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EXPOSITIONS 

À Paris  
*  Jusqu'au  18  juillet  l'exposition  Apollinaire,  le 
regard  du  poète  présentée  au  Musée  de 
l'Orangerie  s'attache à la période où Guillaume 
Apollinaire a été actif comme critique d'art, essen-
tiellement entre 1902 et 1918.
Son propos est  de montrer l'importance qu'a  pu 
avoir  pour  la  révolution  esthétique  du  début  du 
XX° siècle le regard de ce poète-critique, ami des 
artistes et découvreur des arts africains. 

Dans  le  cadre  de  cette  exposition  Maureen 
Murphy historienne de l'art et Maître de confé-
rences  à  l'Université  Paris1  Panthéon-Sorbonne 
propose Apollinaire et les arts «exotiques» le 
mercredi 1er juin à 19h.
Cette conférence envisage de revenir sur les liens 
du poète à la génération d'artistes «primitivistes», 
sur sa collection d' oeuvres africaines, ainsi que sur 
les  liens  avec le  marché de l'art  «primitif»  et  les 
musées.
Gratuit, sur réservation au 01 44 50 43 01

… et en Province,
* Du 26 au 29 mai se tiendra en Saône et Loire, 
dans le village de  Besanceuil, la  première édi-
tion du Bourgogne Tribal Show  sur les terres 
de Bruno Mory, marchand d'art contemporain et 
collectionneur d'art africain. 
L’  évènement  est  organisé  par  quatre  marchands 
français spécialisés dans les arts tribaux : Laurent 
Dodier,  Bruno  Frey,  Jacques  Lebrat,  Anthony 
Meyer  et  l'appui  de  Delvoyeurs  (structure  de 
commissariat et de production d'expositions) avec 
pour objectif «s'échapper des rendez-vous connus 
de l'art primitif pour revenir au plaisir du partage, 
de la convivialité et de l'échange autour de l'art.» 
Une vingtaine de marchands sont attendus dont la 
galerie  Didier  Claes  (Bruxelles),  Ben  Hunter 
(Londres),  Olivier  Larroque  (Nîmes)  ou  Alexis   
Renard (Paris).     

Accès depuis Paris: Autoroute A6, Sortie 26 / Service de na-
vette depuis la gare TGV de Mâcon-Loché.   

La Revue DDM 
Actualité 

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

                                                                                                  Voltaire    
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* Jusqu'au 13 juin le Musée du Nouveau Monde de La Rochelle 
expose « Les fils de Grand Corbeau.» Plus de 120 objets de col-
lections  privées  et  publiques  françaises  (musée  du  quai  Branly, 
MAAOA de Marseille, musée de Boulogne, muséums de Lille et de 
La Rochelle, etc.)   permettent de se faire une idée de la variété 
des  créations  textiles  et  sculptées  des  Indiens  de  la  côte  nord-
ouest et de leurs étonnantes traditions festives liées au rituel du 
don ou potlach.  

*  Jusqu'au  31  juillet  l'exposition Jeux  d'enfants  –  Figurines  ri-
tuelles  du Musée africain de Lyon  présente une soixantaine de 
statuettes de l'Afrique de l'Ouest, centrale, orientale et australe. 
Les objets proviennent des collections de l'association Le MUVA-
CAN (Musée Vivant des Arts et Civilisations d'Afrique Nantais), de 
collections privées ainsi que des réserves du Musée africain.
Menacé de fermeture, ce musée accueille actuellement 10 000 visiteurs par an, alors qu'il en faudrait le double pour atteindre 
l'autonomie financière.   
    
* Jusqu'au 18 septembre l'exposition Baga – Art de Guinée à dé-
couvrir au Centre de la Vieille Charité de Marseille présente une 
vingtaine de sculptures provenant de la collection du musée Bar-
bier-Mueller. 

* Jusqu'au 30 septembre l'exposition « Taba Naba » présentée au 
Musée océanographique de Monaco met à l'honneur l'art abori-
gène et océanien sur le thème des océans et de l'eau.
Le projet s'articule autour de trois thèmes complémentaires: 
- la défense des océans à travers les œuvres d'artistes aborigènes 

et insulaires du détroit de Torres;
- la présentation de peintures aborigènes contemporaines de la 

collection Sordello et Missana; 
- enfin,  la  présentation par Didier  Zanette des relations cultu-

relles que les peuples du Pacifique entretiennent avec la mer, à 
travers  une  présentation  d'objets  traditionnels  de  navigation, 
des objets de prestige des îles Salomon, une série de portraits papous et un ensemble de représen-

tations d'animaux marins Baining.   

La visite de cette exposition majeure est incluse dans le programme du voyage organisé par notre Association du 14 au 16 juin prochain.  
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HOMMAGE           

* On le surnommait le «  père de la photographie africaine » Le malien Malick  Sidibé,  considéré 
comme l'un des pionniers de la photographie africaine, est décédé à Bamako à l'âge de 80 ans.
- « Malick Sidibé était vraiment l'Afrique libre, rayonnante et joyeuse » (Lucille Ryboz, photographe, fon-
datrice de Kyotographie premier festival photo au Japon).
- « Témoin d'une période charnière » (Stam Stourdzé, Directeur des Rencontres d'Arles)   
- « Un monument de la photographie » (André Mangin, son galeriste à qui l'on doit l'exposition Beauté Congo à 
la Fondation Cartier).
- « Témoin de l'effervescence de l'indépendance de son pays » (Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de 
la Communication).
Son œuvre a été récompensée, entre autres, par un Lion d'or d'honneur à la Biennale de Venise, le prix 
Hasselbad (Suède) et l'ICP (Centre International de la Photographie, New-York.)  
Un hommage lui sera rendu lors des prochaines Rencontres d'Arles.

EDITION
* «Esprits incarnés – Planches votives du golfe de Papouasie» publié sous la direc-
tion de Virginia-Lee Webb conservatrice du Metropolitan Museum of Art, est le 
premier ouvrage entièrement consacré à ce sujet.
Ces objets rituels appelées gope sont la représentation des esprits bienveillants qui 
protègent chaque clan de la maladie et des esprits du mal.  Ed. 5 Continents -356p. - 125€  

« Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. »
 Proverbe massaï 

VENTES  
* Lundi 30 mai à Drouot Richelieu (salle 1) vente d'Art amérindien, précolombien, 
d’ Afrique et  d' Océanie par maître Alain Leroy. 
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ContreChamp 
        Claire et Pierre Ginioux 

Masque de hyène (ethnie Bozo, Mali)  dialoguant avec 
les deux faces d'une lanterne Sncf des années 1960.
Collection Pierre et Claire Ginioux.
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La bien belle dame des Babembe 
Georges Harter

Les Bembe sont un peuple apparenté au groupe Kongo, parlant une langue apparentée au Kikongo. Ils 
résident juste à l’ouest de Brazzaville, mais en dehors des routes principales, et se compteraient à un peu 
moins de 100 000 personnes.
Aujourd’hui très apprécié et recherché, leur art est resté longtemps méconnu, ignoré des publications 
savantes comme des ouvrages de plus grande diffusion.
L’usage dans le petit monde des arts africains tend à s’imposer de les appeler Beembe, ou encore par le 
pluriel  Babembe,  ce  qui  permet de les  distinguer  des  autres  Bembe (pluriel  Wabembe)  qui  résident 
quelques milliers de kilomètres plus loin à l’est, en République Démocratique du Congo, du côté du lac 
Kivu, et qui relèvent d’un tout autre contexte culturel.

Nous sommes ici dans une contrée de tradition parfaitement matrilinéaire, avec dit-on une tendance 
probablement  irrésistible  au  matriarcat,  ce  qui  devrait  combler  tout(e)  étudiant(e)  en  ethnologie 
sérieux(se) désireux(se) d’approfondir profitablement ses connaissances dans cette matière fondamentale 
nommée "structures de la parenté".

C’est aussi une région où chacun sait aussi que tout a été créé par l’unique et omnipotent Nzambi, ce qui 
a donné beaucoup d’espoir aux premiers missionnaires chrétiens. Mais chacun sait que cet unique-là est 
bien  trop  lointain  et  bien  trop  important  pour  qu’on  prenne  le  risque  de  s’adresser  à  lui  (certains         
prétendent même qu’il est peut-être coléreux).
Par contre les ancêtres sont volontiers bienveillants, surtout lorsqu’on les honore avec le respect qui 
convient, et, encore mieux, si on a l’assistance d’un bon Nganga (le prêtre des cultes et rituels adéquats, 
plus efficace qu’on ne l’a cru parfois).
Notons aussi que ce qui compte vraiment, c’est la  "force vitale". Car, finalement, c’est par la force vitale 
que nous naissons, c’est par elle qu’on a des enfants, et c’est par son défaut que, malheureusement, on 
meurt. Et la force vitale c’est justement la spécialité d’un bon Nganga.
Tout matriarcal qu’on soit, la mort d’un homme de bien est une catastrophe contrariante. Le défunt doit 
être bien pleuré et célébré et la veuve était autrefois tenue de rester recluse inconsolable pendant un an.

Libre - Expression 
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Mais dès les années cinquante, la durée n’excédait plus quelques tristes semaines. "Mu diambu dia min-
dele", c’est à dire "à cause du Blanc", cet éternel casse-pied qui ne nous laisse plus bien faire comme il 
faut chez nous les choses de chez nous. Le Blanc est toujours soupçonneux quand un autre que lui met 
quelqu’un en détention, même une veuve bien élevée. Et il vous explique même qu’il est le défenseur 
de la veuve ET de l’orphelin.

Finalement, on comprend bien que tous les objets que l’histoire de l’art a retenus tournent autour des 
ancêtres, protecteurs par vocation de tous ennuis imprévus. Ainsi dès leur décès le père ou la mère sont 
déjà les premiers ancêtres.

Dès lors, il est évident que, comme dans toute la région, les 
funérailles étaient un évènement très important. Malheureu-
sement elles ont été peu documentées. Toutefois on peut être 
à peu près sûr qu’il y en avait deux pour la même personne. Le 
deuxième évènement succédait au premier à quelque intervalle 
convenable,  suffisant  pour  que  l’état  biologique  du  corps    
permette  de  récupérer  des  restes  ré-incorporables  dans  un   
reliquaire. D’où sans doute le fameux délai de veuvage de un 
an, si contrariant pour le Blanc ignorant.

On sait que les funérailles (la fête "kitu") étaient le moment de 
sortie des trompes en bois nsiba, sculptées de figures anthro-
pomorphes. L’usage en est tombé en désuétude depuis long-
temps, et la désaffection a sans doute été favorisée dès avant le 
milieu du vingtième siècle par le succès de la fameuse musique 
populaire congolaise, celle des villes et des bars, notamment de 
Brazzaville et Kinshasa.           
Ces  trompes  sont  depuis  longtemps  devenues  extrêmement 
rares et le musicologue Charles Duvelle a pu en 1966 découvrir 

les quatre dernières, formant une famille (père, mère, fille, fils, 
photo 1), retrouver les dernières personnes capables de les utiliser et enregistrer ce qui est certaine-
ment la dernière prestation de ces musiciens (et sans doute la première enre-
gistrée…). Ces quatre trompes, aujourd’hui dans la collection George Baselitz, 
ont dû à peu près doubler le nombre de trompes connues. Mais, sans fanfare, 
en 2015, le très discret et toujours imprévisible Michel Huguenin nous en a 
présenté dans sa vitrine rue Guénégaud à Paris. Il faut toujours surveiller la 

vitrine de Michel Huguenin !
Les  restes  récupérés,  ou  peut-être 
plus  récemment  d’autres  substances 
ou  objets  significatifs,  étaient  pré-
cieusement  insérés  dans  les  muziri, 
poupées-mannequins  évocateurs  en 
étoffe,  bourrées  de  divers  végétaux. 
Ces  muziri,  de  préférence  en  étoffe 
rouge, ont fini par intégrer des étoffes 
bleues  puis  des  produits  d’importa-
tion  multicolores.  Les  mauvaises  langues  insinuent  que  le 
manque de tissus rouge a résulté de la décision de l’Etat-Major 
français  de  supprimer  les  fameux  pantalons  d’uniformes  ga-
rance dès le début de la première guerre mondiale. Mais une 
coïncidence n’a jamais été une preuve scientifique. Les muziri 
sont en posture assise, bras tendus une main orientée vers le 
ciel, l’autre vers le sol. Dans sa large enquête sur les objets Ba-
bembe  des  musées  et  collections  privées  du  monde,  Raoul  
Lehuard en a recensé 37 exemplaires. Il ne nous reste plus qu’à 
espérer que Michel Huguenin fasse d’autres découvertes.

Photo  2 

Photo  1 
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Enfin,  le  troisième type d’objets  relatifs  aux ancêtres  concerne de   
délicates  petites  figurines  (10 à  25  cm)  soigneusement sculptées  et 
aujourd’hui considérées comme des bijoux par les amateurs d’art afri-
cain (photos 3 à 13). Heureusement il y en a quelques centaines. 
Malheureusement,  le  cours  de  ces  bijoux  tarde  encore  à  baisser. 
Chaque statuette représente un ou une ancêtre particulier(e), qui a eu 
un nom et une vie. Selon le cas, elle sera simplement gardée à l’abri 
pour veiller sur ses descendants, ou elle sera sollicitée pour telle ou 
telle inquiétude particulière. 
On peut donc trouver certaines statuettes simplement ointes autre-
fois, avec une belle patine révélant la délicatesse et la virtuosité de 
sculpture de leurs scarifications (la majorité d’entre elles) tandis que 
quelques autres  seront lourdement chargées d’additifs  magiques et 
mystérieux (photo 5). Choix individuel ou prescription du Nganga…

Quoiqu’il  en soit,  pour être consacrée,  une statuette doit contenir 
une minuscule charge magique représentative de la  force vitale  de 
l’ancêtre, charge peut-être élaborée avec quelque partie biologique du 
défunt. On parlera souvent de rognures d’ongles mais, en réalité, seul 
le Nganga auteur de la préparation sait ce qu’il a fait.

La charge est discrètement dissimu-
lée  dans  l’anus  de  la  statuette.  Il 
faut vraiment avoir envie de savoir, 
retourner  la  statuette  et  l’exami-
ner…  Bref,  disons-le,  si  l’anus  est 
absent, quelle que soit la beauté de 
la statuette, elle a été faite pour la 
vente. S’il existe mais a été vidé, elle 
n’a plus d’autre intérêt que celui du 
blanc  collectionneur.  Si  la  charge 
est toujours en place, mieux vaut ne 
pas  faire  d’hypothèses  sur  les  cir-
constances de la collecte et considé-
rer l’objet avec tout le respect qu’il   
mérite. Il se peut encore que l’objet 
ait  été  autrefois  malicieusement 
rechargé  pour  l’émoi  de  l’acheteur 
occidental…  C’est  sans  doute  peu 
courant.

Les sculpteurs ont toujours veillé à 
indiquer  les  indices  révélateurs      
de  l’identité  du  personnage  repré-

senté : sexe, scarifications, coiffe, barbe ou non, outils, armes, chasse-
mouches et/ou autres accessoires présentés en main. Les yeux sont le 
plus souvent indiqués par de petits éclats de faïence bien découpés et 
soigneusement  insérés.  Sans  surprise  les  fusils  sont  réservés  aux 
hommes et les maternités aux femmes.

On devine facilement que la photo 3 présente un homme important (longue barbe, double coiffe, im-
portantes scarifications, fusil, couteau, le tout en 22 cm) tandis que la photo 4 révèle – dans un autre 
style - une dame de haut lignage (position assise, scarifications, coiffe très élaborée…).
La photo 5 nous présente un exemple d'ancêtre particulièrement sollicité car très recouvert par les sur-
charges rituelles.

Photo  5 

Photo  3 

Photo  4 
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On pourra s’émouvoir de la vaillance prometteuse du bébé de la maternité de la photo 6, de l’opulence 
de la madone de la photo 7, de la grâce des jeunes filles des photos 8 et 9, de l’intransigeance de la ma-
trone (armée !) de la photo 10.

Photo  6 Photo  7 Photo  8 

Photo  9 Photo  10 
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Mais le mystère est total pour l’interprétation de notre figurine représentant 
une femme bien bâtie, dotée d’un charmant petit nez pointu, porteuse d’une 
petite calebasse dans sa main droite et coiffée d’un impressionnant et très 
ancien casque militaire colonial bien blanc !
Le casque est remarquable : haut au-dessus du crâne pour dégager un bon 
volume d’air relié à une ouverture de ventilation prévue à son sommet et 
doté  d’une  longue  partie  à  l’arrière  pour  protéger  la  nuque  sensible  de       
l’Européen de l’époque. Cette protection arrière est séparée du corps princi-
pal par un double galon bien marqué par le sculpteur. Elément singulier à 
noter : l’échancrure à l’avant, comme s’il manquait une partie au-dessus du 
front. La figurine a été consacrée.

Mais pourquoi ce casque ? Quelle armée ? Quelle époque ? Sommes-nous 
avant ou après la venue de Pierre Savorgnan de Brazza au Congo ? Quelle 
histoire a-t-on voulu nous raconter ? Quel rôle a joué la belle dame ?

Le  territoire  était  autrefois  sous  administration  française,  mais  le  casque 
n’est pas français. Dès 1886 l’armée française, in-

novante et centralisatrice comme il est de tradition, 
avait instauré un casque colonial unique, judicieusement baptisé « modèle 
1886 » et familièrement appelé "pain de sucre" (photo 11). Selon le bon goût 
tricolore  déjà  répandu  à  l’époque,  les  formes  sont  simples  et  élégantes,    

sereines,  sans  rien  de  commun  avec  la  force      
d’expression plutôt ardente du casque de la dame 
Bembe.  Aucune  gravure  antérieure  ne  fournit    
d’information  évoquant  de  près  ou  de  loin  le     
modèle que nous recherchons.

Les Britanniques,  stationnés à des milliers 
de kilomètres bien loin au nord, ne peuvent 
pas  non  plus  être  impliqués  (photo  12). 
D’ailleurs, malgré toute l’estime qu’on peut 
avoir pour les officiers écossais des colonies 
de  Sa  Majesté,  rien  ne  garantit  que  les   
Cameron  Highlanders  ne  soient  pas  tout 
simplement natifs  d’un lieu appelé Came-
ron ou encore sous le commandement d’un 
aristocrate  financeur  du  même  nom.  La 
richesse  d’inspiration  des  dénominations 
dans les armées britanniques n’a jamais été 
démentie.

Les Portugais, implantés depuis des siècles 
loin au sud, en Angola, sont hors de cause. 
Avant 1913 ils n’ont pas eu de casques mili-
taires  mais  des  chapeaux  d’uniforme  en 
feutre gris doublé de liège. Après 1913 leur 
armée  a  adopté  un  casque  colonial  d’une 
allure  proche  des  casques  coloniaux  de 
l’armée britannique (photo 13). 

Reste l’armée allemande. C’est bien chez elle que se trouve notre "candidat-
casque" le plus prometteur. Le modèle "schutztruppen 1902" est le seul qui 
comporte une protection importante rapportée, souple (photo 14 et 14bis). 
C’est peut-être cette distinction de matière que le sculpteur a voulu rappeler 
avec son fin double galon. 

Photo  11 

Photo  12 

Photo 13 

Photo  14 
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sur le sujet ! 

Crédits Photos 
• Photo de face de la dame © Studio Asselberghs, Frédéric Dehaen pour la Galerie Frank Van 

Craen, Bruxelles.
• Photos profil et de dos de la dame © Zemanek-Münster - Wüzburg, catalogue 2016
• Photo 1, couverture de Arts d ’Afrique Noire n°6
• Photos 2 à 10, publiées dans la Statuaire Babembe, Ed. Continents. © A. Lecomte & R. Lehuard.
• Photo 11 : Casque français sur http://lagrandeguerre.cultureforum.net/
• Photo 12 : Officier des Queen's Own Cameron Highlanders ©T.D.R
• Photo 13 : Militaires coloniaux portugais ©T.D.R
• Photo 14 et 14bis : Casque des Schutzrtruppen 1902 © T.D.R

D’autre part, il  apparaît que les casques allemands se distinguaient par 
leur propension à accueillir volontiers des dispositifs rapportés, tels les 
grands  insignes  de  corps,  les  pointes  sommi-
tales et autres visières amovibles. Or, la visière 
amovible est la seule explication possible pour 
l’échancrure  du  casque  de  la  dame  Bembe. 
Nous  dirons  donc  que  sous  réserve  d’inven-
taires  supplémentaires,  nous  ne  trouvons     
aucune autre explication qu’une origine germa-
nique.

Mais comment cela a- t-il pu se faire ?
La carte nous donne un début d’explication.
On remarque que l’Allemagne s’implantait au 
nord sur les terres du Cameroun et au sud sur 
celles du sud-Ouest-Africain, lequel deviendra 
bien plus tard la Namibie. Entre ces deux posi-
tions, les navires devaient trouver des escales et 
le Congo était bien placé sur la route. 
Pour le reste, comment le modèle d’un casque 
d’un  soldat  ou  d’un  marin  du  Kaiser,  ou  le 

casque lui-même,  a- t-il franchi la distance de la côte au pays Babembe ?

Cela reste du domaine de la fiction imaginative, du rêve, de la romance peut-
être, mais c’est une autre histoire.

Photo  14bis 

Cameroun 

Congo 

Angola 

Sud-Ouest 
Africain 

http://lagrandeguerre.cultureforum.net/
http://lagrandeguerre.cultureforum.net/
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Emblème de la société Lefem
        Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Vendue  37500€  par  Sotheby’s  en décembre 2014, 
pour une estimation entre 40000 et 60000€, cette 
sculpture  est  remarquable  tant  par  son  pedigree     
exceptionnel que par notre connaissance du nom de 
son sculpteur ou tout au moins de l’atelier par lequel 
elle a été produite.  
Elle est attribuée à Ateu Atsa (ou à son atelier)  un 
sculpteur  Bangwa   du  XIX ème siècle,  protégé  de  
Assunganyi  (vers  1880-1952),  le   septième  fwa1   de   
Fontem.
Haut de 121 cm, cet emblème est un poteau en bois 
surmonté  d’un personnage sculpté. Agrippé par les 
pieds, ses orteils déployés sur le devant du bâton,  il 
tient à deux mains une tête transpercée par un pieu. 
Des  yeux  en  amande  cernés  par  un  bourrelet  en-
cadrent  un  nez  puissant  au  dessus  d’une  bouche 
ovale. Si la tête montre une  bouche édentée et de 
petites oreilles, en revanche le visage du personnage 
se caractérise par  une bouche ornée de dents taillées 
en pointe et de grandes oreilles décollées de morpho-
logie  animale.  Il  porte  une  petite  calotte  et  deux  
protubérances cylindriques en bois de part et d’autre 
du crâne. Sous les oreilles se distingue la trace d’une 
cassure. Le buste et les épaules sont de forme cylin-
drique  et  les  jambes  plus  géométriques  sont  mus-
clées. 
Le traitement à « facettes »,  les formes géométriques 
du corps évoquent puissance et vitalité.

Les  Bangwa occidentaux  vivent  sur  les  «  hauts  plateaux  »  du  Sud-Ouest  Camerounais,  autour  de     
Fontem et dans le bassin de la Cross River. Ils sont regroupés en neuf chefferies et sont proches de la 
grande famille des Bamiléké2 La légende raconte qu’un groupe de chasseurs armés de fusils  est arrivé 
sur ces hauts plateaux et s’est mêlé aux habitants nomades locaux ainsi qu’à leurs voisins, un peuple 
d’agriculteurs  vivant  dans la savane. Ils adoptèrent leurs coutumes, leurs emblèmes et le chef des 
chasseurs se retrouva à la tête d’un vaste territoire.
La  vie  dans  les  chefferies  s’organise  autour  de  nombreuses  associations  et  confréries  dont  les 
membres, de même niveau social partagent fonctions et intérêts communs. 

1 Le fwa : roi, chef.
2 Selon les auteurs les Bangwa font partie de la famille des Bamiléké ou en sont proches
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Ce bâton sculpté est un des emblème de la société Le-
fem ou Société du Gong. Société de statut social,   l’admis-
sion en son sein est conditionnée par le paiement d’un 
droit  d’entrée  très  élevé,  dont  ne  peuvent  s’acquitter 
que  des  personnes  suffisamment  riches  dont  le  père 
n’est plus vivant.
Lefem est également le nom donné au sanctuaire royal. 
Ce groupe de riches notables est chargé de la garde des 
statues commémoratives des fwa et grands dignitaires, 
des cloches  doubles en fer forgé ou kwifo (symboles de 
la prospérité du royaume) et des trompes de Lefem en 
bois sculpté, objets qui constituent une part essentielle 
du trésor royal. Ces statues commémoratives sont tou-
jours réalisées au début du règne du modèle.
Ils se réunissent pour offrir des sacrifices aux ancêtres, 
bénir  leurs  compatriotes  et  leur  pays  et  débattre  des 
grandes questions d’état.

La nuit suivant l’installation du  nouveau fwa, les membres du Lefem exécute un concert de gong dans le 
bois sacré, là où sont enterrés les princes, afin d’appeler essor et grandeur sur le nouveau souverain, Ils 
officient également au moment de la saison sèche (décembre janvier) pour fertiliser la terre et bénir le 
village.  A ces occasions les statues commémoratives sont sorties de leur « cachette », enveloppées 
dans des feuilles et portées sous un abri du bois sacré. 
Les bâtons sculptés sont plantés  à  l’entrée  des sentiers conduisant à cet espace sacré afin d’en inter-
dire l’accès. Ils font également référence  au fwa et les personnages sont sculptés  avec des attributs 
symbolisant le pouvoir comme  des cornes  à boire, des trompes, des pipes, des colliers bracelets, et 
même une tête d’ennemi.

Fig. 2 :Carte Grasslands. Homberger 2008 

Fig.4 : Bâton de Lefem. Bangwa.  
Musée ethnologique Berlin. inv. .no; 
III C.10545.  Photo Martin Franken. 

Fig.5 : Bâton de Lefem. Bangwa.  Mu-
seum der kulturenBasel. Inv.no.III 
7085.  Photo Markus Gruber. 

Fig.3 : Bâton de Lefem. Bangwa.  Mu-
sée  ethnologique  Berlin.  inv  .no;  III 
C.10546.  Photo Martin Franken. 
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L’identité des sculpteurs Bangwa est  le  plus souvent occultée quand elle  n’est  pas usurpée par son 
commanditaire royal.  Qu’il soit esclave ou notable, l’artiste sculpte sur commande royale, perpétuant 
ainsi la  tradition, lui donnant une forme. Par un travail très codifié, il immortalise la mémoire cultu-
relle de la communauté. Sa présence dans l’enceinte du « palais » est tenue secrète pendant toute la   
durée  de création, il est nourrit, logé et doit se soumettre à un certain nombre d’interdit alimentaires 
et sexuels. Dans la réalisation des statues commémoratives du Lefem,  les sculpteurs ne cherchent pas la 
ressemblance avec le modèle, ces effigies ne sont donc pas des portraits mais elles portent le nom de 
l’ancêtre qu’elles représentent. Pour Lintig (2001)  ceci est en lien avec la manière dont les Bangwa 
conçoivent leurs chefs qui s’inscrivent comme un « maillon impersonnel d ’une chaine dynastique intempo-
relle qui ne pouvait être brisée à aucun moment  »
Un sculpteur sortit toutefois des sentiers tracés par la tradition Bangwa et se démarqua de ses pairs. 
Son histoire fut rapportée à Pierre Harter3 par le 8ème fwa de Fontem. Ateu Atsa, un artiste protégé par 
son père, le fwa Assunganyi, fut invité par Fomen, chef des Banyang à réaliser sa statue commémora-
tive.
Après l’achèvement de son œuvre, Ateu Atsa quitta le village en demandant d’attendre quatre jours 
avant de dévoiler la statue enveloppée dans des écorces d’arbres. Lorsque Fomen dévoila enfin la statue 
devant  tous les notables du village, il découvrit à la place d’une sculpture stylisée, un portrait fidèle à la 
réalité montrant son visage déformé par une paralysie. Humilié il se lança à sa poursuite mais en vain, 

l’artiste  s’étant  réfugié 
sous la protection d’As-
sunganyi.

Co l l ec té  dans  l e s      
années  1897-1898  par 
l ’ a gent  co lon ia l  e t     
négociant  a l lemand 
Gustav Conrau pour le 
compte  du  Königiches 
Museum  für  Völker-
kunde  de  Berlin,  ce  
bâton  du  Lefem  passa 
successivement  entre 
l e s  ma ins  d ’Ar thur 

Speyer II, peut-être Charles Ratton, le Potter Museum puis fut vendu par 
Bonham’s à un collectionneur privé. Dans un croquis de Conrau envoyé en 
1899  à  Felix  von  Luscham on  reconnaît  au  centre  ce  bâton  auquel  il 
manque deux petits appendices encadrant le visage dont on peut voir la 
fracture sur l’œuvre.
Par comparaison avec d’autres sculptures collectées par Conrau et attri-
buée à Ateu Atsa, notamment la statue  du fwa Fosia  collectée en 1899, 
des études stylistiques ont permis de déterminer les caractéristiques de ses 
œuvres. 

D’après  Bettina  von  Lintig  vingt-deux  sculptures  dont  trois  bâtons       
présentent des particularités  stylistiques que l’on peut attribuer à Ateu 
Atsa ou à son atelier. 

Fig. 7 :Statue commémorative du 
fwa Fosia. Inv. No .IIIC 10.514 photo 

Museum für Völkerkunde. Berlin. 

Fig. 6: Gustav Conrau, croquis d'Oeuvres collectées pour le Königiches Museum für Völ-
kerkunde de Berlin. 1899, dans Geary (Art in Cameroon: Sculptural dialogue; 2011 p 11) 

3 Anecdote rapportée également par Robert Brain 
qui ne mentionne pas le nom du sculpteur.  
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Ainsi ce bâton de  Lefem vendu par Sotheby’s, récolté par Gustav Conrau semble bien de la main d’Ateu 
Atsa. Il s’inscrit dans la tradition Bangwa par sa symbolique du pouvoir et de la royauté (le crâne  trans-
percé  fait référence à une victoire sur un ennemi), mais montre une rupture par la position et l’implan-
tation  du personnage sur le bâton ainsi que par l’impression de violence et de puissance qu’il dégage. 
Ateu Atsa, artiste singulier et insolent, n’a pas hésité ici à transgresser les règles  pour le plus grand plai-
sir de son protecteur qui a su utiliser ses talents artistiques  à des fins politiques. 
Il passe ainsi à la postérité.

Fig. 8 : Bâton de Lefem  Ateu 
Atsa. Musée du quai Branly. 

Inv. No. 73.1992.0.42 

Fig. 9 :Statue commémorative 
Lefem de fwa, Ateu Atsa. Photo  

R Deseyne. Harter 1986. 

Fig. 10 : Cimier. Ateu 
Atsa. Collection du 

cirque du soleil. Mont-
réal. Homberger 2008. 

Fig. 11 : Pilier de pa-
lais. Ateu Atsa. Mu-

seum für Völkerkunde 
Munich, inv.no. 05242. 

Photo M. Franke. 
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Quelques repères 
sur le musée de la Castre 

       Martine B.-Pinard

Avant Première 

En juin prochain, l’association propose un périple méridional de Cannes à Gênes en passant par Mona-
co pour la nouvelle exposition sur les arts d’Océanie et d’Australie, Taba Naba.
À Cannes, c’est le musée de la Castre situé sur les hauteurs du Suquet, dans les vestiges du château  
médiéval des moines de Lérins, que nous découvrirons. 
Le musée présente en effet des oeuvres d’Himalaya-Tibet, d’Océanie, d’Amérique précolombienne, des 
antiquités méditerranéennes et des instruments de musique du monde. 
Nous n’avons pas prévu de visite guidée d’où la rédaction de ce bref texte-repère, s’appuyant sur des 
éléments fournis en 2010 par Marie Delbarre qui était venue donner une conférence à ce sujet dans le 
cadre de Détours des Mondes.

L’ histoire commence avec le baron Lycklama qui fait don de sa collection à la ville de Cannes en 1877 
Un musée qui porte son nom ouvrira au public l’année suivante.
Qui est cet homme ? Tinco Martinus Lycklama, aristocrate hollandais, est un voyageur et un archéo-
logue qui fait plusieurs périples en Orient (1866-68 et 1869-70). En 1869, il s’installe dans la villa Escaras 
à Cannes et en 1874, il achète la collection d’Edmond de Ginoux de la Coche
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Edmond de Ginoux de la Coche, quant à lui, est une personnalité 
comme le XIXème siècle savait en façonner : un journaliste républi-
cain et  anticolonialiste,  voyageur,  et  qui  plus  est,  un pionnier  de 
l’ethnographie.
Il séjourne aux Marquises et aux îles de la Société entre 1843 et 1846 
et en 1848. Il va pendant ces années, rassembler environ 500 objets 
océaniens et américains. Méticuleux, il tiendra un catalogue raison-
né rédigé entre 1857 et 1866.
À son décès en 1874, Adèle de Dombasle, qui a recueilli la collec-
tion, la vend au baron Lycklama.
Adèle était aussi une femme particulière et aventurière… En 1848 elle est du 
voyage dans le Pacifique avec son ami Edmond Ginoux de la Coche, elle est 
reçue par la Reine Pomaré IV et dessine son portrait qui est conservé au mu-
sée du Quai Branly.

Continuons  l’histoire  des  collections  :      
Pendant  la  deuxième  Guerre  mondiale, 
celles-ci  sont  mises  à  l’abri  dans  différents 
lieux. Après la guerre, elles sont entreposées 
dans la villa Rothschild
Ce  n’est  qu’en  1960,  qu’on  redécouvre  ces 
col lections  laissées  dans  l ’oubli  :  une         
première exposition publique du fonds extra-
occidental est montée. Puis en 1992, ce sera 
l’exposition « Musiques du monde » dans la 
chapelle Sainte-Anne et «Voyages  immobiles. 
Trente  ans  d’acquisitions  d’art  primitif  du 
musée de la Castre» en 1997-1998.

En 2004, les salles d’arts extra-occidentaux sont rénovées et actuellement 120 objets océaniens y sont 
présentés. 
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Outre les objets de Ginoux de la Coche, l’achat en 1964 d’un crâne 
surmodelé du  Vanuatu marquera le début des acquisitions mélané-
siennes.

La collection Arctique 
Le musée de la Castre acquiert en 1973, 29 objets de la collection Gontran de Poncins. 
Jean-Pierre Gontran de Montaigne, vicomte de Poncins, est un écrivain et un aventurier français.
En juin 1938, accrédité par la Société de géographie et le musée de l’Homme, il effectue un voyage de 13 
mois dans le Grand Nord canadien en compagnie des Inuit Netsilik. En 1941, il publie aux Etats-Unis  
Kablouna, le récit de ce voyage (publié en France en 1947). Aujourd’hui, une soixantaine d’objets inuit, 
provenant du Canada, d’Alaska et du Groenland sont exposés
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La collection Himalaya - Tibet  
Elle compte environ 230 objets. Elle provient d’achat d’antiquités et de curiosités en Inde et au Népal 
par des voyageurs dans les années 70.
À partir de 1987, des achats ont été plutôt réalisées sur le marché de l'art : masques, statues, objets 
chamaniques. En 1991, le musée de la Castre accueille l’une des premières expositions publiques consa-
crées aux masques himalayens
Puis, à partir de 2007, les acquisitions ont été ciblées en vue du réaménagement qui a lieu en 2009. 

Le musée est encore riche de nombreuses oeuvres. 
Parmi  elles,  signalons  la  collection  d’instruments  de  musique  composée  d’un  fonds  ancien  : 
conques et flûtes nasales marquisiennes, vases siffleurs et hochets précolombiens … complétée par dons 
et achats. Elle présente aujourd’hui des instruments du monde entier et compte plus de 400 spéci-
mens.

Quant à la collection d’Amérique 
précolombienne,  une  cinquan-
taine de céramiques et de sculptures 
en pierre sont exposées. 

La visite peut se terminer par un voyage dans le temps avec la collec-
tion d’antiquités méditerranéennes provenant pour l’essentiel des 
voyages au Proche-Orient du baron Lycklama. 
Une autre série d’objets très précieux provient de la donation de Jacque-
line Damien, qui offrit à l’Etat français en 1992, la collection de son père 
avec l’obligation de la déposer au musée de la Castre.
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