel.  Elle  représente  en  général  un  corps  humain       
surmonté  par  l’aigle  Ngawi  qui  incarne  la  puissance      
guerrière  du  clan  et  qui  naguère  était  censé  repérer  les   
ennemis avant que s’engage la chasse aux têtes. Il  arrive 
que cet aigle saisisse une femme ou un homme entre ses 
serres. Les masques de façade ont toujours de grands yeux. 
Ils peuvent être tressés en rotin ou sculptés dans le bois et 
il n’est pas rare qu’avec leur langue pendante ils prennent 
une allure menaçante. 

Dans leur fonction, et leur architecture les Maisons des Esprits 
abelam sont différentes.
Les hommes ne séjournent pas dans leur Maison. Ils se tiennent 
sous la façade inclinée et l’auvent du toit. Les Maisons ne com-
portent pas d’étage et c’est donc au rez-de-chaussée, dans un es-
pace sombre et secret, que sont confinés les esprits, les objets 
cérémoniels et les figures d’ancêtres et que se tiennent les rites 
d’initiation. Les façades sont spectaculaires car elles sont déco-
rées sur toute leur surface par des écorces de sagoutier aplaties et 
peintes,  reliées entre elles  par des lianes.  L’ornementation foi-
sonnante  offre  aux  regards  plusieurs  registres  de  visages  qui 
évoquent les    esprits des ancêtre ( nggwalndu ). Ces figures sont 
souvent  complétées par des représentations zoomorphes sur une 
poutre transversale sculptée, située au bas de la façade au dessus 
de la porte. 
Les visages viennent s’inscrire dans un ovale dont la partie haute 
évoque une coiffe et la partie basse une barbe. Les couleurs har-
monieuses sont données par l’ocre, l’oxyde de fer, le kaolin et la 
suie. 
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L’art du Moyen Sepik 

Sur les bords du fleuve Sepik la créativité et la volonté de décorer est omniprésente. L’ isolement relatif des 
communautés a sans doute conduit à la diversité des styles rencontrés mais, partout, l’inventivité et la recherche 
de la beauté des hommes, des femmes, des enfants, et de leurs objets est impressionnante. Dès le plus jeune âge 
les enfants se maquillent, décorent leur chevelure, et les animaux domestiques eux-mêmes peuvent bénéficier de 
leur attention.

L’  environnement  de  la  popula-
tion  et  en  premier  l ieu  les     
animaux sont la source d’inspira-
t ion  des  a r t i s te s  qu i  ne           
rechignent  pas  à  la  complexité 
des  formes  et  l’association  des 
symboles. Sur le même objet on 
peut  trouver  des  évocations   
anthropomorphes  e t  zoo-
morphes, des figures de femme -
ou  d’hommes -  étroitement    
mêlées  à  celle  d’un  crocodile, 
d’un cochon, d’un oiseau ou d’un 
serpent …
La même ouverture et la même 
abondance  se  retrouve  avec  les 
matériaux  et  l ’on  découvre     
parfois étroitement mêlés,  bois, 
os,  fibres,  plumes,  coquillages, 
dents de crocodile ou de chien,       
défenses  de  sanglier,  écorce, 
graines,  becs  de  calao,  os  de    

casoar, argile, sève ..
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Les poteries sont réalisées par les femmes, à Aïbom. Ce sont des objets utilitaires. Principalement des foyers 
qu’on dispose dans les cases, des poêles ( yaintshe ) utilisées en particulier pour cuire les galette de Sagou , des 
pots ou coupes ( kwan ) pour la soupe, et de grandes jarres ( damarou ou nolangau ) qui permettent de stocker la 

fécule de sagou. 

La technique est rus-
tique.  On ne  connaît 
ni  le  tour,  ni  le  four 
sur les bords des lacs 
Chambri.  On  monte 
un  colombin  en  an-
neaux,  on  façonne  la 
forme à la main et on 
la réduit avec un grat-
toir,  on ajoute un re-
lief décoratif qui sera 
souvent constitué par 
une tête de cochon ou 
celle  d’un  aigle.  Un 
simple  feu  de  bran-
chage  préparé  sur  la 
terre assurera la cuis-
son  avant  que  des 
couleurs,  blanches, 
no i res  e t  ocres 
viennent compléter le 
décor . 

Photos © de l’auteur 
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PORTFOLIO
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Avant-Première  
Ça fait désordre (II) 

Afrique - Amériques 
Du Nganga à la nganga 

                                                   Martine B.-Pinard

à suivre le mardi 9 février, Conférence DDM-Salle Picasso -EPSS- Celle-ci ne sera pas reprise le mercredi à la MDA6

La dernière conférence avait 
mis en évidence l’existence de 
« singularités intermédiaires » 
en prenant un exemple chez 
les humains : les chamanes de 
Sibérie. 
Ces singularités peuvent aussi 
se rencontrer dans le monde 
des  non-humains  avec  des 
objets  qui  ont  une  sorte  de 
présence sacrée « incorporée» 
(par exemple les boliw).
L’ exemple sibérien nous avait 
également  donné  matière  à 
réfléchir  sur  ce  qu’était  un 
espace  rituel  entièrement 
connecté à des éléments ma-
tériels : l’espace de la yourte, 

le corps du chamane, le public, les entités invisibles… tous imbriqués dans un schéma com-
plexe relié au tambour.

Il devient alors intéressant de se demander si dans d’autres contextes, il serait également pos-
sible de questionner des pratiques qui s’appuient sur des objets précis permettant le « fran-
chissement de frontières ». 
L’ exemple du nganga (comme humain) en territoire Kongo et celui de la nganga (comme non-
humain) à Cuba dans le cadre des rites du Palo Monte vont nous fournir des illustrations inté-
ressantes de ce sujet.
Or, ces recherches, tournées vers la culture matérielle de pratiques religieuses, mettent à jour 
un « dénominateur » concret commun à bon nombre de représentations : le miroir. 
Nous questionnerons donc également les pratiques autour d’objets particuliers (les Wanga et 
les Bizangos) dans le Vaudou Haïtien  comme le miroir lui-même dans le Bwiti Fang du Gabon. 
Toutes ces pratiques ont en commun de convoquer un mort (pas forcément un ancêtre) pour 
construire une personne….                                  Photo : ©palomontenegro.blogspot.com

http://palomontenegro.blogspot.com
http://palomontenegro.blogspot.com
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Avant-Première  
Matériaux et matières en art africain                                                                                   

         Agnès Lefebvre

à suivre le mardi 23 février, Conférence DDM - Salle Picasso EPSS

Traiter du matériau en art africain est un vaste sujet. Si nous listons les matériaux dans un ordre chro-
nologique, l'histoire de l'art sur le continent africain se confond avec l'histoire de l'art de l'humanité 
toute entière.
Nous commencerons donc avec des oeuvres de pierre (les idoles de l'Azawakh, vallée qui s'étend du 
Mali au Niger en passant par le Burkina Faso). 
Ensuite, nous traiterons des poteries puis du métal (fer, alliages et métaux précieux).
Bien sur, nous développerons plus largement le matériau « bois » puisque ce fut mon sujet de prédilec-
tion lorsque j'étais étudiante à l'Ecole du Louvre. Ce fut aussi ce sujet qui me permis d'être lauréate de 
la Fondation Florence Gould de New-York en 1992: « L’ identification des bois en art africain ». 
Nous étudierons également les techniques scientifiques qui nous informent sur l'ancienneté des ces 
pièces ainsi que les outils.
Nous évoquerons rapidement d'autres matériaux tels que l'ivoire ou les peaux qui sans être des repré-
sentations mineures de l'art africain n'en sont pas moins une production plus marginale.

Agnès Lefebvre a crée et dirige la galerie Matarengo qui fêtera ses 10 ans en 2016. 
Passionnée depuis l'enfance par l'Afrique où elle vécut, Agnès Lefebvre est diplômée supérieur de l'Ecole du Louvre 
et lauréate de la Fondation Gould de New-York. Après 17 ans passés dans une galerie d'art africain parisienne, elle 
reprend ses voyages à travers l'Afrique de l'Ouest. En 2007, elle part vivre au Niger. Le voyage, les rencontres, les 
couleurs, les odeurs sont autant de moyens qui donnent corps à l'objet. 
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Février 2016   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6 7

Expo.                
On l’appelait 

Chocolat            
à la Maison      

des Métallos

19h :  Rencontre 
les commissaires 

de l’expo.             
Persona

Salon de lecture 
Kerchache - 

MQB 

8 9 10 11 12 13 14

14h : Conf. 
DDM

M. B.-Pinard
EPSS

Expo. 
Monnaies-

Objets 
d’échange au M. 
Barbier Mueller

16h :  Rencontre 
avec Dario 

Gamboni    :               
La destruction 

de l’Art
Salon de lecture 

Kerchache - 
MQB 

15 16 17 18 19 20 21

Fin de l'expo. 
Volez, Voguez, 

Voyagez au 
Grand Palais

22 23 24 25 26 27 28

14h : Conf. 
DDM

Agnès Lefebvre
EPSS

Fin de l’expo. 
L’Afrique qui 

disparait ! 
C. Zagourzki au 
M.E.G Genève

29


