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EXPOSITIONS 

À Paris  
*  À travers  dix  œuvres  de dix  artistes,  la  galerie 
Frédéric  Moisan  nous  invite  jusqu'au  19  mars, 
sur la route du chamanisme.
« Les Chamanes voient la terre, les animaux et les 
hommes comme des  parties  d'une entité  entière 
en évolution et ils nous mettent en garde contre 
notre culture occidentale matérialiste qui, partout, 
veut imposer sa loi du déracinement, rompant nos 
liens  avec  les  forces  naturelles  de  la  terre  et  du 
cosmos »  
Galerie Frédéric Moisan – 72 rue Mazarine 75006 Paris

* Jusqu'au 15 mai, l'exposition Chamanes et di-
vinités de l'Equateur précolombien proposée 
par le musée du quai Branly, présente 265 chefs-
d'oeuvre  permettant  de  découvrir  les  habitudes, 
valeurs  et  savoirs  du  chamanisme  des  sociétés 
amérindiennes qui se sont succédées de 1000 av. J.-
C. à l'an 500. 

  Tout amateur du « beau bizarre » dont parlait 
Baudelaire sera comblé.

*  Le  musée  du  quai  Branly  présente  aussi        
jusqu'au  13  novembre,  l'exposition  « Persona, 
étrangement humain. »
 Passionnante et déroutante ... . 

La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»
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L' exposition « Des trésors à porter » proposée jusqu'au 28 août par l'ins-
titut du monde arabe, explore l'univers de la parure féminine à travers 
les bijoux du Maghreb.
Musée de l' IMA – 1 rue des Fossés-St-Bernard 75005 Paris

En Province
*Du 24 au 28 mars, la ville de Rochefort en 
Charente  Maritime  accueille  la  10ème       
édition du festival « Rochefort Pacifique, 
Cinéma  &  Littérature  ».  Présidée  par        
Stéphane Martin, cette nouvelle édition sera 
centrée  sur  la  culture  marquisienne,  sans   
oublier  les  autres  espaces  du  Pacifique  :  la  Nouvelle-Calédonie,  le 
royaume des Tonga, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Vanuatu.  
Entrée libre

* Jusqu'au 22 mai, le musée de l'hospice Saint-
Roch  d'Issoudun,  propose  une  exposition 
sur le thème « Bilum, sacs en ficelle et socié-
tés en Papuasie – Nouvelle-Guinée. » 

Issoudun – Rue de l' Hospice Saint-Roch 

et chez nos voisins : 

* Jusqu'au 30 octobre, « Monnaies – Objets d'échange » la nouvelle exposi-
tion du musée Barbier-Mueller  de  Genève  montre  la  diversité  formelle 
qu'adoptent  les  monnaies  dans  différentes  cultures  d'Afrique,  d'Asie  et 
d'Océanie.  

* « Complètement timbré : Histoires et philatélie en Belgique », l'exposition présentée jusqu'au 10 
avril au musée BELvue de Bruxelles est l'occasion de montrer pour la première fois la collection 
d'histoire postale conservée par le Musée royal d'Afrique centrale en cours de rénovation.
Musée BELvue – 7 place des Palais Bruxelles

* Du 11 au 20 mars, le TETAF (The European Fine Art Fair), le plus prestigieux 
salon de l'art et des antiquités de Maastricht réunit cette année les galeries 
Entwistle,  Bernard de Grune,  Meyer,  Lucas Ratton,  Didier Claes et  Laurent 
Dodier.
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EVENEMENT 

* L'Armory Show qui aura lieu du 3 au 6 mars à New-York mettra à l'honneur l'art de la diaspora 
africaine.  

LIVRES

* « Les invasions barbares. Une généalogie de l'histoire de l'art » un essai d'Eric 
Michaud  que  viennent  de  publier  les  éditions  Gallimard,  met  en  lumière 
comment «  l'histoire  de l'art  s'est  inscrite  dans le  grand récit  de la  guerre des 
races». Une démonstration qui permet de saisir la persistance de  l'ethnicisme dans 
une  certaine  lecture  occidentale  de  l'art  et  comment  l'on  a  pu  gommer  les        
créateurs, les artistes, au profit d'une lecture raciale et fixiste de l'art traditionnel 
africain mais aussi inuit ou aborigène.   Editions Gallimard - 320 pages, 14 ill. – 23 euros   

« Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. »
 Proverbe africain 

VENTES  
* La collection de statuaire africaine de Daniel et Marian Malcom va être 
vendue par Sotheby's lors de deux sessions, à New-York le 7 mai et à 
Paris le 22 juin. 
Les  chefs-d'oeuvre  de  cette  collection  seront  présentés  à  la  galerie    
Charpentier du 14 au 18 mars.
Sotheby's  - Galerie Charpentier 76 rue du Faubourg Saint-Honoré 7508 Paris  

Maternité Kongo - Yombe attribuée au maître de Kasami. Estimation : $2/3 Million
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

• Figures carnavalesques du Lötschental - Valais (Suisse).   

• Asaro Mud Men - Papouasie, Nouvelle Guinée
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Du volcan Tavurvur 
aux danses du feu des Baining

                                                                                                 Christian Travers

Puisque vous savez tous, de longue date ou depuis que vous avez lu l’article de Martine B.-PINARD dans 
votre revue favorite (N° 67 , p 10), ce que sont les Baining et que j’ai rencontré quelques-uns de « ces sau-
vages de la montagne » en 2008 , j’ai pensé qu’il serait bien de vous en parler ainsi que de leur impres-
sionnante danse du feu. 
Les Baining, sans doute repoussés par leurs voisins Tolaï, vivent disséminés au nord/est de la Nouvelle 
Bretagne dans les terres reculées de la Péninsule de la Gazelle. La région est connue d’un point de vue 
géographique car elle abrite les volcans Tavurvur et Vulcan  situés sur le pourtour d’une ancienne caldeira 
et qu’ils sont encore très actifs. C’est ainsi qu’en 1994, une importante éruption a enseveli 80% de la ville 
de Rabaul ainsi que l’aéroport local. Les dernières éruptions ont eu lieu en 2011 et 2014, la ville de Rabaul 
a été pratiquement abandonnée et une nouvelle ville, Kokopo a recueilli la population et s’est dotée d’un 
nouvel aéroport. En permanence, des pluies de cendres et des nuées ardentes marquent ce paysage de fin 
du monde. Néanmoins les flancs du volcan sont parcourus par des hommes qui viennent chercher les 
œufs que pondent les mégapodes, de petites poules sauvages qui sont  attirées par la douceur et la cha-
leur des cendres. Étrange et mystérieux spectacle que la vision de ces hommes au corps noirci par les 
cendre humectées de transpiration, à la bouche rougie par la mastication du bétel, qui arpentent pieds 
nus les pentes sulfureuses et parfois  incandescentes  du volcan, au risque de leur vie .

Libre - Expression 
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Mais, aussi pittoresques que soient ces hommes 
et ces volcans, ce sont les Baining, leurs masques 
fantastiques et leur danse du feu qui intéresse-
ront surtout les lecteurs de la revue … 

Déjà, la découverte au cœur de la forêt, dans un 
lieu peu accessible, interdit aux femmes, de ces 
immenses  masques  ne  peut  laisser  indifférent. 
Composés  d’une armature  de rotin  et  de  liane 
recouverte d’écorce martelée (le tapa)  principa-
lement  à  base  de  mûrier  et  d’arbre  à  pain,  les 
masques kavat connaissent une grande diversité 
de formes. 
Ils  évoquent  les  esprits  de  la  forêt  et  peuvent 
représenter aussi bien des végétaux (par exemple 
la feuille de tarot )  que des animaux (  cochon, 
araignée, roussette …). Les immenses yeux ronds 
cerclés de rouge et de noir, la grande bouche en 
forme de bec ou de trompe (  résonateur  ),  les 
oreilles  et  la  taille  sont  spectaculaires.  L’écorce 
battue, à dominante blanche, est peinte de cou-
leurs  végétales  noires  (huile,  charbon)  et  rouge 
(sang) afin de souligner les formes du masque et 
l’ornementation est  complétée par de créatives 
et  élégantes  formes  figuratives  (  poissons,  oi-
seaux ) ou abstraites ( cercles , triangles).
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Naguère,  c’était  à  l’occasion  de  cérémonies 
d’initiation  ou  de  rituels  funéraires  (miau  ou 
wungvung) que les danses du feu qu’on appelle 
aussi  danses  du  serpent  ou  localement  atut 
étaient organisées. 
Longtemps interdites sous l’influence des mis-
sionnaires elles sont maintenant interprétées à 
l’occasion  de  fêtes  ou  d’événements  locaux 
comme  la  construction  d’un  dispensaire  ou 
d’une école.
Nous sommes au village de Kainagunam. Alors 
que la nuit tombe un feu gigantesque est pré-
paré  au  milieu  d’une  belle  place  entourée  de 
cases et de cocotiers. Les nombreux  musiciens 
se rassemblent avec leurs instruments  Ce sont 
de petits tambours à fente qu’ils vont frapper 
avec de longues cannes de bambou. Bientôt les 
chants interprétés par les hommes s’élèvent. Ils 
sont rythmés par la frappe des tambours.
Le feu est allumé, les braises crépitent et les 
flammes  qui  montent  vers  le  ciel  obscurci 
éclairent de façon intermittente les cases et les 
cocotiers les plus proches ainsi  que les musi-
ciens dont les visages luisent de transpiration.

Après cette présentation du décor, cette ouverture 
musicale  et  cette  préparation  des  esprits,  le         
spectacle peut commencer.
Soudain les masques gigantesques (atutki)  à domi-
nante blanche surgissent de la nuit. Ils sont portés 
par des hommes dont la peau a été enduite d’huile 
noircie par le charbon ou la résine afin qu’ils soient 
protégés de l’influence des esprits hostiles. Les dan-
seurs (akurikuruk) portent des capes et des guêtres 
autour  des  mollets  en  feuilles  de  pandanus.  Leur 
pénis  est  dissimulé  par  un  disque  volumineux 
constitué  de  fibres  rassemblées  pour  former  une 
sorte de champignon. Ils  tiennent à la main deux 
pythons  qui  seront  sans  doute  ensuite  livrés  à  la     
cuisine…  Les  chants  rythmés  par  les  tambours, 
l’éclairage fantasmagorique des masques extraordi-
naires, les figures de la danse qui évoquent les acti-
vités  masculines  comme la  chasse  ou la  cueillette 
dans la forêt,  les gerbes d’étincelles que soulèvent 
les  danseurs  qui  marchent  sur  les  braises  et  les 
frappent de leurs pieds nus, concourent à donner à 
la danse son intensité dramatique. 
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Ensuite, tard dans la nuit le feu viendra à mourir et les masques et les esprits qu’ils représentent rega-
gneront l’espace qui leur est dédié dans la forêt, à l’abri des regards.

Photos 
© Ch. Travers
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Un masque rond à stries Luba  
        Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Adjugé  97500  euros  pour  une        
estimation entre 30000 et 50000 
euros lors de la vente Christie’s du 
11 décembre 2014, ce masque rond 
à  stries  Luba,  provenant  de  l’an-
cienne  col lection  Jacques  et     
Deni se  Schwob, ( 1916 -2008 ) 
Bruxelles,  figurait  dans  le  cata-
logue  sous  l’appellation «  masque 
Luba Kifwebe,  République Démo-
cratique du Congo ». 

Dans l’état actuel des recherches, 
la question se pose de savoir si ces 
masques  ronds  sont  vraiment  le 
pendant  féminin  des  masques  
kifwebe  oblongs  où  s’ils  appar-
tiennent à une autre catégorie ?

Ce masque rond en forme de calebasse, haut de 37cm, en bois teint en noir est orné de lignes blanches 
sculptées qui recouvrent la totalité du visage à l’exception de l’arête centrale qui part d’un petit appen-
dice dressé au sommet du crâne jusqu’au menton. Noire et en relief, cette ligne abrite un large nez et 
une bouche rectangulaire composée de deux lèvres sculptées en relief séparées par une ouverture recti-
ligne. De part et d’autre, les deux yeux se composent de paupières circulaires protubérantes percées 
d’une fente en forme de croissant de lune. La surface du masque est incisée de stries concentriques 
blanchies au kaolin qui s’organisent autour des yeux.

Les masques ronds à stries sont traditionnellement identifiés comme une forme ancienne de masques 
féminins de la société Kifwebe1 des Luba. 

Les  Luba représentent  une population importante du Sud-Est de la  République Démocratique du 
Congo, mais ce type de masque n’est connu que chez les Luba orientaux qui vivent dans un territoire 
situé à l’Est du fleuve Lualaba.
La société Kifwebe, elle, est également connue chez les Songye, population voisine des Luba. Elle porte 
le nom de Bwadi bwa Kifwebe. 

I : Le terme kifwebe (pluriel bifwebe) signifie « chasser la mort ». C’est le nom vernaculaire Songye pour désigner le masque.
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Si les deux sociétés, Songye et Luba 
comportent  de  nombreuses  res-
semblances (le costume, l’initiation, 
la danse en couple, etc.), elles pré-
sentent  malgré  tout  un  certain 
nombre de différences. 
Ces différences portent à la fois sur 
l’aspect des masques mais aussi sur 
le rôle et la fonction de ces confré-
ries.
En effet,  si  les  masques masculins 
des Luba montrent une forme gé-
nérale allongée et anguleuse, ils ne 
possèdent  pa s  de  c rê tes  e t 
semblent construits sur le type des 
masques  féminins  du  Bwadi  bwa 
Kifwebe. 

La  fonction  des  confréries  diffère 
chez ces deux populations voisines 
possédant un ancêtre commun.
Chez  les  Songye,  le  Bwadi  bwa 
Kifwebe intervient pour  asseoir et 
maintenir le pouvoir des élites di-
rigeantes  et  fait  usage  de  deux 
types de magie, la magie bénéfique 
et la sorcellerie nuisible. 
Chez les Luba, en revanche, le rôle 
principal du Kifwebe est de débus-
quer  et de combattre les déviants 
notamment  ceux  accusés  de  sor-
cellerie.

Fig. 3 : Groupe 
de Kifwebe   lors 
d’un rassem-
blement du 
Bwadi bwa Kif-
webe     Photo 
Rév. Père Teens-
tra vers 1934. 

Fig. 1 : Carte du pays Luba. Volper 2012 

Fig.2 : Masques Kifwebe luba. Photo.  
Révérend Père Mommens avant 1940.  
R é g i o n  d e  Lu s a k a .  ©  Mu s é e  ro ya l                    
de l'Afrique centrale. 
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Les études menées par D. Hersak tendraient  à démontrer 
que  le  Kifwebe  des  Luba serait  un dérivé  du Bwadi  bwa 
Kifwebe.  Sa  démonstration  s’appuie  notamment  sur  la 
forme des masques Kifwebe montrant une similitude avec 
la statuaire Songye que l’on ne retrouve pas chez les Luba, 
et sur la langue utilisée dans le cadre du Kifwebe Luba qui 
est un dialecte Songye. 

Mais qu’en est-il des masques ronds striés ?

Si leur plastique les rattache plutôt à la culture Luba, elle 
ne présente pas de similitude avec les formes anguleuses 
Songye. Or si ces masques sont des formes anciennes de 
masques  féminins,  ils  devraient   montrer  des  ressem-
blances avec les formes Songye puis ensuite évoluer vers 
des formes Luba et non l’inverse. De plus collectes et ar-
chives montrent que ces masques ronds semblent avoir été 
en activité en même temps que des masques féminins de 
forme oblongue !

Julien Volper, dans son étude de 2012, tend à élucider ce 
mystère.  Le masque rond à stries  conservé au musée de 
Seattle sert de point de départ à son enquête qui le conduit 
à une autre hypothèse.

Dans  un  premier  temps,  il  étudie  une  photographie  de 
danse d’un masque rond  à stries provenant des archives 

des Pères Blancs et compare danse, costume et attitude avec des 
mascarades du kifwebe.

La similitude du costume que laisse entrevoir le masque conservé au musée de Seattle permet de le rat-
tacher à la photographie prise par le Révérend Père Colle. On y voit un masque rond à stries danser 
seul dans un costume noir de fibres tressées dans un  maillage fin, s’appuyant sur une longue canne. 
Volper met ainsi en évidence des différences entre les « performances » de ces deux types de masques.

Fig. 4: Masque rond à stries 
Luba.© Seattle Art Museum 

Fig. 5: "Délassement": Photographie Révérend Père Colle? © Archives photographiques des Pères Blancs 



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                 NUMÉRO 71/28 FÉVRIER 2016

PAGE �12

En s’appuyant sur les écrits de Hoofd et du Père Tastevin (Volper 2012), il relève les liens qui unissent la 
société Kifwebe Luba et le bumbudye2 (ou mbudye), société Luba qui apparaît au XVIII ème siècle. Leurs 
danses montrent des similitudes, chacune d’elles utilise un vocabulaire faisant référence au buffle. 
En effet, une des branches du Bumbudye, le Bumbuli, pratique la même  danse que le Kifwebe, mais  la 
première la pratique le jour alors que la seconde l’exécute la nuit. Les danseurs  forment un cercle au-
tour d’un chanteur et se déplacent d’un pas rythmé avec des torsions de buste. Ils tiennent en main une 
longue canne ou une lance. De plus aussi bien dans la confrérie Kifwebe Luba que dans le Bumbudye, on 
retrouve des termes faisant référence au buffle.

Dans un second temps, il établit des liens avec une autre confrérie Songye, le bukasandji. Cette société 
dont l’existence est attestée en territoire des Luba orientaux dès la fin du XVIII ème  siècle-début du 
XIX ème s’est spécialisée dans la traque des sorciers maléfiques et des mauvais défunts. Elle œuvre de 
concert avec les devins kilumbu (ou bilumbu). Son implantation en territoire Luba est antérieure à celle 
du Kifwebe.

Dans une planche du Révérend Père Colle, un « sor-
cier  Kifwebe  »  est  associé  à  deux  sorciers  dont  un 
donnant une consultation. Ce sorcier danseur montre 
des similitudes avec la photographie  du  Révérend 
Père Colle qui sous le titre original de « ontspanning » 
(délassement)  montre  un  masque  dansant  sur  une  
esplanade au milieu d’hommes et d’enfants (Fig. 5). 

Au terme de son enquête, Julien Volper établit la filia-
tion de ces masques ronds à stries à la confrérie du 
bukasandji et propose de les renommer « kwesi » afin 
de  les distinguer des masques du Kifwebe.  
Le bukasandji se serait approprié les masques Kifwebe 
féminins puis les aurait transformés en les adaptant à 
la culture Luba qui utilise des calebasses, paniers et 
récipients sculptés de formes arrondies. Cette thèse 
est également envisagée par M.H. Nooter (1996). Elle  
émet l’hypothèse « selon laquelle les masques ronds à 
stries appelés communément « kifwebe » relevaient du 
bukasandji  ». 

Pour  confirmer  sa  théo-
rie, Volper étudie ensuite 
les  objets  utilisés  par  le 
bukasandji  et  mentionne 
un  type  de  masque  qui 
était  utilisé  :  le  masque 

épervier ou kabemba.

Proche  des  masques  kifwebe  (coloris,  bouche  protubérante,  forme 
générale), les kabemba se produisaient lors des danses du bukasandji avec son 
pendant le kifwebe kilume kabemba (masque du mari/ homme de l’épervier).

2. Le Bumbudye (ou Mbudye) est une confrérie Luba garante de la transmission des récits de 
la royauté Luba, du respect des lieux de mémoire sacrés ainsi que de l’application des lois.

Fig. 6: image extraite de Colle. 1913a, planche XII. 

Fig. 7 : Masque kabemba. 
©Archives ethnographiques du 
M. royal de l'Afrique centrale. 
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Porté comme un bouclier,  ce masque se compose d’une 
planche sculptée dont la partie inférieure représente un 
masque. Il est difficile de ne pas faire le rapprochement 
avec les boucliers ornés d’une tête maschiforme.

Fig. 8 :Kifwebe kilume kabemba collecté avant 1961            
(Luba orientaux). Dessin J. Renard. Volper 2012 

Fig. 9 : Bouclier baluba. Photographie Dr Daniel 
en 1922. ©Musée royal de l'Afrique centrale. 

Si Hersak (1995) fait de ces boucliers des  emblèmes de prestige de la royauté, Julien Volper avance une 
autre hypothèse : «...peut-être que les boucliers maschiformes constituent une forme ancienne et plus 
maniable du kifwebe kilume kabemba. Leur abandon progressif coïncide probablement avec l’affaiblisse-
ment de la société, et la nécessité de changer un symbole ostensiblement guerrier peu apprécié par les 
défenseurs de la « pax belgica ».

Au fil de son enquête, Julien Volper nous a fait explorer les archives du Musée royal de l’Afrique cen-
trale et des Pères Blancs, permettant ainsi de rattacher ces kwesi ou masques ronds striés au bukasandji, 
confrérie d’origine Songye proche du bwadi bwa kifwebe. Malheureusement, les raisons de leur dispari-
tion nous restent méconnues. 
Par leur rondeur comme leur blancheur,  ces masques s’inscrivent dans une symbolique qui les relient à 
la lune tandis que les stries font référence aux souterrains et donc au monde des esprits et des morts. 
Lune et souterrains jouent un rôle d’une grande importance dans la culture Luba dont les masques par 
leur forme et leur symbolique se font les ambassadeurs. 
Comment ne pas se laisser séduire par l’impression qu’ils  dégagent,  avec leur rondeur,  leurs stries 
concentriques à caractère presque hypnotique !

http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=Fine
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=studio
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=Gourcuff
http://www.sudoc.abes.fr/xslt
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=Montreuil
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=Fine
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=studio
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=Gourcuff
http://www.sudoc.abes.fr/xslt
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=1018&TRM=Montreuil
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Avant-Première  
Pas si banals que çà ! 

Apparence/Importance d’objets de Mélanésie 
                                                   Chantal Diot

à suivre le mardi 1er mars, Conférence DDM - salle Picasso EPSS.

En partant  de  l’examen  d’objets  “ordinaires” 
surgit la question: que représentent-ils?
Au - delà, vient cette autre question : les objets 
de Mélanésie peu collectionnés sont-ils banals ?
Qu’il  s’agisse  de  certains  malanggan  de  Nou-
velle Irlande, des bilums des Telefol de Papoua-
sie Nouvelle Guinée, ou des tambours Ankave 
(PNG),  nous verrons ce qui se cache derrière 
ces objets, ce que nous révèle leur production 
matérielle. 
La fabrication de ces artefacts nous permettra 
de  mieux  comprendre  les  cérémonies  dans    
lesquelles ils sont présents.

©P. Lemonnier

©P. Lemonnier
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Avant-Première  
Unica dans les arts africains 

Savanes, Sahels et Saharas 
                                                                                 Georges Harter

à suivre le mardi 15 mars, Conférence DDM - salle Picasso EPSS

Œuvres uniques, exceptionnelles ou simplement émouvantes, elles appa-
raissent parfois, s’exposent alors à la surprise des amateurs, stimulent les 
interrogations des connaisseurs, et provoquent l’embarras des experts.

Les arts  traditionnels  africains sont très  nombreux.  Plusieurs  centaines 
d’ethnies, ou cultures, ou peuples, ou styles, comme on voudra, se sont 
réparti les territoires au sud du Sahara. Et, pour leur part, les arts anciens 
ne sont pas si rares :  quelques dizaines de civilisations anciennes nous 
sont déjà connues ou ont été repérées.  D’autres suivront,  n’en doutons 
pas.
Pour ne pas simplifier le panorama, 
chaque  culture  a  produit  plusieurs 
types  d’objets :  masques,  sculp-
tures,  sceptres,  sièges,…  Tous  ces 
objets  sont en général  très  normés. 
Leurs  créateurs  observent  des  ca-
nons bien établis,  la  coutume sour-
cilleuse  s’impose  à  tous,  les  rites 
commandent, sauf….
Sauf qu’il existe parfois des « unica ». 
Et  pour  notre  bonheur,  comme  il 
existe  quantité  de  normes,  on  finit 

bien par trouver un « unicum » parmi 
les œuvres de telle ou telle culture.  Restent quelques questions : 
vérifier l’unicité (ce qui n’est pas rien), spéculer sur l’authenticité 
(ce qui froisse certains), expliquer pourquoi et comment…

Ce premier volet aborde les œuvres d’une zone néces-
sairement  (et  arbitrairement)  délimitée.  On  évoquera 
les œuvres trouvées dans les déserts,  et  puis Nok, les 
Tellem, l’empire du Mali, les rarissimes poupées Bagir-
mi,  un  mystère  Gbaya,  les  harpes  de  l’Oubangui,  les 
masques Senufo, les serrures Bamana, les maillets Baule, 
un masque supposé de même provenance, et deux ob-
jets dont l’origine peut être discutée.

Photos :  
• Masque Gbaya : MQB °71.1904.17.19. © Musée du Quai Branly Paris/Scala Florence. 
• Nok : MQB 70.1998.11.2. © Hugues Dubois 
• Lawle Baule : François Neyt, Trésors de Côte d’Ivoire, éd. Fonds Mercator, Bruxelles, 2014. fig.159. © Dick Beaulieux. 
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Avant-Première  
La pierre, le pouvoir et la mort (suite) 

Sumatra et Nias 
                                                          Martine B. Pinard

à suivre le mardi 29 mars, Conférence DDM - salle Picasso EPSS et mercredi 30 mars - MDA6

En début de cette session 2015/2016, j’ai abordé les 
traditions  funéraires  autour  de  tombes  monumen-
tales qui peuplent le paysage de Sumba en Indonésie. 
L’ année dernière, j’avais traité l’art des Batak, mais 
en m’attachant principalement à l’architecture et aux 
objets que possédaient les Datu. 
Afin de poursuivre l’étude de la sculpture de pierre 
en Indonésie, et avec elle, la matérialisation spatiale 
de l’ordre social, je reviendrai sur la culture Batak et 
plus particulièrement les réalisations des Toba Batak 
que j’ai pu découvrir l’année dernière. Il sera égale-
ment nécessaire d’adjoindre quelques éléments sur la 
statuaire de pierre des Kalasan Batak qui a fait l’ob-
jet  d’une  récente  publication.  Enfin,  les  extraordi-
naires  réalisations  de  l’île  de  Nias  complèteront 
notre  tour  d’horizon  :  à  côté  de  monuments  de 
pierre érigés pour les morts, nous découvrirons tout 
un « mégalithisme » au service des vivants ! 
Notons que s’il me semble cohérent de réunir  ainsi 
monuments et sculptures de pierre de Nias, Sumatra 
et Sumba (à l’instar de l’ouvrage de Jean-Paul Barbier : 
« Messages de pierre »), cela n’induit en aucun cas l’exis-
tence d’une civilisation lointaine et commune,  une 
culture « mégalithique » unique qui aurait produit des 

tailleurs de pierre et artistes dans cette partie du monde !

Nias - Olajama 
photo © Schröder, 1917

Tomok, île de Samosir - photo  ©M. B. Pinard 2014
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Avant-Première  
Deux voyages de Printemps 

Profitant de plusieurs expositions temporaires originales, nous proposons deux voyages ce printemps. 
Je rappelle que les voyages que l’association suggère sont uniquement constitués de « noyaux arts pre-
miers », ce qui est notre coeur de thématique. Nous vous laissons le soin de parcourir plus ou moins 
longtemps et de votre côté, les villes en fonction de vos goûts et de composer ainsi votre voyage à la 
carte.

Ainsi une première escapade vers l’Est : Colmar où nous serons accompagnés de Josette Rivallain, 
commissaire de l’exposition Afrique et donateurs au Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie. Nous 
en profiterons bien sûr pour découvrir le nouvel Unterlinden. Bâle s’imposait de par sa proximité géo-
graphique  mais aussi parce que certains d’entre nous ne connaissent pas le nouveau musée des cultures 
depuis sa réouverture en 2011. Nous serons accompagnés par la conservatrice des arts d’Océanie, Eli-
sabeth Voirol. Avec la richesse des musées bâlois, le journée se poursuivra certainement dans l’embar-
ras de choix. Enfin Zürich : Parce que c’est le centenaire de la naissance du mouvement Dada,  j’ai été 
séduite par l’idée de la prochaine exposition du Musée Rietberg, Dada Afrika, prétexte à découvrir (ou 
redécouvrir) les collections de ce célèbre musée d’ethnographie. Nous sommes également gentiment 
invités à déjeuner par Jean David, directeur de la galerie Walu. Plus de renseignements sur : http://de-
toursdesmondes.typepad.com/tribal-library/2016/02/voyage-colmar-b%C3%A2le-berlin-272829-avril-2016.html

Une escapade plus méridionale est prévue avant la période estivale : Profitant de la première grande 
exposition sur les arts aborigènes australiens et les arts d’Océanie, Taba Naba, au musée océanogra-
phique de Monaco,  et  sur l’idée de Roselyne Boutaudou,  nous commencerons par une visite du     
musée de la Castre à Cannes et plus particulièrement de ses collections d’art océanien. À Nice, nous 
serons accueillis par Didier Zanette en sa galerie qui nous expliquera également le sens de l’exposition 
Taba Naba à laquelle il a participé. À Monaco, nous espérons avoir la présence (à confirmer) de Stéphane 
Jacob qui s’est occupé de la partie aborigène australienne. Enfin, nous terminerons notre périple à 
Gênes avec le Castello d’Alberti renfermant le musée des cultures du monde… mais cette ville ren-
ferme aussi d’autres trésors …
Plus de renseignements sur : http://detoursdesmondes.typepad.com/tribal-library/2016/02/voyage-cannes-mo-
naco-g%C3%AAnes-141516-juin-2016.html

http://detoursdesmondes.typepad.com/tribal-library/2016/02/voyage-colmar-b%C3%A2le-berlin-272829-avril-2016.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/tribal-library/2016/02/voyage-cannes-monaco-g%C3%AAnes-141516-juin-2016.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/tribal-library/2016/02/voyage-colmar-b%C3%A2le-berlin-272829-avril-2016.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/tribal-library/2016/02/voyage-cannes-monaco-g%C3%AAnes-141516-juin-2016.html
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Mars 2016   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

14h : Conf. 
DDM

Ch. Diot
EPSS

Du 3 au 8 mars,
Armory Show

New-York

17h : Destruction 
et Pillage du 
Patrimoine

Salon Kerchache 
MQB

7 8 9 10 11 12 13

Du 11 au 20 mars, 
TEFAF

Maastricht

14 15 16 17 18 19 20

Du 14 au 18 mars,
Preview 

Sotheby’s

14h : Conf. 
DDM

G. Harter
EPSS

Du 17 au 20 
mars, 

Paris Visconti
Paris 6ème

15h - 19h : 
Dakar 66 

Rencontres, 
projections 

MQB

21 22 23 24 25 26 27

Matinée/ 
déjeuner autour 

du Vodou, de 
l’art Brut et du 

soclage
G. Ephémère

Le Pré St 
Gervais

Du 24 au 28 
mars, Rochefort 

Pacifique
Cinéma et 
Littérature

28 29 30 31

14h : Conf. 
DDM

M. B.-Pinard
EPSS

19h30 : Conf. 
DDM

M. B.-Pinard
MDA 6


