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La Revue DDM 
Actualité 

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

 Nietzsche 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

À Paris  
* Depuis 2009 la photographe Anne de Vandière 
parcourt le monde à la rencontre des tribus mena-
cées par la globalisation. Au carrefour du reportage 
et de la photographie artistique, son approche sen-
sible privilégie les gestes de la main premier outil 
de communication et de transmission.
Son travail fait l'objet de l'exposition « Tribu/s du 
monde  »  présentée  à  partir  du  12  octobre  au     
Musée  de  l'Homme  et  de  la  publication  le          
14 novembre d'un livre aux éditions Intervalles. 
Tribu/s du Monde – 584 p. 330 photographies en noir et blanc – 79 € 

* Du 20 au 23 octobre la galerie Joseph Turenne 
présente African Art Fair.
Ce rendez-vous a été créé pour mettre en relation 
les  artistes  et  les  entreprises  susceptibles  de  les 
sponsoriser.  Plus  généralement,  il  a  pour  but  de 
permettre à des artistes émergeants d'être visibles 
du grand public et des professionnels.
Galerie Joseph Turenne  – 116 rue de Turenne, 75003

* Au Salon Jacques Kerchache, le musée du Quai 
Branly propose : 
- Jeudi 6 octobre à 19h une rencontre avec Nicolas 
Menut,  commissaire  de  l'exposition  «  Homme-
blanc,  Homme noir  »,  une  invitation  à  l'art  dit        
« colon » ;
-  Samedi  8  octobre à  17h «  Aux origines  de The  
Color Line » : la genèse, les coulisses et la prépara-
tion  de  cette  exposition  consacrée  aux  artistes 
africains-américains dévoilés par Daniel Soutif son 
commissaire.
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* Du 7 au 24 novembre l'Associa-
tion  Française  des  Amis  de 
l'Orient  (AFAO)  propose  «  Re-
gards croisés sur le Japonisme » : un 
cycle consacré aux sources de l'es-
thétique  japonaise  moderne  de 
1870 à1920. 
Les conférences, ouvertes à tous, ont lieu les soirs 
de  semaine  de  18h15  à  19h45  à  la  Maison  de 
l'Asie.
AFAO - 22 avenue du Président Wilson -75116 
(Tel : 01.53.70.18.77)  

 …. en Province, 

*  Jusqu'au  31  décembre  le  Muséum  d'histoire  naturelle  du 
Havre  présente  « L'Autre  continent.  Artistes,  femmes, 
africaines ».
Avec 80 œuvres de 9 artistes d'Afrique sub-saharienne, l'expo-
sition explore la scène artistique africaine contemporaine avec 
l'affirmation  récente  des  artistes  femmes.  A travers  divers 
modes d'expression - du dessin à la photographie, en passant à 
la sculpture et la vidéo – elles retracent l'histoire de leurs pays 
et leurs histoires personnelles.
Museum du Havre – Place du Vieux Marché – 02.35.41.37.28

et chez nos voisins : 
* Du 27 au 31 octobre l'ancienne église De Duif est l'ecrin de la 
14ème Tribal Art Fair d'Amsterdam (TAF). 
Largement  fréquentée  par  les  professionnels  en  quête  de 
bonnes affaires, TAF est réputée pour son ambiance conviviale. 

Parmi  les  galeries  internatio-
nales, vous retrouverez entre 
autres  :  Ben  Hunter,  Bruno 
Frey  ou  encore  Michael 
Evans. (cf. notre voyage proposé fin octobre) 

*  A partir  du  27  octobre  le  British 
Museum accueille « Afrique du Sud- 
l'art d'une nation ». Sculptures de pierre 
et  œuvres avant-gardistes,  200  objets 
racontent  une histoire  qui  s'étend sur 
quelques 100 000 ans. 
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EDITION 
* « Arts d’Afrique » de Patrick Caput est un magnifique ouvrage qui 
présente une des plus belles collections d'art de l'Afrique de l'Ouest et 
centrale.
Les photographies de soixante-cinq pièces de la collection sont présen-
tées  à  côté d'images de photographes réputés,  Alfred Stieglitz,  Man 
Ray ou Robert Doisneau... 
 Arts d'Afrique – Ed. Cinq Continents – 304 p. 90 €

*  Dans  un  résumé  d'études  menées  sur  le 
terrain, « Mumuye, sculptures du Nigéria » 
de Frank Herreman analyse le lien de ces 
figures  avec  avec  la  vénération  des  ancêtres  et  leur  utilisation  dans  les     
pratiques de guérison et de divination.
Par ailleurs, une analyse stylistique a conduit à établir une classification qui 
identifie différents ateliers et même la main de sculpteurs individuels.
Mumuye, sculptures du Nigeria ; la figure humaine réinventée – Ed. Cinq Continents – 144 p. 75 €

ÉVÈNEMENT 
* 80 objets d'art africain seront dispersés aux enchères à Drouot les 15 et 16 décembre prochain, en 
coopération avec Christie's,  dans le cadre de la succession de Madeleine Meunier qui fut l'épouse 
d'Aristide Courtois et de Charles Ratton.
Parmi les lots majeurs, une statue Fang estimée entre 300.000 et 500.000 € et un appui-tête Luba-
Shankadi qui pourrait atteindre 800.000 euros. Des pièces du Sépik et de Nouvelle-Guinée seront 
également au catalogue. 
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« La poule connait l'aube, mais elle attend le chant du coq »
(Proverbe baoulé )
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Portfolio 
Un hommage à Marc Riboud        

          Bernard Martel 



        DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 77/28 SEPTEMBRE 2016

PAGE �5

Portfolio 
Un hommage à Marc Riboud        

          Bernard Martel 



        DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 77/28 SEPTEMBRE 2016

PAGE �6

Portfolio 
Un hommage à Marc Riboud 

                       Bernard Martel 

    « Voir est le paradis de l'âme. » 

Cette phrase de l'oculiste Pietro Spanno 
élu  pape  en  1276  sous  le  nom de  Jean 
XXI  et  extraite  de  Célébration  de  l’oeil, 
livre  fétiche  de  Marc  Riboud,  résume 
tout ce qu'il appelait les plaisirs de l'oeil au 
centre de sa photographie.  

  « La photographie n'est pas un proces-
sus intellectuel, c'est un processus visuel. 
[…]   Ce que je cherche est dans la vie, 
dans  la  réalité.  La  création pure,  je  n'y 
crois pas trop. »  

Né en 1923 dans une famille de la grande bougeoisie lyonnaise, taiseux et introverti Marc     
Riboud reste longtemps le vilain petit canard aux côtés de ses frères ainés: Jean et Antoine.       
En lui offrant un Vest-Pocket pour ses 14 ans son père a un pressentiment : « Si tu ne sais pas 
parler, tu sauras peut-être regarder ».
En 1952, il rencontre Henri Cartier-Bresson et les photographes de Magnum qui le fait entrer 
à l' agence.
Grande figure de la photographie humaniste il suit avec passion les combats pour l'indépen-
dance de l'Afrique. Il découvre d'abord la république du Ghana, premier pays à s'être  dégagé 
du joug colonial et se rend ensuite au Nigéria, au Congo etc. Il nous a quitté ce 30 septembre 
2016. 

Photos 1 et 4 : Ghana 1960
Photo 2 : Nigeria 1960
Photo 3 : Autoportrait - Congo 1961
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (2) : 

          Un mystérieux Dr Lee
                  

       Martine Belliard-Pinard

L’ histoire des collections n’est pas une discipline comme les autres ; elle s’apparente à une enquête po-
licière  suite  à  des  crimes  sans  réels  cadavres  mais  concernant  plutôt  des  disparitions,  des 
déplacements : l’objet victime est rarement « mort » et il réapparaît souvent après des années ; mais là 
où ne l’attendait pas… encore faut-il savoir bien chercher. 
Voici un portrait de groupe peint par J. H. Mortimer en 1771. Une partie de campagne pour gentlemen, 
croiriez-vous ? Pas tout à fait : les principaux protagonistes de la première expédition de Cook sont en 
place. Au centre figure le Capitaine Cook. À sa gauche, se tient un peu à l'arrière John Hawkesworth, il 
est chargé par l'Amirauté d'éditer le récit officiel du 1er voyage et, prenant appui sur la statue, John 
Montagu, comte de Sandwich, amiral de la flotte du roi d'Angleterre George III, et protecteur de 
James Cook.
À la droite de Cook, Daniel Solander est un jeune naturaliste suédois, embauché pour le 1er voyage par 
Joseph Banks, le dernier personnage du groupe et le seul assis ! 
John Hawkesworth écrira bien un ouvrage sur le 1er voyage, édité à Londres en 1773 sous le titre An Ac-
count of the Voyages undertaken by the order of His Present Majesty for making Discoveries in the Southern Hemis-
phere, and successively performed by Commodore Byron, Captain Wallis, Captain Carteret and Captain Cook, in 
the Dolphin, the Swallow, and the Endeavour; drawn up From the Journals which were kept by several Comman-
ders, And from the papers of Jospeh Banks, mais les dessins de Hawkesworth malheureusement ne consti-
tuent en rien des témoignages fiables car il a procédé à de nombreux ajouts, recherchant le sensation-
nel et nous ne pouvons guère en tirer des renseignements fiables concernant les objets rapportés.
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Pour  preuve  la  gravure  ci-contre,  tirée  de 
l’ouvrage,  est  sensée  dépeindre  un  Intérieur 
d'une maison de l'île de Ulietea. Cette représen-
tation d'une danse  accompagnée de  la  mu-
sique du pays semble plus proche d’une scène 
de  l'antiquité  hellénique  que  d’une  scène  
polynésienne du XVIIIème siècle !
Et c’est bien là une difficulté des illustrations 
des expéditions de manière générale, la véra-
cité des images !… nous y reviendrons…
L’un  des  personnages  des  plus  intéressants 
pour  l’histoire  des  collections  dans  notre 
portrait  de  groupe  est  assurément  Joseph 
Banks.  Il  n’a  que  25  ans  lorsqu’il  embarque 

auprès de James Cook sur l’Endeavour pour la première expédition.1 Il était naturaliste et botaniste de 
formation, mais à la mort de son père en 1761, il avait hérité d’une importante fortune. Quand il réussit 
à embarquer à bord de l’Endeavour, il n’était pas tout à fait novice des choses de la mer et des sciences 
en général ! Il avait en effet navigué en tant que naturaliste à bord du HMS Niger qui avait exploré 
Terre Neuve et les côtes du Labrador en 1766, décrivant précisément faune et flore de cet environne-
ment septentrional. En outre, devenu conseiller du roi Georges III, il était conscient de l’importance 
des grands voyages de découvertes afin de faire avancer la science et particulièrement l’histoire natu-

relle, et avait acquis une certaine influence auprès du 
roi concernant ces questions. 
C’est  ainsi,  qu’avec son propre financement,  il  mit 
sur  pied  une  petite  équipe  composée  de  son  ami   
Daniel  Solander (qui avait  eu pour professeur Carl 
von  Linné),  d’un  illustrateur  naturaliste  originaire 
d’Edimbourg, Sydney Parkinson, d’un artiste paysa-
giste  écossais,  Alexander  Buchan  et  de  Herman    
Spöring, lui aussi un illustrateur d’origine finlandaise, 
et qui ferait office de secrétaire et d’assistant pour ce 
voyage. 
Outre  son  implication  dans  le  premier  voyage  de 
Cook, Joseph Banks constitue une figure importante 
du siècle des Lumières. Entré jeune à la Royal Socie-
ty de Londres, il fut pendant plus de 40 ans son pré-
sident, et à ce titre fut un homme influent tant dans 
les  orientations  de  la  recherche  en  botanique  que 
dans beaucoup d’autres sciences. Il devint également 
administrateur du British Museum.
Beaucoup d’objets des voyages de Cook sont passés 
par les mains de Banks. Mais il ne s’agit pas seule-
ment de ceux rapportés de la première expédition, et 
de ce fait il est parfois difficile de connaître les dates 
de collectes de certains d’entre eux. 
C’était un homme éclairé qui avait été impressionné 
par  la  richesse  des  cultures  rencontrées  lors  du    

premier voyage. Est-ce pour cette simple raison qu’il 
est ainsi portraituré entouré d’artefacts acquis lorsqu’il était à bord de l’Endeavour ? Ou est-ce pour 
souligner l’importance du don qu’il s’apprête à faire au Christchurch College d’Oxford, là où il a étudié 
entre 1760 et 1765 ?

I. C’était déjà un personnage hors du commun qui avait une soif immense de connaissances.
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On a identifié certains des objets qui figurent sur la 
peinture  de  Benjamin  West  réalisée  entre  1771  et 
1772.  On remarque bien sûr la  superbe cape maori 
dont Joseph Banks est paré, mais aussi, à gauche en 
bas un fau de Tahiti, une pagaie maori, un long bâ-
ton. À droite, à terre, une hache tahitienne, une mas-
sue maori  (ou un battoir  ?)  et  une page de Sidney 
Parkinson. 

L’ objet le plus étrange est certainement cette grande 
coiffe recouverte de plumes ;  et ce sont des dessins 
de Sydney Parkinson (cf. ci-contre) qui nous éclairent 
sur  elle.  Portée  en  complément  d’un  pectoral,  un 
taumi, lui aussi recouvert de plumes et orné de ran-
gées de dents de requin, elle constituait un ornement 
de chef. 
On pense  que le  fau,  représenté  sur  le  portrait  de 
Banks et celui des dessins de Parkinson est l’exem-
plaire actuellement conservé au British Museum sous 
le numéro TAH 9. Quant au taumi qui ne figure pas 
dans le portrait ; on en compte une vingtaine dans les 
collections. Seuls, a priori (pas de certitudes),  deux 
exemplaires sont identifiés comme provenant du 1er 
voyage  et  se  trouvent  au  British  Museum sous  le  
numéro TAH 57 (et peut être TAH 57+).

Le manteau que porte Joseph Banks sur le célèbre 
tableau de Benjamin West, se trouve au Pitt Rivers 
Museum. Quant aux autres objets, on a du mal à les 
retrouver dans les collections connues.  Cela peut 
sembler  étonnant  mais  on  n'a  identifié  qu’à  une 
date  récente  des  objets  comme  provenant  du    
premier voyage de Cook notamment dans les col-
lections du Pitt Rivers museum.
On  doit  cette  découverte  au  travail  de  Jérémy    
Coote rapporté pour la première fois dans l'article 

"An  interim Report  on  a  previously  unknown 
collection  from  Cook's  First  Voyage  :  The 
Christchurch Collection at the Pitt Rivers Mu-
seum" paru en 2004 dans le Journal  of  Museum 
Ethnography 16.
Il explique ainsi que la seule collection des objets 
du premier voyage à être bien documentée est 
celle du MAA Cambridge, provenant du Trinity 
College en 1914 et donnée par Lord Sandwich en 1771 (bien que certains seraient entrés probablement 
en 1775 et proviendraient du second voyage). 
Lord Sandwich fit également une donation au British museum. Ainsi en est-il par exemple de cette 
ceinture en lin d’homme maori (ci-dessus), des peignes de tatoueurs et les ornements d’oreilles que l’on 
peut admirer actuellement dans une vitrine du MAA Cambridge dédiée aux voyages de Cook. (ci après).
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Lors de ses recherches,  Jérémy Coote a remarqué qu'il  existait  dans les collections du Pitt  Rivers      
museum quelques objets tahitiens et maoris déposés originellement au Trinity College. 
Se pourraient-ils qu'ils proviennent aussi de la première expédition ?
Il a donc remonté la piste de la biographie de Joseph Banks. Ainsi, a-t-il découvert que ce dernier, alors 
étudiant à Oxford, avait été un grand ami de John Parsons. Celui-ci après ses études d'anatomie est 
resté à Oxford et est devenu Lee’s reader, un poste qui avait était créé grâce au legs du Dr Mathew Lee. 
Parsons était entre autres chargé de superviser l’achèvement et le fonctionnement du centre d’ensei-
gnement scientifique jusqu’à la création du musée de l’université.
Joseph Banks va revoir son ami en janvier 1768, soit 7 mois avant son départ avec Cook. Malheureuse-
ment on ne connait pas la teneur de leurs entretiens. Quoiqu'il en soit, on retrouve Banks à Oxford le 
21 novembre 1771 pour la remise de diplôme de son autre ami, 
Daniel Solander. 
Jeremy Coote émet l'hypothèse qu’à cette occasion Banks (et 
peut être aussi Solander) a commencé à songer à une donation 
pour  leur  ancienne  université  et  a  sollicité  Parsons  sur  ce 
point. La seule pièce tangible que possède Coote est une lettre 
datée  du  16  janvier  1773  dans  laquelle  Thomas  Falconer,  un 
autre  ami  de  Banks,  affirme  que  ce  dernier  a  effectué  une      
donation à Christchurch.
Se peut-il que les objets de cette donation soient précisément 
ceux repérés par Jeremy Coote au Pitt Rivers museum ? 

Ces objets consistent en deux ensembles : 
D’une part, 20 objets (12 tahitiens et 8 maoris) qui étaient déjà 
en prêt dès 1884, date de la fondation du Pitt Rivers museum. 
Ils portent une étiquette avec la mention « Dr Lee's Trustees Ch. 
Ch. » (comme sur le pilon ci-contre) et c’est cela qui a mis Jeremy 
Coote sur la piste. John Parsons, l’ « intermédiaire », occupait 
en effet la fonction de Lee’s Reader… et le Lee’s Trustees, en tant 
que doyen et chapitre de Christ Church, était responsable du 
Lee Readership et surtout des collections qui s’y rapportaient.

Quant au second ensemble, il comporte 5 objets maoris et 5 objets tahitiens qui ont été transférés de 
Christchurch au Pitt Rivers en 1886. À l'époque ils étaient catalogués sous provenance Nord améri-
caine et semblaient être issus de la collection du Dr Charles A. Pope de Saint-Louis, Missouri, par un 
don de son fils John O'Fallon Pope qui avait été étudiant à Christchurch de 1868 à 1871.
Henry Balfour, le premier conservateur du Pitt Rivers, s'est bien sûr rendu compte de l'erreur, mais de 
là à les attribuer à un voyage de Cook…
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Mais pour Jeremy Coote, cela ne fait pas de doute : plusieurs points plaident en faveur de l'attribution 
de ces objets au premier voyage et à leur relation avec Joseph Banks dans l'histoire :
- Ils sont réalisés dans des matériaux travaillés avec des outils « pré-contact »,
- Une des pièces du second ensemble comporte de petites plumes noires qui se sont avérées être iden-
tiques à celles d'un des objets étiquetés "Dr Lee's Trustees" (peut-être étaient-ils enveloppés ensemble ?)
- Plus subjectivement, Coote pense que sans ce second ensemble d'objets, la collection serait incom-
plète. En effet, le tout fait sens du point de vue typologique : manteaux, ceintures de chaque type afin 
de montrer la variété des productions tahitiennes et maoris. 
Banks était  fasciné par le travail  des étoffes et a bien documenté celui-ci.  Plus collectivement,  les 
membres d'équipage ont admiré vêtements et ornements des Tahitiens et des Maoris ; les dessins de 
Parkinson sont là pour nous rappeler cette magnificence mais aussi nous fournir des renseignements 
précieux.  Ainsi  remarque-
t-on  plumes  et  pendants 
d’oreille, manteaux, flûte et 
armes diverses par exemple 
dans la gravure ci-contre.

La  liste  des  objets  de  ces 
deux  listes  est  disponible 
dans  l’article  de  Jeremy 
Coote  de  2004,  consul-
table sur internet : 

http://web.prm.ox.ac.uk/
sma/images/JME162004fi-
nal.pdf 
Dans la première liste,  on 
peut  remarquer  un  objet 
é tonnant  :  l ’ écope  de     
pirogue maori  (noter  l’éti-
quette sur laquelle on peut lire sur le manche 
la  fameuse  inscription  Dr  Lee's  Trustees  Ch. 
Ch).
Sur le dessous, on trouve quatre réparations 
indigènes et un morceau d’étiquette où il  y 
serait inscrit Scoop for bal[ing] out Can[oe].

Enfin,  si  la  seconde  liste  nous  fournit  de 
nombreux manteaux et ceintures, la première 
comporte différentes armes maori fort inté-
ressantes et qui ne manqueront pas de subju-
guer notre jeune Monsieur Banks…

Qu’a-t-il  en  tête  lorsque  Benjamin  West  le  repré-
sente dans ce portrait devenu si célèbre ? Affirmer 
son autorité (c’est  un manteau de chef  polynésien)  ser-
vant à sa propre renommée ? Faire un « coup » pu-
blicitaire pour le commerce futur de ses objets ? ou 
témoigner  de  sa  grande  curiosité  intellectuelle  et 
admiration envers les  peuples maori  ?… La réalité 
est probablement à l’image de l’époque, le mélange 
d’un désir d’exotisme et d’une utopie de la Raison 
qui  servira  indifféremment  le  bien  et  le  mal.  Ces 
voyages d’exploration, s’ils nous fascinent, ne sont-
ils pas directement liés à l’appropriation du monde ?

http://web.prm.ox.ac.uk/sma/images/JME162004final.pdf
http://web.prm.ox.ac.uk/sma/images/JME162004final.pdf
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 Crédits Photos et Sources  

Photos  

1.  Captain James Cook, Sir Joseph Banks, Lord Sandwich, Dr Daniel Solander, John Hawkesworth, 1771, peint par      
J. H. Mortimer.

2. Intérieur d'une maison de l'île de Ulietea avec la représentation d'une danse accompagnée de la musique du 
pays, 1773, gravure de John Hawkesworth.

3. Sir Joseph Banks, 1771, peint par Benjamin West, © Lincolnshire Council, Usher Gallery.
4. Un homme avec une coiffe (fau) et un taumi, Sydney Parkinson 
5. Taumi © British museum TAH 57
6. Ceinture en lin  d’homme maori © CUMAA Cambridge D914.49
7. Détail d’une vitrine du MAA Cambridge © MBP 2013.
8. Pilon © Pitt Rivers Museum 1887.1.391
9. Canoe de guerre, dessin de Sydney Parkinson, mars-avril 1770. © British Library.
10. 11 Ecope de pirogue © Pitt Rivers Museum 1887.1.381 et dessous
11.

Sources supplémentaires (cf. Bibliographie La Revue 76) 
• Un site très complet : http://southseas.nla.gov.au/  comprenant les reproductions des journaux de James 

Cook, Joseph Banks, Sydney Parkinson et John Hawkesworth. avec le Voyages in the Southern Hemisphere, 
Vols.  II -III qui sont les volumes relatant le 1er voyage de Cook, pour les gravures de Hawkesworth : 
http://southseas.nla.gov.au/journals/hv23/plates.html

• Le site Artefacts of Encounter : http://maa.cam.ac.uk/aofe/index.html
• Coote Jeremy, 2004, « An interim report on a previously unknown collection from Cook's first voyage: 

The Christ Church collection at the Pitt Rivers Museum, University of Oxford », Journal of Museum Eth-
nography 16  en ligne sur : http://web.prm.ox.ac.uk/sma/images/JME162004final.pdf

• Coote Jeremy, 2004, Curiosities from the Endeavour: A Forgotten Collection—Pacific Artefacts Given by Joseph 
Banks to Christ Church, Oxford after the First Voyage, Captain Cook Memorial Museum, Whitby, Christie’s, 
en ligne sur : http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/images/COOK.WEBSITE2013.PDFS.WHITBYredu-
ced.pdf

• Coote Jeremy, 2005, « From the Islands of the South Seas, 1773–4. Peter Gathercole’special exhibition at 
the Pitt Rivers Museum. », Journal of Museum Ethnography 17 , en ligne sur http://web.prm.ox.ac.uk/cook-
voyages/images/pdfs/from_south_seas.pdf

• Coote Jeremy, 2015, « The Cook-Voyage Collections at Oxford 1772-2015 » in Cook-Voyage Collections of  Arti-
ficial Curiosities in Britain and Ireland, 1771–2015 (MEG Occasional Paper, No. 5), Oxford, © Museum Eth-
nographers Group (2015), en ligne sur : http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/index.php/en/MEG_OP5_-
COOTE.pdf

http://southseas.nla.gov.au/
http://southseas.nla.gov.au/journals/hv23/plates.html
http://maa.cam.ac.uk/aofe/index.html
http://web.prm.ox.ac.uk/sma/images/JME162004final.pdf
http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/images/COOK.WEBSITE2013.PDFS.WHITBYreduced.pdf
http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/images/pdfs/from_south_seas.pdf
http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/index.php/en/MEG_OP5_COOTE.pdf
http://southseas.nla.gov.au/
http://southseas.nla.gov.au/journals/hv23/plates.html
http://maa.cam.ac.uk/aofe/index.html
http://web.prm.ox.ac.uk/sma/images/JME162004final.pdf
http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/images/COOK.WEBSITE2013.PDFS.WHITBYreduced.pdf
http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/images/pdfs/from_south_seas.pdf
http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/index.php/en/MEG_OP5_COOTE.pdf
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Un reliquaire Kissi
 Valérie de Galembert - Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Ce reliquaire Kissi de la collection Bordier 
estimé 8000/12000€ a été adjugé 9000€  
en mars 2013 lors de la vente Binoche et 
Giquello.

Peuple de cultivateurs, les Kissi vivent à la 
lisière des zones forestières, à cheval entre 
la Guinée, la Sierra Léone et le Libéria. 

Surnommés « les gens du riz » par leurs voi-
sins  Malinké,  (Denise  Paulme  1954),  ils 
vivent dans des villages dissimulés dans un 
bo i s  a lor s  que  l e s  champs  de  r i z 
s’étendent à flanc de  collines. Le territoire 
Kissi  se  déploie  en  une  juxtaposition  de 
villages  peuplés  par  les  membres  d’un 
même lignage et obéissant à un descendant 
de l’ancêtre fondateur. 
Ils pratiquent le culte des ancêtres.

Ce reliquaire de 41cm de haut se compose d’une tête fémi-
nine en bois surmontant un corps entouré de bandes de tissus 
recouvert d’un vêtement en forme de poncho. 
Le cou annelé est orné d’un collier de perles et de cauris et la 
coiffure à cinq registres est, elle, ornée d’une cloche. 
Sous un large front bombé, les deux yeux en grains de café 
encadrent un petit nez aplati. La large bouche s’étire en une 
moue boudeuse. Des traces de prélèvements rituels sont vi-
sibles au niveau du visage.
De part et d’autres du visage la coiffure, très finement tra-
vaillée, se déploie en éventail autour des oreilles puis se pro-
longe sur le sommet du crâne en une haute crête centrale.

Cette tête sculptée possède des caractéristiques morpho-
logiques  proches  de  la  statuaire  Mende  :  front  bombé, 
traits menus, coiffure ouvragée et cou annelé.

Deux clichés d’une radiographie aux rayons X attestent de 
la présence de reliques à l’intérieur du corps. 
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Ce type d’effigie sculptée est utilisé dans des pratiques divinatoires au même titre que les pomdo, ces 
statuettes anthropomorphes en pierre que les Kissi trouvent dans le sol après un  rêve divinatoire et 
qu’ils utilisent comme figures d’ancêtres. 

Selon Denise Paulme, pour qui ces pierres ne sont pas l’œuvre des Kissi mais celle de populations 
ayant vécu sur le territoire avant leur arrivée, le pomdo attaché à un brancard porté sur la tête du devin 
ou de deux hommes répond aux questions en s’inclinant à gauche pour une réponse négative, à droite 
pour une réponse affirmative.

Il semblerait que le pomdo ne soit pas la seule figure d’ancêtre utilisée pour ces pratiques divinatoires.
En effet, Holas Bohumil (1952)  décrit des cérémonies divinatoires identiques avec des figures d’an-
cêtres  qu’il nomme Pomda. 
Ces statuettes sculptées en bois sont entièrement vêtues, ne laissant ainsi apparaître que la tête. Le 
corps toujours emballé dans des bandes de tissu et dissimulé par le vêtement peut prendre différents 
aspects. 

Fig.1 et 2 : Séance de divination - Photos Denise Paulme 1954 
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•  Un bloc de bois évidé de forme pyra-
midale,  rempli  d’anciennes  pièces  et 
enveloppé de plusieurs couches de tis-
sus attachés avec des nœuds ou cousus. 

• Un corps confectionné en argile ou en 
terre enveloppé de bandes de tissus.

•  Une  statuette  pomdo  emballée  de 
bandes de tissus comme le montre un 
exemplaire  conservé  au  Museum  für 
Völkerkunde de Berlin.

Ce reliquaire kissi serait donc une figure d’ancêtre utilisé pour la divination. Si ce reliquaire présente  
des caractéristiques de la statuaire mende, ce n’est pas le cas de tous ceux que 
l’on voit défiler dans les galeries et salles de vente

À travers ces messagers d’ancêtres, les Kissi font preuve d’une grande assimilation des cultures envi-
ronnantes tout comme  ils ont su réutiliser les pomdo, ces sculptures en stéatite qu’ils n’ont pas créés. 

Bibliographie  

HOLAS B, 1952, « Pratiques divinatoires Kissi » (Guinée Française), Bulletin de l'Institut Français d'Afrique 
Noire Dakar, IFAN. Tome XIV, n° 1, pp. 272-307.
LAMP F, 1992 La Guinée et ses héritages culturels,  Conakry, USIS. Ambassade des Etats-Unis.
PAULME D, 1954, Les Gens du riz. Kissi de Haute-Guinée Française, Paris, Plon. 

Fig.4  : Reliquaire  kissi, 48cm.  
Museum für Völkerkunde, Berlin. 

Fig. 5 : Tête de reliquaire kissi. Galerie 
Jacaranda. Parcours des mondes 2016. 

Fig. 6 : Reliquaire kissi . Binoche et Giquello 

Fig.3 : Reliquaire kissi. Sotheby's 
New York 11 novembre 2014 
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Avant Première 
Introduction aux arts Dayak  

            Martine Belliard-Pinard 

Le nom même de Borneo véhicule tout un ima-
ginaire  exotique dans  lequel  des  tribus  de  cou-
peurs  de  têtes  cohabitent  avec  les  féroces  ani-
maux d’une jungle inextricable et hostile ! Joseph 
Conrad en a fait la toile de fond de son premier 
roman La Folie  Almayer  en 1895,  ayant pourtant 
été  informé,  rappelle-t-il  dans  sa  préface,  que       
« dans sa critique de cette littérature qui fait sa pâture 
de gens étranges et hante les pays lointains, à l’ombre des 
palmes,  dans  l’éblouissement  cru  de  places  écrasées  de 
soleil, parmi d ’honnêtes cannibales et des pionniers plus 
évolués de nos glorieuses vertus, une dame… a résumé la 
désapprobation qu’elle lui inspire en disant que les récits 

qu’elle produisait étaient « décivilisés ».  » Et pourtant… 
admirable  roman  où  flotte  une  épave  d’Occident 
entre le monde des indigènes et celui des colonisa-
teurs, plongé au coeur d’une nature somptueuse et 
indifférente.
Bornéo de nos jours est tout sauf « décivilisée » , et 
je n’ai pu que constater cet été les ravages de la dé-
forestation au profit de la culture de l’huile de palme 
et le développement du tourisme de masse asiatique 
dans les stations balnéaires. La partie malaise (Sara-
wak et Sabah) offre un visage résolument moderne 
et  les  musées  d’ethnologie  de  ces  deux  états         
affichent  sans  pudeur  les  crânes  que  les  anciens 
Dayak  avaient  ôtés  à  leurs  ennemis,  témoins  aux 

yeux des Malaisiens contemporains, d’un lointain et regrettable passé 
et d’ineptes croyances. 
Pourtant, si l’on accepte de passer quelques heures dans une sommaire 
pirogue motorisée,  il  existe des villages paisibles où se construisent 
encore des maisons longues (modernes avec des toits de tôle) et qui 
connaissent les grandes fêtes Gawai pour la récolte du riz où chantent 
les gongs, dansent les costumes traditionnels,  se dressent les grands 
calaos de bois, et se consomme sans modération l’enivrant tuak ! 
Mais les vieilles histoires sont perdues et il me faut rechercher dans les 
écrits des missionnaires, des explorateurs, des administrateurs de la fin 
du XIXème siècle ou du début du XXème, et dans les rares catalogues 
d’exposition, le sens des objets que nous pouvons admirer dans « nos » 
musées ou galeries (cf. par exemple Bruce Franck et les amulettes Dayak du 
dernier Parcours des Mondes).
Je vous propose donc le mardi 18 octobre et pour commencer cette 
nouvelle année Détours des Mondes,  une introduction aux arts  des 
Dayak de Bornéo. 
    

© Hose, vers 1900

© MBP, 2016

© M. Fine Arts Boston
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Avant Première 
Visite à Boulogne sur mer

19 octobre 2016 

Le nom du musée de Boulogne s/mer nous évoque bien sûr les objets et les masques rapportés par     
Alphonse Pinart en 1875 de Kodiak. Mais le musée conserve d’autres trésors que nous découvrirons à 
l’occasion de notre visite prochaine ainsi que la nouvelle exposition temporaire Alaska Passé/Présent.
Le noyau des collections ethnographiques du musée est constitué par le cabinet de curiosité du cheva-
lier Leroy de Barde, Peintre du Roi sous Louis XVIII : essentiellement des spécimens d'histoire natu-
relle mais aussi 288 « curios » ; une collection probablement constituée entre 1797 et 1820 en Angleterre.
Ce noyau d'objets extra-européens s'enrichira par la suite de dons de ressortissants anglais dans la pre-
mière moitié du XIXème siècle puis, grâce à l'intervention de l'Amiral de Rosamel (devenu ministre de 
la Marine et des colonies en 1836), auprès des grandes expéditions telle celle de l'Astrolabe qu'il avait 
commanditée. 
Enfin, c'est Ernest Théodore Hamy, fondateur du Musée d’Ethnographie du Trocadéro, qui se penchera 
sur le berceau du musée de Boulogne s/mer, en l'enrichissant directement ou indirectement par le biais 
de rencontres importantes telles celles de Maurice Mandron et Alphonse Pinart… En effet, ce dernier 
voyagera aussi en Océanie et donnera 256 objets au musée d'Ethnographie du Trocadéro en 1878. Ernest 
Hamy interviendra pour que certains de ces objets se retrouvent au musée de Boulogne-sur-mer et c'est 
ainsi que le célèbre masque des îles Mortlock rejoint les collections en 1888… 
C'est encore lui qui donnera au musée la belle statue de tiki des îles Marquises et 66 objets océaniens 
collectés par Maurice Maindron… mais encore beaucoup d’autres choses… à découvrir…

Photo © M.B.-P 2014
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Avant Première 
Voyage Rotterdam - Utrecht - Amsterdam

26 et 27 octobre 2016              

Un voyage éclectique vous est proposé en cet automne :
Il débutera par une visite guidée de l’exposition temporaire Afrika 010 au Wereldmuseum de Rotter-
dam, suivie d’un déjeuner libre à la cafétéria du musée et d’une visite libre des collections permanentes. 
Un trajet de 30 minutes en train permettra de se loger pour la soirée à Utrecht ; un dîner  en commun 
est prévu au Café Olivier.
Le  lendemain,  une visite  guidée  de  l’AAMU, unique 
musée  d’art  contemporain  aborigène  australien  en   
Europe, est programmée à 10h. Puis, là encore par un 
trajet  de  30  minutes  en  train,  nous  arriverons  à       
Amsterdam pour déjeuner (libre).  Rendez-vous à 15h 
pour le vernissage de la Tribal  Art  Fair  dans la ravis-
sante église De Duif sur le Prinsengracht. Vers 17h30, 
Michel  Thième (Art  océanien)  nous  recevra  dans  sa 
galerie.  
Retour possible sur Paris le soir ou le lendemain afin 
de  profiter  d’Amsterdam  et  éventuellement  du       
TropenMuseum.

Il reste 7 places 
Participation aux entrées des 2 musées d’ethnographie + visites guidées + dîner le mercredi soir =  80 €    
Ne comprend pas : Tous les transports, déjeuners et hotel(s).
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Octobre 2016   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

3 4 4 6 7 8 9

Début de 
l’expo. The 

Color Line au 
musée du Quai 

Branly

19h : 
Rencontre 

avec Nicolas 
Menut 

Homme blanc/
Homme noir

Salon 
Kerchache

MQB

18h : 
Invitation de 
Luc Berthier
Rencontre 

avec l’artiste 
aborigène 

Timothy Cook
5 rue Saint 
Anastase - 

75003

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

Conférence 
DDM

Arts Dayak
M. B.-Pinard

Voyage DDM
Boulogne 

S:Mer

24 25 26 27 28 29 30

Voyage DDM
Rotterdam - Utrecht - Amsterdam

Début de 
l’expo. South 

Africa : The art 
of a nation au 

British 
Museum


