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EXPOSITIONS et SALONS  

en Province
* À partir d'une trentaine de dessins représentant 
des scènes gravées sur des bambous conservés dans 
plusieurs musées du monde et des objets kanak de 
la collection du Museum d'histoire naturelle de La 
Rochelle, l'anthropologue Roger Boulay propose 
jusqu'au 18 septembre « Erotik kanak », une lec-
ture originale de cette culture océanienne.  

* Jusqu'au dimanche 16 octobre, le Centre d'art de 
Tanlay (Yonne) rend « Hommage au Bénin » à 
travers  une  sélection  de  cent  cinquante  œuvres 
réalisées par  vingt et un artistes contemporains. 
* Avec plus de deux cent vingt objets, dont cent 
quinze  provenant  de  l'archipel  de  Kodiak,  la      
collection de masques d'Alaska présentée jusqu'au 
5 décembre par le musée de Boulogne-sur- Mer 
dans  le  cadre  de  l'exposition  «  Alaska  passé  /
présent  » se révèle exceptionnelle.

La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité »    

      Nietzsche

Pour sa 15 ème édition, le Parcours 2016 regroupe près de quatre-vingt marchands                                  
avec vingt-sept accrochages thématiques. 
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*  Jusqu'au  30  avril  2017,  le  musée  des  Conflences  de  Lyon  accueille           
« Potières d’Afrique » une exposition qui rend hommage aux femmes 
d'Afrique de l'Ouest. 
   
et chez nos voisins : 
* Du 31 août au 4 septembre le « TAL 16 » Tribal Art Londres,  unique 
salon du Royaume-Uni consacré aux arts extra-européens se tiendra au 
MallGalleries. 

* Jusqu'au 27 septembre Didier Claes expose à Knokke dans la galerie 
d'art contemporain de Patrick De Brock. 

VIDEO 
* Lors des derniers Jeux olympiques de Rio, l'haltérophile des îles Kiribati, David Katoata a dévoilé 
ses talents de danseur après chacune de ses tentatives … À découvrir sur le site de L’OBS. 

LIVRES 
* « Appuis-nuque de la Corne de l’Afrique » est le résultat de plus de dix 
années de recherches d'Odilon Audouin: une classification qui recense 171 
styles différents répartis sur 41 localités/ethnicités. 256 p.- plus de 200 photos – 38 € 
En vente à la galerie Toguna à partir du 5 septembre. 

*  «  En  route  pour  l’Indonésie  :  Chroniques 
culturelles  autour  d'un  archipel  émergent  »  de 
Franck  Michel  est  un  ouvrage  abondamment 
illustré susceptible d'accompagner le voyageur féru 
d’ethnologie. Ed. Gope – 235 p.  19,75 €  

* « Arts et traditions de Sumba » de Véronique 
Paccou-Martellière et Thomas H. Hinterseer 
relate les croyances et les traditions de cette île in-
donésienne à travers des centaines d'objets sacrés et 
utilitaires collectés par les auteurs durant ces vingt        
dernières années. Ed. du Livre d'Art – 200 p.- env. 300 ill.-
40 €

VENTE 
* Le 23 septembre à 14h. sera dispersée à l'hôtel Drouot la collection de P. Robin, 
marchand d'art tribal pendant près de 40 ans. Exposition le 21 septembre à 11h. 

   ———————————————- 
« La mort de l'homme ne vient pas de la forêt, elle vient du village » 

(Proverbe africain) 
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Femmes de l’eau
« Mon eau est ton eau, ton monde est mon monde, le monde est à nous »

Angèle Etoundi Essamba

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Il y a un an environ, au Pavillon des Eaux de l’ave-
nue de Versailles à Paris,  dans cette ancienne halle 
de relevage des eaux de la Seine, j’avais retrouvé 
avec  bonheur,  le  temps  d’une  exposition  aussi 
temporaire  que  discrète,  la  photographe  Came-
rounaise Angèle Etoundi Essemba qui, cette fois-
ci,  avait promené ses objectifs sur les « Femmes 
de l’Eau » de Ganvié. 

Dite  la  Venise  Africaine,  Ganvié  est  une  cité     
lacustre située sur le lac Nokoué, au Bénin, à envi-
ron 40 kms de Cotonou. 

Fuyant  les  guerres  tribales,  les  querelles  dynas-
tiques, les épidémies ou la saturation ethnique du 
royaume Tado du Togo,  puis  les  razzias  esclava-
gistes des rois d’Allada et d’Abomey, les Toffinous 
« les hommes de l’eau », conduits par leur roi Ag-
bogdobé, se fixèrent à Ganvié au début du 18ème 
siècle. La légende dit qu’Adbogdobé métamorpho-
sé en épervier découvrit l’ile de Ganvié en survo-
lant la lagune. Puis, transformé en crocodile il fit 
un pont de son dos pour transporter ses sujets res-
tés sur la rive ; depuis, le crocodile est un animal 
sacré  à  Ganvié  (Ganvié  signifie  littéralement  en 
langue Fon « nous avons survécu »).

Les 20,000 habitants,  vivent surtout de la pêche 
qui se pratique de deux façons. D’une part la pêche 
à  l’épervier  qui  consiste  à  lancer  un  grand  filet    
conique qui, se déployant en rond, se referme sur 
les poissons capturés en tirant sur la corde de jet. 
D’autre part l’acadja,  technique ancestrale –  bien 
qu’interdite elle n’en demeure pas moins active -

« Eaux amniotique où nage une vie nouvelle. Nous sommes nés 
de la femme et de l’eau. Eau et femme, un lien qui traverse le 
temps. Chemin faisant, j’explore en profondeur, en latitude et 
longitude les multiples facettes de la «  Venise Africaine  ». L’eau 
est la richesse et le ciment de la ville. Le ferment qui l’a fait 
grandir. Ganvié vit selon le rythme des saisons, entre crues et 
décrues. Ganvié vogue et divague, mais tient, résolument ».  

Angèle Etoundi Essemba

par laquelle on enlise des branchages feuillus dans les fonds boueux du lac en formant une sorte de parc 
clos où la décomposition des fagots favorise le développement de microorganismes, plancton et mol-
lusques qui attirent les poissons. Source de déforestation de la zone environnante, et d’affrontements 
sociaux (l’occupation anarchique des plans d’eau sur  la  plus  grande partie  du lac pénalise la  pêche            
« légale », les filets et les lignes s’accrochant et s’emmêlant aux dispositifs des acadjas anciens).  
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Angèle Essemba s’est amarrée à ces femmes puissantes, majestueuses dans leurs boubous aux couleurs 
étourdissantes claquant sur les eaux grises du lac, et qui, pour la pêche, le maraichage, le commerce,  
poussent leurs pirogues à larges coups de perche à longueur de journée dans un délicat clapotis. Elle dit 
la symbiose de ces femmes avec leur environnement aquatique et son émotion face à tant de force et 
d’énergie en accompagnant ses photos de textes ciselés d’une douce et fraternelle poésie. 

Seule  la  pêche aux  huitres  est  permise 
aux  femmes.  La  profondeur  maximum 
du lac est de moins de 3 mètres, mais il 
faut les voir s’immerger totalement puis 
jaillir des eaux une poignée d’huitres en 
mains.

«  L’une  de  nos  ancêtres  se  rendait  chez  un 
membre de sa famille en pirogue. N’ayant ni 
rame,  ni  perche  elle  utilisa  son  pied  pour 
avancer. Au fur et à mesure qu’elle avançait 
vers le large son pied heurtait quelque chose 
au fond du lac. Saisie de curiosité elle l’at-
trapa avec ses doigts de pieds … c’était une 
huitre. Aujourd’hui elles sont devenues des 
virtuoses de l’art de la pêche ». A.E.E. 

« … et lorsqu’elle n’est pas l’Athéna noire, elle apparaît jeune éphèbe por-
tant des huitres avec la promesse d ’une perle, ou le reflet d ’un Narcisse 
féminin dans la contemplation de son âme  »….

Houria Abdelouahed

« Majestueusement perchées du haut de leurs pirogues, perches en main les femmes bravent les défis l’eau les 
berce de son flux et reflux 

Les guerrières de l’eau vivent selon leurs propres codes elles suivent les méandres de leur mémoire c’est leur façon 
d ’être dans le monde 

Leurs regards se croisent et s’entrecroisent 
Pause, elles déposent rames et perches se rencontrent et se racontent dans un dialogue inépuisable  

Que disent-elles ? Que veulent-elles ? De quoi rêvent-elles ? »  
Angèle Etoundi Essemba 
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Mais  ce monde idyllique est  menacé :  lieu de 
passage  et  de  refuge  pour  les  trafiquants  qui  
déversent  les  produits  pétroliers  introduits  en 
contrebande  du  Nigéria,  décharges  d’ordures 
ménagères, humaines et animales, eaux usées de 
Cotonou  rejetées  par  les  collecteurs  d’évacua-
tion, techniques de pêche acadja, etc... ont mo-
difié l’équilibre écologique du lac qui est envahi 
par une jacinthe d’eau, « Eichhornia crassipes » 
d’origine amazonienne. Malgré sa beauté elle est 
devenue un véritable fléau tant humain qu’éco-
logique.  La  faune  aquatique  meurt,  privée 
d’oxygène,  les  escargots,  vecteurs  de la  bilhar-
ziose, prolifèrent ainsi que les moustiques por-
teurs de malaria. 

« Sauver la planète » est une belle et noble pro-
fession de foi, plus difficile à mettre en œuvre 
pour certains que pour d’autres.   

Le  risque  est  grand  mais  Tohossu  (1),  roi  des 
eaux douces et protecteur des enfants malfor-
més, veille sur Ganvié. 

  Sources, notes et photos  © TDR 

• Photos 1-7 sauf 6 © Angèle Etoundi Essemba - Photo 6  © Chantal Harbonnier-Pasquet
• « citations », issues de Women of the water, Angèle Etoundi Essemba, 2013 
• Zacharie Sohou, Océanographe, Centre de Recherches Halieutiques et océanologiques du Bénin 

• Note 1 : Tohossou est une divinité importante du panthéon vaudou ; elle est née de Segbo-Lissa, 
l’âme suprême source de tout ce qui existe, et a le pouvoir d’engendrer les autres divinités et per-
mettre l’organisation des ordres divinatoires.  

« Nous rêvons de connaissances et de sagesse 
Que nos enfants aient l’éducation que nous 
n’avons jamais reçue pour gérer l’eau, l’ha-
bitat naturel afin qu’ils préservent Ganvié, 
ce joyau dont nous avons hérité » 

A.E.E. 
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Portfolio 
L'Afrique par elle-même 

               Bernard Martel 
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Deux ans après sa mort, lorsqu'on évoque le travail du nigérian J.D.'Okhai Ojeikere c'est 
bien évidemment pou parler de ces milliers de clichés qu’il consacra aux femmes de son pays 
entre 1968 et 1999. La série « Hairstyles » représente en effet un corpus singulier témoignant 
d'une culture complexe et codifiée qui considère la coiffure comme une sculpture.
Ojeikere prenait en général trois images – de face, de profil et de dos – avec une préférence 
pour les plus abstraites qui ne dévoilent que la nuque et le crâne. 

Une exposition monographique à la Fondation Cartier en 2000 a fait découvrir son œuvre à 
l'Occident  avec  un  livre  aujourd'hui  épuisé  :  J.D.  'Okhai  Ojeikere,  Photographies  d'André     
Magnin (éditions Actes Sud).   

Portfolio 
L'Afrique par elle-même 
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (1) : 

Des dieux et des plumes
                      

             Martine Belliard-Pinard 

Ainsi le récitant des Immémoriaux évoque-t-il la mort du Capitaine Cook dans les premières pages de 
l’ouvrage de Victor Segalen1.
Que s’est-il passé en la journée du 13 février 1779 ? C’est son troisième voyage. Que de chemin parcouru 
(au sens propre comme au figuré) depuis ces dix dernières années, depuis sa première expédition, déci-
dée par la Royal Society qui le chargeait alors de l'observation du transit de Vénus du 3 juin 1769, mais 
surtout le poussait à rechercher une hypothétique Terra Australis, qui ferait « contrepoids » aux conti-
nents de l'hémisphère nord… histoire de planter l’Union Flag sur une nouvelle terre ! 
Le capitaine est fatigué, irascible depuis quelques temps. Il vient de repartir, mais une avarie l’a obligé à 
ce  demi-tour  :  son navire,  le  HMS  Resolution,  et  le 
HMS  Discovery  commandé  par  Charles  Clerke  re-
viennent à Hawaii. Il n’a jamais vu une telle foule sur 
mer et sur terre pour l’accueillir ! Impressionnant !
Il était passé là un an plus tôt. Le 18 janvier 1778 pré-
cisément, il débarquait pour la première fois et avait 
nommé cet archipel en l’honneur d’un de ses protec-
teurs, les îles Sandwich. 
Mais  le  détroit  de  Béring  s’était  révélé  infranchis-
sable cette année, le fameux passage du Nord Ouest 
leur résistait et il avait fallu relâcher de nouveau dans 
ces  îles  en  janvier  1779.  L’arrivée  des  navires  avait 
coïncidé avec la saison des rites du Makahiki et des 
grandes fêtes en l’honneur du dieu de l’agriculture, de 
la fertilité, Lono : ils furent fêtés comme des dieux. 

 1.Segalen V., 1956, éd. 1993, Les Immémoriaux, p.3-4

« Le plus  lointain parmi ses  souvenirs 
lui racontait l'atterrissage, dans la baie 
Matavaï,  de  la  grande  pirogue  sans  
balancier  ni  pagayeurs,  dont  le  chef  se 
nommait Tuti (Cook).  C'était un de ces 
étrangers  à  la  peau  blême,  de  l'espèce 
qu'on  dit  «  Piritané  »  parce  qu’ils       
habitent,  très  loin,  une  terre  appelée        
«  Piritania  »  (Angleterre).  Tuti  frayait 
avec les anciens Maîtres. Bien qu'il eût 
promis  son  retour,  on  ne  le  vit  point  
revenir  :  dans  une  autre  île  maori    
(Hawaii), le peuple l'avait adoré comme 
un  atua  (divinité)  durant  deux  lunai-
sons,  et  puis,  aux  premiers  jours  de  la 
troisième,  dépecé  avec  respect  afin  de 
vénérer ses os ».
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Les interprétations de ce qui s’est passé alors ont fait couler beaucoup d’encre… Retenons celle de 
Marshall Sahlins, mettant en lumière le fait qu’elle résultât d’une combinaison de malentendus cultu-
rels et de coïncidences fatales. 
Lorsque Cook débarque en janvier 1779, les Pléïades sont bien visibles dans le ciel, la saison des pluies 
fertilisantes va démarrer. C’est l'époque où Lono,« revient » sur terre. Les prêtres portent une de ses 
effigies en procession autour de l'île, comme le représente le dessin ci-dessus.
Le roi se met en retrait car il est une « représentation » de Ku, la divinité de la guerre ; c'est le temps de 
Lono et les conflits territoriaux doivent cesser.
Or Sahlins fait l’hypothèse que la vue des mats et des voiles blanches des navires a retenti dans la 
conscience des indigènes comme un écho visuel de la manifestation de Lono. Non, le capitaine Cook 
n'est pas un dieu ! Mais quelle coïncidence, ce doit être un ambassadeur de Lono, une « instanciation » 
de la divinité ! 
Aussi, lorsqu'il part en ce début février 1779, le temps de Lono est terminé. Le dieu est mort d'une    
certaine façon, laissant la place aux lignées des hommes ; c'est le sens des sacrifices rendus à Lono lors 
du Makahiki. Mais pourquoi diable, Cook revient-il ?… après le temps de Lono ?
Ce 13 février les tensions croissent : des Hawaïens ont volé la grande chaloupe du Discovery. Les vols 
étaient courants mais pour Cook, c’en est trop ! Il réclame la présence du roi comme otage pour cette 
chaloupe volée jusqu’à sa restitution. 
Mais en faisant cela, affirme M. Sahlins, il met en danger le pouvoir du roi puisqu'il manifeste claire-
ment l'opposition Lono - Ku. Et cela est incompréhensible, impossible dans le monde des hommes. 

Ce dimanche 14 février, Cook, bien décidé à en finir, va chercher le roi. Alors que celui-ci s’apprête à 
accepter de monter à bord, il est arrêté par ses épouses et des conseillers qui désapprouvent son choix,  
et la foule en profite pour se se presser autour d’eux et montrer de plus en plus de signes d’hostilité.    

La nouvelle de la mort d’un des 
chefs de premier rang va ajouter 
à  l’excitation  et  ce  sera  l’esca-
lade  de  la  violence.  Dans  les 
Carnets  du  Capitaine  King,  on 
peut lire :
« …il  voulait  prévenir  une  nou-
velle  effusion  de  sang,  comme 
quelques-uns  de  ceux  qui  furent  de 
l’action l’ont cru, il est probable qu’il 
fut la victime de son humanité,  on 
observa, en effet,  que,  tant qu’il  re-
gardait  les  naturels  en  face,  aucun 
d ’eux ne se permit de violence contre 
lui,  mais  que  s’étant  retourné  pour 
donner des ordres aux canots, il fut 
poignardé  par  derrière  et  tomba le 
visage dans la mer. 

Les  insulaires  poussèrent  des  cris  de 
joie lorsqu’ils le virent tomber ; ils traînèrent tout de suite son corps sur le rivage, et s’enlevant le poignard les uns les 
autres, ils s’acharnèrent tous à lui porter des coups, lors même qu’il ne respirait plus.»2

Charles Clerke prit alors la tête de l’expédition mais, déjà malade, il mourut de phtisie à l’été 1779. 
Après bien des péripéties à Macao et Canton (dûes à la guerre d ’indépendance des Etats-Unis (1775-1783)), les 
deux navires rejoignirent l’Angleterre en octobre 1780. 
La mort du Capitaine Cook est devenue rapidement un épisode légendaire, mettant à mal le mythe du 
«bon sauvage» qui était alors véhiculé dans l'Europe des Lumières.
S'intéresser aux expéditions de Cook, c'est bien sûr découvrir cette figure éminente de ce grand naviga-
teur et explorateur mais c’est aussi plonger dans l'ambivalence du siècle des Lumières avec l'immense 
désir de connaissances côtoyant celui, plus politique, de l'annexion de nouvelles terres.
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C'est aussi remonter le fil parfois ténu de l'histoire des collections de « curios » que ramenèrent les 
principaux protagonistes… une enquête qui n’est pas close puisque certains objets dont l’existence est 
avérée n’ont toujours pas été retrouvés…

Plus de 2000 artefacts ont été collectés lors des trois voyages de Cook. 
Quels furent les objets ramenés lors de ce passage dans les îles Sandwich  ? 
Contrairement à ce qu’il s’était passé lors des dernières expéditions et celle-là même dans d’autres îles, 
les collectes furent ici de nature particulière dans la mesure où elles furent essentiellement le fruit de 
dons des chefs autochtones au Capitaine Cook, considéré comme un ambassadeur de Lono ! Et l’on ne 
pouvait pas offrir un simple hameçon ou un petit panier au représentant des dieux ! 
D’où l’impressionnante collection de capes de plumes, de couvre-épaules et de casques emplumés pour 
beaucoup donnés car les plumes étaient l’apanage des personnes de haut rang et des dieux. 
Ce serait ainsi une trentaine de capes et de manteaux offertes à Cook à l’occasion du 3ème voyage.

Mais comment connait-on l’emplacement de ces objets de par le monde ? 
C’est l’une des tâches à laquelle s’est notamment attelée la célèbre anthropologue et conservatrice des 
collections Océanie au Smithsonian de Washington, Adrienne L. Kaeppler.
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Tout d’abord, comment les identifier ? Les objets collectés lors des expéditions nous sont pour beau-
coup connus grâce aux dessins réalisés par les artistes du bord que nous évoquerons prochainement. 
Le Siècle des Lumières, c’est un moment privilégié où l’on pensait que le monde pouvait être mesuré, 
dépeint, compris. Descriptions des peuples, des plantes, des animaux… sont au programme des savants 
et artistes qui embarquent ! Ainsi, juillet 1776, c’est John Webber qui monte à bord du HMS Discovery 
afin d’illustrer « les scènes les plus mémorables des transactions ». Il réalisera de nombreux dessins, 
aquarelles et des planches d’objets comme celle de la page 10 qui témoigne de sa précision.  
Mais  dans  quels  musées,  quelles  collections  les  retrouver  ?  C’est  sur  ce  point  que la  contribution 
d’Adrienne L. Kaeppler est remarquable. (cf. Bibliographie).
James Cook, tout d’abord, donna un nombre important d’objets de sa collection à ses protecteurs et à 
des institutions britanniques (Trinity College à Cambridge, British Museum). Il fit beaucoup de dons à 
Sir Ashton Lever qui les exposa dans son musée, l’Holophusikon ou Leverian Museum situé à Londres. 
Mais Lever fit faillite et ne parvint pas à vendre sa collection au British Museum ni à Catherine II de 
Russie comme il le souhaitait. Il obtint, en 1784, le droit de la vendre par le moyen d’une loterie, 8000 
billets furent vendus (il espérait en vendre 36 000) et un seul gagnant ! Ce fut un certain James Parkin-
son qui acquit cet incroyable ensemble ; mais comme son prédécesseur, des problèmes d’argent l’obli-
gèrent à vendre la collection aux enchères en 1806 : il y eut 7000 lots ! On mesure la complexité du 
travail de recherche des lots de par le monde !

Ainsi en est-il de ce casque et cette cape de plumes qui se trouvent maintenant au Te Papa Museum. 
Leur histoire est connue et témoigne des biographies souvent complexes des objets de collections : 
Thomas Atkinson, un ami de Joseph Banks3, les a acquis en 1806 à la vente. On pense que Banks les a 
récupérés et donnés à William Bullock qui les exposa dans son propre musée londonien jusqu'en 1819, 
date à laquelle sa collection fut vendue. Le casque et la cape ont ensuite été achetés par Charles Winn 
et  sont  restés  dans  sa  famille  jusqu'en  1912.  Son  petit-fils,  Lord  St       
Oswald, les a alors offerts à la Nouvelle -Zélande qui les conserve main-
tenant au musée national Te Papa Tongarewa.
Le casque et la cape de la page précédente sont probablement allés di-
rectement dans les collections du British Museum (Hyp. de A.L. Kaeppler).
Mais les personnages du bord collectionnaient eux aussi et rapportaient 
des  objets.  Ainsi  lors  de  ce  troisième voyage,  John Webber,   l’artiste 
d’origine bernoise qui ramenait plus de 320 esquisses et dessins dont il 
allait ensuite en tirer matière à peintures et gravures, avait des artefacts 
dans ses bagages qu’il légua à sa ville natale. C’est environ 120 objets qui 
constituèrent la base de la collection ethnographique du Musée Histo-
rique de Berne, tel ce casque emplumé d’Hawaii. 
3 Naturaliste, aristocrate qui finança une partie de la 1ère expédition de Cook à laquelle il participa.
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Parmi les oeuvres de plumes, il y a ces fameuses effigies, redoutables ! 
On en trouve mention dans les Carnets du Capitaine King4 relatant la 
grande cérémonie du 26 janvier 1779 qui accueillit le Capitaine Cook : « 
Dans la pirogue principale , il y avait des bustes de ce que nous pensions être leurs 
dieux.  Faits  de  vannerie,  diversement  recouverts  de  plumes  rouges,  noires, 
blanches et jaunes, les yeux étaient représentés par un morceau d ’huître perlière 
avec un bouton noir, les dents étaient des dents de chiens et les bouches de tous 
étaient bizarrement tordues, tout comme d ’autres traits du visage »
Lors de cette importante cérémonie, le chef Kalani’opu’u avait revêtu 
justement James Cook de la cape et du casque conservés au Te Papa et 
qui ont été de retour au Bishop Museum d’Hawaii, ce printemps.

Celle présentée ci-dessus est partie dans les collections du musée de Berlin, une autre est à Vienne,  
une à Göttingen, une à Chicago et les trois ci-dessous au British Museum. 
Ces  images,  toutes  récol-
tées lors  de la  cérémonie 
en l’honneur des moissons 
de  janvier  1779,  devaient 
être des «représentations » 
de  divinité  et  probable-
ment  dans  ce  cas  précis, 
toutes consacrées à Lono, 
b ien  que  l eur  a spect 
agressif  nous  fait  plus   
aisément  songer  à  une 
représentation du dieu de 

la guerre Ku, et de fait, elles devaient être employée en d’autres occasions. 
Un autre objet,  unique en son genre,  fut ramené lors de cette troisième    
expédition. Il s’agit d’un petit temple emplumé (59cm de hauteur) qui devait 
servir de réceptacle, lui aussi, à la divinité lorsqu’elle se manifestait lors de 
rites. Il est actuellement conservé au musée ethnographique de Vienne tout 
comme les 230 objets achetés lors de la vente de 1806 pour le compte de 
l’empereur d’Autriche !
Enfin, on aura remarqué sur la planche dessinée par John Webber (p.10) au 
dessus  du  dessin  d’un  bracelet  en  défenses  de  sanglier),  un  objet  fort        
curieux, proche de la forme d’un hélicoptère au rotor de plumes !
Il s’agit en fait d'un instrument de musique, une castagnette de danse, for-
mée par une calebasse et un petit tambour orné de plumes.

4 in Beaglehole J. C. (ed.), 1955 à 1974, The Journals of Captain James Cook on his voyages of discovery.

On  sait  que  8  figures  de  ce  type  sont    
revenues des voyages de Cook, dont une a 
été perdue. La plupart des autres ont été 
acquises lors de la vente de 1806.
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C’est encore un dessin de John Webber qui nous 
permet d’en connaître la fonction : ce danseur vu 
sous trois angles différents semble jongler avec 
un drôle d’objet. Une seule de ces castagnettes 
nous est parvenue entière, probablement donnée 
par Joseph Banks au British Museum car la date 
d’entrée  dans  les  collections  mentionnée  est 
1780.

On pourrait recenser encore de nombreux objets rapportés 
d’Hawaii comportant des plumes : des sceptres, des éten-
dards, des ornements notamment des colliers.
De toute la Polynésie, c’est véritablement à Hawaii que l’on 
a confectionné les manteaux et les capes de plumes  les plus 
spectaculaires. Ils étaient composés de milliers de petites 
plumes : des plumes jaunes attachées au symbole du pou-
voir politique et des plumes rouges, les plus importantes, 
relevant du sacré : le corps des dieux n’en était-il pas ainsi 
recouvert ?
Les chefs qui avaient le droit de porter ces vêtements d’ap-
parat  étaient  investis  d’un  remarquable  statut  mais  aussi 
protégés car pénétrés de mana quasi divin. 

Cook avait entre autres rapporté une cape exceptionnelle 
avec des plumes noires de coq. Elle fut présentée à l’exposi-
tion  coloniale  de  Londres  en  1886  avec  des  objets  ayant  
appartenu à la veuve du capitaine (Celle-ci s’était éteinte à 
93 ans alors que ses sept enfants étaient déjà tous décédés).
Madame Cook avait confectionné une veste à partir de tapa 
polynésien pour en vêtir son époux lors de sa présentation à 
la Cour au retour de son troisième voyage. Aussi, en 1886, la 
veste, la cape assortie d’un casque furent-ils présentés en-
semble par le cousin de Mme Cook, l’amiral Isaac Smith, 
qui était entré en possession de ces objets, investissant ainsi 
à titre posthume James Cook d’une aura qui, si ce n’est celle 
d’un dieu, est tout au moins celle d’un homme exception-
nel. (Ces objets se trouvent maintenant à l’Australian Museum et 
au State Library of New South Wales de Sidney).

Ainsi donc, l’exemple de ces objets recueillis à Hawaii  lors 
de la 3ème expédition de Cook et qui vinrent constituer les 
bases  de  certaines  grandes  collections  ethnographiques, 
montre combien ces artefacts eurent des « vies » bien parti-
culières et souvent très mouvementées. Pour les retrouver, 
il nous faut par conséquent dans un premier temps, enquê-
ter sur les principaux protagonistes (Joseph Banks, Daniel 
Solander, John Montagu, Tupaia…) mais aussi les personna-
lités du bord, artistes, savants, médecins, marins qui dessi-
nèrent, collectèrent, qui jouèrent tous un rôle dans notre investigation de ces « curiosités artificielles ».
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Avant Première 
Art aborigène à Paris et art amazonien à Genève 

Bertrand Estrangin, membre de notre asso-
ciation et jeune galériste dans le domaine de 
l’art  aborigène  australien,  convie  spéciale-
ment Détours des Mondes à son exposition 
Tradition  vivante  et  Innovation  millénaire    
Aborigène à l’occasion de sa première parti-
cipation au Parcours des Mondes.
Nous nous retrouverons ainsi  mercredi 7 
septembre à 9h30 à la Galerie Aboriginal 
Signature,  41  rue  de  Seine,  pour  quelques 
viennoiseries et surtout les explications de 
ses  nouvelles  découvertes  (oeuvres  de      
Maringka  Baker,  de  Pepai  Jangala  Carroll, 
de  Lena  Nyadbi  de  Warmun,  de  Daniel 
Waldbidi mais aussi oeuvres d’artistes Ömie 
de Papouasie de Nouvelle Guinée et celles 
d’artistes  Aborigènes  d’Eure,  très  éton-
nantes). 
à  noter  que  les  premières  rencontres  du  Café  Tribal  com-
mencent à 10h et que les galeries du Parcours ouvrent à 11h. 

Merci de nous indiquer votre présence :
 detoursdesmondes@gmail.com

Il nous reste des places pour notre journée  
à Genève le 21 septembre prochain : 
Découverte  de  l’exposition  temporaire   
exceptionnelle  au  MEG  :  Amazonie.  Le    
chamane et la pensée de la forêt  en compagnie 
de  Philippe  Mathez,  conservateur  et  res-
ponsable de la muséographie de cette expo-
sition.
Nous  poursuivrons  l’après  midi  avec  la     
visite de Monnaies d ’échange, Objets d ’échange 
au musée Barbier Mueller.
Contactez-nous pour renseignements et ins-
criptions : detoursdesmondes@gmail.com

Peinture acrylique sur toile de l'artiste Maringka Baker. Format : 
200  x  200  cm.  Provenance  :  centre  d'art  de  Tjungu  Palya.          
Photo : Aboriginal Signature gallery with the courtesy of the artist.

mailto:detoursdesmondes@gmail.com
mailto:detoursdesmondes@gmail.com
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Septembre 2016   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

31 1 2 3 4

Hommage au 
Bénin, 

exposition à 
Tanlay jusq. 18 

décembre

Tribal Art 
London         

du 31 août au   
4 septembre

Alaska passé/
présent 

exposition à 
Boulogne s/
mer jus. 5 
décembre

5 6 7 8 9 10 11

Vernissage 
Parcours des 

Mondes

9h30 : 
Aboriginal 
Signature 

reçoit DDM
41 rue de Seine
————

Animations au 
Café Tribal 

tous les jours 
(cf. Programme 

du Parcours)
10h - 11h puis 

16h-19h

Preview ventes 
d’hiver 

Christie’s             
(9 au 14) et 
Sotheby’s        
(5 au 10)

Parcours des 
Mondes (fin)

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Voyage DDM 
Genève

19h : A.G 
Détours des 

Mondes
MDA15
——-

Vente Pierre 
Robin

26 27 28 29 30

Colloque : Le musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac                    

10 ans après


