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EXPOSITIONS et Salons 

À Paris  
* AKAA (pour Also Known As Africa) première 
foire d'art  contemporain et de design,  organisée 
en France sous le prisme de l'Afrique, se tiendra 
du  11  au  13  novembre  à  Paris  au  Carreau  du 
Temple.
Pour cette première édition, 30 galeries interna-
tionales présenteront différents types d'expression 
(peinture,  installation  et  photographie)  et  met-
tront à l'honneur des artistes qui traduisent dans 
leur  travail  leur  relation  avec  l'Afrique,  qu'ils  y 
vivent et travaillent ou sur d'autres continents.
En parallèle, les rencontres AKAA proposent un 
cycle gratuit de conférences, tables rondes, films 
et performances. 

* A partir du 22 novembre, l'exposition « Eclec-
tique, une collection du XXIème siècle » souhaite 
illustrer  les  motivations  qui  animent  un  collec-
tionneur du XXIème siècle, notamment vis-à-vis 
des arts d'Afrique et d'Océanie.

À  travers  la  présentation  de  plus  de  soixante 
chefs-d'oeuvre d'art antique, moderne, contempo-
rain  et  non occidental  –  dont  vingt  cinq  chefs-
d'oeuvre des arts d'Afrique et d'Océanie – l' expo-
sition s'attache à restituer l'histoire de la constitu-
tion d'une collection  ain-
si  que la relation du col-
lectionneur avec celle-ci.

Emblématique  de  notre 
époque,  la  collection  du 
financier et mécène Marc 
L adreit  de  L acharrière 
constitue  un  «  musée 
idéal » où se reflète la vi-
sion  d'un  collectionneur 
en quête d'harmonie uni-
ver se l l e .  Echo  d 'une     
passion  personnelle,  cette  exposition  est  aussi 
l'occasion de découvrir des trésors inédits que les 
collectionneurs  ne  dévoilent  traditionnellement 
jamais. 

La Revue DDM 
Actualité 

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

      Nietzsche

Masque  dan,  XIXe  siècle,  Côte  d’Ivoire,    
Collection privée © Photo. Claude GermainPhoto 1 © Rut Blees Luxemburg
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* Première exposition consacrée à l'influence du catholicisme et de l'iconogra-
phie chrétienne sur l'art et la culture kongo : « Du Jourdain au Congo – Art 
et christianisme en Afrique centrale »
À partir  du  22  novembre,  l'exposition du musée  du  quai  Branly  évoque 
d'abord les débuts de la christianisation depuis les premiers contacts avec les 
Portugais en 1482, jusqu'au XVIII ème siècle. Autant historique qu'artistique, 
le  parcours  présente  ensuite  les  différents  types  d'attributs  de  pouvoir  des   
dirigeants kongo au XIXème et XX ème siècles. Une vingtaine de grands cruci-
fix sont ainsi rassemblés pour la première fois, ainsi que des objets « métisses ». 
Enfin, l'exposition s'interroge sur l'histoire des religions traditionnelles, mais 
toujours à travers le prisme du christianisme, du point de vue de l'iconographie 
chrétienne.  
Julien Volper, conservateur au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren est le commissaire de cette exposition.    

EDITION  
* Le propos de Silhouettes africaines est d'éclairer sous un angle émotionnel, 
esthétique et scientifique l'art d'un continent, à travers les regards croisés d'un 
antiquaire,  d'un  anthropologue,  d'un  historien  de  l'art  et  d'un  archéologue.           
Ed. PUN-Editions universitaires de Lorraine – 203 pages - 90 €

* Folk art africain ? : créations contemporaines en Afrique 
subsaharienne édité à l'occasion de l'exposition présentée en 
2015 au FRAC Aquitaine se veut une porte d'accès à l'art 
contemporain africain. Présentant les œuvres de dix artistes 
de six pays différents, l'ouvrage souhaite ouvrir le plus pos-
sible  la  perception  de  «  l'art  africain  qui  s'entend  encore 
pour trop d'occidentaux en fonction du passé ».
Ouvrage co-édité par le Frac Aquitaine et les éditions Confluences, accompagné d'un 
CD -  20 €

* Nwso – Statuettes et culte du Sud-Ouest de la République Démocratique du 
Congo  traite  d'un culte méconnu partagé par plusieurs cultures du Sud-Ouest  de 
la RDC.
De nombreuses sculptures conservées en Belgique au musée de Tervuren forment 
une part importante du corpus de l'ouvrage.  Ed. Afrika Museum Tervuren – 18€60

* Dès sa première parution en 1925 Les Marquisiens et leur art est un ouvrage 
de référence pour qui s'intéresse à la Polynésie orientale.
Ces trois volumes, réunis en coffret dans une nouvelle édition, 
représentent une somme de connaissances inégalée sur l'art du 
tatouage en Polynésie précédé de données historiques et eth-
nographiques (Volume I), la culture matérielle et l'art du Tiki 
(Volume  II),  illustrées  et  complétées  par  Les  collections     
(Volume III). Ed. Au vent des îles Musée de Tahiti et des Iles TeFareManaha – 115p.                          

ENCHÈRES 
* Malgré le succès mitigé de sa deuxième vente aux enchères consacrée à l'art afri-
cain contemporain, la maison PIASA récidive le 17 novembre avec une troisième 
vente depuis 2014 , intitulée- comme la précédente -  « Origines et Trajectoires », 
en écho aux expositions muséales en préparation à la Fondation Louis Vuitton et à 
La Villette en 2017 . 

   ——————————————————————————————————————-

« C'est de la bouche du crapaud que coule l'eau fraîche »
(Proverbe Wobé ) 
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Libre Expression
À propos des masques Kodiak 

                      

                 Georges Harter 

Alphonse  et  Alphonse 

Hergé nous a montré la voie : on ne doit pas confondre Dupond et Dupont. Rien à voir.
Dupond (avec un d) a des moustaches taillées bien droit, tandis que Dupont (avec un t) a des mous-
taches tout aussi soignées mais dont la base des extrémités s’étend élégamment et  discrètement vers 
l’extérieur. Si les deux avaient un tempérament opiniâtre Hergé nous montre peut-être que l’un d’eux 
avait un penchant artistique.

Dans un autre champ des savoirs, on ne doit pas confondre non plus Pinard et Pinart. Aucune allusion 
ici au patronyme de notre présidente-fondatrice si dynamique, si efficace, si gentille (le sait-on ?) et 
tant estimée.
Non, il s’agit de ces autres personnalités tout aussi respectables que sont Alphonse Pinard et Alphonse 
Pinart.

Alphonse Pinard (1815-1871) est un de ces bâtisseurs qui honore notre beau 
pays : il est le tout premier de nos grands banquiers, le père fondateur de 
nos banques nationales. Il a dirigé dès 1848 Le Comptoir National d’Es-
compte et de Paris (la première banque de dépôt bien de chez nous), il a 
créé en 1863 la Banque de Crédit et de Dépôt des Pays-Bas (future Banque 
de Paris et des Pays-Bas, future Paribas) avant en 1864 d’être cofondateur 
et  dirigeant  de  la  Société  Générale.  Comment regarder  aujourd’hui  un 
carnet de chèques ou une carte de crédit en ignorant ce que l’on doit à ce 
monsieur ?
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Mais Alphonse Pinart (1852-1911) était un grand, un surdoué, un pion-
nier. Un linguiste, un ethnologue (à l’époque !) et un explorateur. Un 
vrai précurseur de la science. Membre de plusieurs sociétés savantes, 
il a publié en français, en espagnol et en bien d’autres langues.
Ses mérites ont été consacrés par plusieurs médailles rares et honori-
fiques.
À Saint Domingue, on a fait ouvrir la tombe de Christophe Colomb 
pour faire les photographies des ossements qui lui ont été offertes. 
Ce Pinart là a commencé sa carrière par un beau voyage. Parti  de 
Marquise, dans le nord de la France, il a traversé l’Atlantique, traversé 
les Etats-Unis d’Amérique tout juste sortis de leur guerre de Séces-
sion, a loué les services d’un navire pour atteindre l’Alaska afin d’ap-
porter sa pierre à la théorie de la migration de sibériens venus peupler 
le contient américain. Il a bien parcouru la mer de Béring, a rallié en 
kayak  l’Ile  Kodiak,  y  a  passé  l’hiver,  a  reçu  nombre  d’objets  et  de 
masques, a repris un navire pour redescendre en Californie, a retraversé le continent américain, a re-
traversé l’Atlantique et est rentré chez lui, à Boulogne. A son retour il avait 21 ans.
Ce fut le début d’une vie bien remplie et dispensatrice de publications savantes en différentes langues.
Ce sont ces masques, exposés au tout nouveau Musée du Trocadéro puis légués à Boulogne, qui font 
aujourd’hui l’unique "Collection Pinart"

Y-a-il  une syntaxe de base des masques Kodiak ? 
D’ouest en est, après l’immense presqu’île russe de Kamchatka et les confins sibériens, la côte nord du 
Pacifique s’étend sur d’immenses distances : quelques milliers de kilomètre depuis la chaîne des petites 
îles Aléoutiennes (américaines)  jusqu’à la très grande île de Vancouver (canadienne),  en passant par 
l’Alaska. Les Aléoutiennes sont plutôt pelées, Vancouver est verte de très grands arbres. Au nord des 
Aléoutiennes s’étend la Mer de Béring. Dans ces régions les températures sont plutôt froides à excessi-
vement froides et les pluies sont plutôt abondantes à excessivement abondantes. La nature est nourri-
cière : les ressources de la mer compensent très bien le fait que les terres ne soient que difficilement ou 
pas du tout cultivables. La région serait peuplée depuis 7000 ans.
Comme il est de coutume, les noms des peuples (ou cultures, ou civilisations…) font débat. Mais, gros-
so modo, on peut retenir : pour la première moitié des îles les populations sont Aléoutes, suivies des 
Alutiiqs pour la seconde moitié prolongée par la presqu’île Alaska et jusqu’à l’Ile Kodiak. Au nord des 
alutiiqs, vers la mer de Béring, sont les Yupiqs. On dit que ces Yupiqs seraient en fait des Inuits mais les 
éditeurs de cartes postales, traditionalistes, ont le droit d’appeler tous ces gens "Eskimos". Alutiiq est 
le nom aléoute pour dire aléoute mais le véritable nom d’origine serait Sugpiat. Ou encore Sugpiaq. Ou 
même Sugpiak. Le singulier, le pluriel et l’orthographe des spécialistes ne sont pas mes amis.
Loin à l’est, à l’autre extrémité, vers  l’île de Vancouver, sont les Kwakiult. On veut aujourd’hui nous les 
faire appeler Kwakwaka’wakw. Les distances sont immenses.
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L’île Kodiak est au centre de ce dispositif, le long de la côte d’Alaska : montagneuse, 160 km de long, 
entourée de fiords.

Les habitants sont appelés Koniag ou Koniagas (en fait des 
Alutiiqs, donc des Sugpiats) tandis que les Kodiaks propre-
ment dits  sont des  ours.  Les  plus  grands prédateurs  de la 
planète, deux fois les grizzlys, jusqu’à 850 kg pour les grands 
mâles. On a pesé un individu de 1090 kg.
On compterait aujourd’hui environ 14000 à 15000 personnes 
-  dont peut-être 2500 sugpiats -  et 3500 ours. L’ Office du 
Tourisme concède un blessé par an (un humain). 
Il est clairement établi que les ours préfèrent les saumons. 

Les autorités civiles avancent que Kodiak Port compte parmi 
le trois plus grands ports de pêche des USA. On dit que les 
masques n’ont pas toujours été leur première préoccupation. 
Les derniers avaient été confiés à Alphonse Pinart en 1872.

Pour sa part,  l’Office du Tourisme de Boulogne-sur-Mer an-
nonce que son port de pêche est le premier de France et n’ou-
blie jamais de mentionner la collection de masques Kodiak de 
son Musée. Il a raison : Boulogne conserve les deux-tiers des 
masques Kodiak du monde. La plus grande part des autres se 
trouve à Saint Pétersbourg.

Les masques Kodiak occupent une position particulière, unique, dans la production de ces régions et, 
certainement, dans le monde de l’art : ils sont, peut-on dire, « basiques ».

Les contextes voisins ont bien eu des productions originales. A l’ouest, les Aléoutes ont donné leurs 
fameux chapeaux de bois coniques à longue visière intégrée, leurs multiples imperméables et surtout 
leurs admirables kayaks. Au nord les Yupiqs ont notamment produit leurs masques de chamanes en 
bois  flotté,  avec  de  nombreux  ajouts  périphériques,  arborant  parfois  deux  moitiés  dissymétriques 
étrangères l’une à l’autre. A l’est les cultures dites « de la Côte Nord-Ouest », dont les Tlingit, Haïda, 
Tsimshian, Bella-Coola, Kwakiutl, et les Nooka, ont donné d’innombrables objets et vêtures très élabo-
rés,  riches de conventions esthétiques complexes.  Le pavillon des Sessions en présentent quelques 
chefs-d’œuvre. Au sud, l’Océan infini.

L’ île de Kodiak a certes un tout petit peu subi quelques influences stylistiques de tous ces voisins, 
même éloignés. A moins qu’à l’inverse elle n’en ait eu sur eux. On pense en particulier aux Yupiqs qui 
ont eu nombre de masques avec de multiples ajouts et quelques masques oblongs avec une bouche cir-
culaire projetée en avant (tel le 
6ème masque).   Mais force est 
bien de constater que les carac-
téristiques  stylistiques  des 
masques  de  l’île  Kodiak  sont 
plus  le  résultat  d’une  réflexion 
autonome et originale,  créative 
mais simple, que le résultat d’in-
fluences externes. Sauf les rares 
exceptions  qui  justifient  la 
règle,  ils  sont  tous  construits 
avec  une  même  syntaxe  de 
formes  élémentaires,  un  peu 
comme  le  serait  une  écriture 
syllabique.
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Les sourcils sont ici horizontaux, ou froncés, ou retombants, ou très retombants (4 possibilités).
Les yeux (plutôt bridés) peuvent être horizontaux (ou réduits à un point), ou froncés (rieurs si l’on pré-
fère), ou retombants (3 choix).
Le nez court, ou moyen, ou allongé, ou très allongé (4 choix).
La bouche horizontale, ou souriante, ou triste, ou volumineuse et projetée en avant (4).
Avec une option « rien » pour chacun de ces éléments, cela nous donne en tout 19 "signes"  à combiner 
pour une signification finale dont on ignore le sens.
On doit encore noter quelques modulations individuelles peu marquantes : des formes un peu plus ou 
un peu moins courbées, un nez un peu pointu, une bouche en deux parties, …
On peut proposer à la réflexion cette tentative de classification systématique de ces données. 
Les courageux pourront ainsi être stimulés à poursuivre les recherches plus loin.

Ces signes sont disposés sur des formes symétriques, plates ou 
modérément bombées. Il y a au moins quatre formes possibles.
Beaucoup de  masques ont été complétés d’un arceau et/ou de 
divers ajouts sur leur périphérie, à la façon yupiq. Ces ajouts 
(plumes, duvets, lanières) sont aujourd’hui souvent désintégrés 
et  il  n’en reste que peu d’indices.  Les peintures,  quand elles 
existent,  remplacent parfois  la  sculpture des éléments précé-
dents et d’autres fois semblent les ignorer.
Avec ça,  chacun peut  s’aventurer  à  faire  son propre  masque 
Kodiak. Mais que signifierait-il ?

Aujourd’hui,  ces  signes  syntaxiques  sont  ceux  que  tout(e)  bon(ne) 
instit(e)  saurait  manipuler  aisément pour  capter  l’attention de ses 
élèves.
Sur Kodiak, le résultat final se concrétisait en des masques de formes 
à la fois très simples et fortement évocatrices. Un art riche de possi-
bilités mais sans aucun appel aux longs apprentissages, aux perfec-
tionnements continus, et encore moins à la virtuosité.
Il  faut retenir  que sous d’autres climats,  aux siècles  anciens,  dans 
d’autres contextes, on ne trouve pas d’exemple où ce procédé aurait 
pu avoir cours de façon aussi systématique.
Si l’on considère l’époque (ou les époques) à laquelle leurs formes ont 
été "inventées" (avant 1871, sans doute bien avant) et si on pense à ce qui avait été déjà fait ailleurs dans 
le monde, les gens de Kodiak ne pourraient-ils revendiquer être à l’origine de toute composition for-
melle des représentations de visages humains ?
Mais si l’on considère les possibilités de relations entre Kodiak et le reste du monde, cette hypothèse 
est définitivement farfelue.

Et force est bien de constater que les caractéristiques stylistiques des masques de l’île Kodiak sont plus 
le résultat d’une réflexion autonome et originale, créative mais simple, que le résultat d’influences ex-
ternes.
Par  contre, on peut avancer quelques hypothèses possibles concernant l’apparition d’un tel particula-
risme, par exemple :

• Une bonne part des masques (une très grande part ?) utilisée lors de festivals hivernaux, rituels 
et/ou ludiques, était brulée après usage. Ceci ne permettait pas la pérennité par l’exemple.

• La nécessité  de recommencer la  sculpture des  masques tous les  ans  favorisait  au contraire 
l’émergence de "codes" simples, accessibles à tous les talents, mémorisables.

• Dans un ensemble de petites communautés, rivales ou alliées, il  est peut être commode de 
disposer de faveurs annuelles à répartir parmi ceux que l’on veut distinguer, par exemple la res-
ponsabilité des masques. Avec un tel système de codes esthétiques simplifiés, l’honneur peut 
être accordé même aux plus maladroits.

• Eventuellement, les publics - ou une partie restreinte et initiée - aurait pu être avertie de la 
signification de ces codes.
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Il faut tenir compte de ce que l’on sait du corpus disponible (moins d’une centaine ?).  Après une 
conquête sanglante les russes avaient dirigé la région jusqu’en 1867, date de la vente de la région aux 
Etats-Unis, tout juste sortis de la guerre de sécession. Ils avaient converti les aléoutes à la religion chré-
tienne orthodoxe depuis la fin du XVIIIème siècle. Les rituels traditionnels n’étaient plus pratiqués 
depuis longtemps, probablement proscrits. Les américains – d’autres obédiences chrétiennes -n’étaient 
certainement pas encore bien installés. Plus tard, Alphonse Pinart a passé un hiver sur l’île (1871-1872). 
Il n’était pas un occidental ordinaire. Jeune, étant arrivé après un raid de plus de mille miles en Kayak, 
n’étant ni russe (les anciens maîtres) ni américain (les nouveaux), parlant plusieurs langues, apprenant 
facilement, vivant avec les populations, curieux, sans doute intéressé et certainement respectueux en 
toutes choses, il a su se faire accepter et obtenir assez de confiance pour repartir avec tous ces masques 
et nombre d’autre objets. 

On doit remarquer que dans la collection Pinart :
• Une partie des masques est visiblement ancienne, érodée, ayant perdu tous pigments.
• Une petite partie n’aurait jamais été portée (à Boulogne, les références 988.2.179 à 190).
• Certains, de petite taille ou de facture rapide, ont pu être fabriqués pour Alphonse Pinart, 

comme des témoignages.
• Ces petits  masques,  parfois  non percés,  ont  pu aussi  bien avoir  été  destinés  à  être  portés 

ailleurs que devant le visage.
• Les autres n’appellent pas de commentaires sur leur "authenticité" selon les normes admises 

aujourd’hui.
• Certains grands masques, plutôt lourds, ont pu avoir été destinés à être suspendus.
• Quelques masques ont reçu un "nom" recueilli par A. Pinart, "nom" qui évoque sans doute plus 

la bonne volonté et la sympathie partagée que la rigueur scientifique.
Gageons qu’on aura encore d’autres études savantes sur la confrontation des masques kodiak, des notes 
de Pinart (les originaux sont à la librairie Bancroft à San Francisco) et  de ce que l’on sait vraiment des 
anciennes pratiques,  et gageons qu’on aura d’autres expertises techniques sur la nature et l’ancienneté 
des bois.

Quelques exemples caractéristiques 

Ces deux masques ronds montrent représentent l’écart maximum du nombre de signes auxquels les 
réalisateurs ont eu recours. Le premier, qui a perdu tous ses pigments, ne comporte que deux petits 
yeux horizontaux, et en observant attentivement, on distingue deux points qui marquent l’intention 
d’un nez. Ce masque plat est cependant sculpté sur la face non visible, ce qui permet de penser qu’il 
devait bien être porté. Le second, qui a conservé ses pigments, est de taille plus réduite, et n’est pas 
percé. On peut donc augurer qu’il n’était peut-être pas porté.
Notre système de codification les désignerait :

F 1 -S 1 -Y 1 -N 2 -B 1 -AF 1 -S 0 -Y 1 -N 0 -B 0 - .
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Les deux masques  qui suivent montrent la richesse d’expressions que permet le système de signes des 
concepteurs de l’île.
Contrairement aux précédents ces deux masques sont sculptés en relief et les bouches sont projetées 
en avant. La forme générale du second esquisse une franche sortie de la forme ronde vers une configu-
ration  plus allongée et anguleuse (devrait-on définir une forme F2 bis ?).
Ils sont nettement plus grands et plus lourds et on pense que le second (44,5cm) pouvait ne pas être 
porté mais suspendu. Il en existe d’ailleurs un autre exemplaire (n° 988.2.156), encore  plus grand (51cm) 
et plus lourd.
Sur ces exemplaires on décèle encore des restes d’accessoires divers.

On pourrait leur attribuer les codes :

  

Les deux masques suivants, de forme très allongée (F3), serviront à montrer comment une simple varia-
tion d’un élément, par exemple la bouche, change radicalement la signification d’un masque.
Les différences de proportions, probablement liées à la sensibilité des artistes, suffisent sans doute à 
expliquer la différence des longueurs du nez, lequel reste exceptionnellement présent.

Dans la catégorie des masques aux proportions les plus allongées (F4), le système de signes fonctionne    
encore de même façon : ci-après l’exemple du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac (à gauche, 50 cm) est 
particulièrement sobre et, hormis deux couleurs, ne nous présente que de petits yeux. L’exemple de Bou-
logne qui est presque identique (à droite, 63 cm), sans pigments, est représenté ici par sa face interne : on y 
distingue des yeux et un nez, en incisions creusées pour faciliter le port du masque. 

F 1 -S 2 -Y 1 -N 1 -B 4 - . F 2 - S 3 -Y 3 -N 2 -B 2 - .

F 3 -S 4 -Y 3 -N 4 -B 2 - .

F 3 -S 4 -Y 3 -N 4 -B 4 - .

☛

☚
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Mais cette syntaxe de signes tolère aussi de larges variations qui peuvent indiquer des intentions qu’on 
ne connait pas ou qu’on peut juger proches de la fantaisie comme le montrent les exemples suivants. 
L’ un est bicolore, simple, avec un nez rapporté. L’ autre est fait de l’assemblage de deux formes (F2 et 
F4) sculptées en monobloc et comporte de nombreux dessins. 

Ce dernier, assez grand (48 cm), est couvert de peintures. Certaines compensent l’absence de sculpture 
(les yeux, les sourcils). D’autres peuvent être des représentations de tatouages, d’autres sont de purs 
ornements (le pourtour de la plateforme). D’autres encore sont sans doute des histoire picturales : 
caribous mâles (bleus) et femelles (rouge), personnages en kayak chassant la loutre, la baleine ou l’ours.
Peut-être ce masque, manifestement non porté et non portable, transmet-il simplement un précieux 
message narratif.

F 4 -S 0 -Y 1 -N 0 -B 0 - .

☚

F 4 -S 0 -Y 1 -N 4 -B 3 -A

☚

☛
F 2 . 4-S 0-Y 0-N 2-B 0- .
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Les rares exceptions inspirées de l’extérieur 

Sauf  omission  on  remarque  trois 
masques visiblement inspirés de l’exté-
rieur.
Un petit masque présente deux parties 
dissymétriques  très  différenciées, 
(n°988.2.195)  à  la  façon  des  masques  
Yupiq,  lesquels  sont  nettement  plus   
élaborés.  Chez  ces  derniers  cette 
conformation  est  dit-on  censée  repré-
senter  les  transformations  homme-ani-
mal ou homme-être surnaturel évoquées 
par les chamanes. 

Deux masques tirent la langue (988.2.168 et 200), 
à  la  façon des  masques  "xwéxwé"  des  lointains 
Kwakiult. Mais bien sûr, la complexité des sculp-
tures  kwakiutl  a  été  laissé  de  côté  pour  une 
schématisation  plus  en 
conformité avec les pra-
tiques de Kodiak.
Même  le  plus  simple 
des  xwéxwé  du  pays 
kwakiutl  est  visible-
ment  beaucoup  plus 
complexe, Kodiak ayant 
notamment  abandonné 
les  yeux  en  cylindres 

exorbités caractéristiques pour retenir ses yeux rieurs sous des sourcils fron-
cés.  On peut les rapprocher du plus simple des xwéxwé  repéré par Claude 
Levi-Strauss.  Notons que les Kwakiutl  résident à quelques milliers de kilo-
mètres au sud-est.

Un seul masque de la collection, totalement hors normes (n°988.2.205), a de fortes chances d’être d’ins-
piration Tlingit. Ses quatre protubérances circulaires, percées, foncées, son court nez  atypique terminé 
par deux lobes ne doivent rien à l’art des masques kodiak. Son authenticité ne peut cependant pas être 
remise en cause. C’est un masque plutôt grand (35 cm), sculpté à l’intérieur pour être porté, muni des 
appareils classiques d’ajouts habituels et de barres transversales destinées à faciliter le maintien du 
masque.

On peut le comparer à une création des années 
1965-1970  de  l ’artiste,  collectionneur  et 
connaisseur érudit et passionné des arts nord-
américains  Maurice  Demuraux.  Il  a  réalisé  sa 
vision synthétique d’un masque « ours » par les 
Tlingit.  Remarquons  que ceux-ci  sont  géogra-
phiquement  beaucoup  plus  proches  que  les 
Kwakiutl
Si  ce  masque  représente  quelque  chose  d’un 
ours, alors le nez atypique trouve là une explica-
tion, même si ses narines sont par ailleurs re-
prises d’un code Tlingit.
Cela reste une hypothèse….

Yupik

Kwakiutl

Tlingit
F 1 - S 2 - Y ? - N ? - B ?
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Une influence Kodiak à l’extérieur ? 

Si on ne trouve que peu de traces d’influences extérieures sur les masques 
de l’île, à première vue l’inverse est encore plus difficile à trouver. En 1994, 
la  Donald Ellis  Gallery de Dunda (Ontario,  Canada),  proposait  dans la 
revue  Tribal Arts (n°4, déc. 1994, avant la redécouverte du trésor de Bou-
logne) un masque du 19ème siècle, dit "pacific eskimo" qui présente toutes 
les  caractéristiques du corpus "Kodiak",  hormis le  nez qui  est  limité à 
deux petits trous en virgules inclinés en position "froncée". 
Il proviendrait de Prince Williams Sound, une baie parsemée d’îles de la 
côte de l’Alaska, environ 200 km à l’est. Une hypothèse serait que sa si-
tuation continentale l’aurait rendu furieux.

… Et ailleurs dans le monde… 

La simplicité et le systématisme des masques Kodiak ouvrent des possibilités infinies de création. 

Le masque n° 988.2.193 est parti-
culièrement  représentatif  de  ce 
qui  est  concevable  :  forme com-
posite  (F2.4)  déjà  vue,  peintures 
abondantes  fonctionnant  comme 
un maquillage et dispensant de la 
sculpture des yeux et des sourcils 
(S0 et Y0), et multiples ajouts qui, 
étant  en  bois,  ont  survécu.  Des 
plumes mais surtout des fleurs (?) 
en  bois  peint  ont  été  disposées 
autour  du  visage,  qui  font  sa     
personnalité – au moins formelle.      

Il n’est pas surprenant que la disposition "spontanément" adoptée pour ces petits cercles de bois puisse 
être retrouvée sous d’autres cieux.
Un masque Eket du Nigeria d’une collection privée française, récemment exposé au Canada présente 
un cousinage de forme saisissant.

Ailleurs encore, chez les Ashanti du Ghana on trouve les fameuses poupées de fertilité "akuaba" com-
mandées par des mères désireuses de donner naissance à une jolie fille.
Ces statuettes sont sculptées avec des canons de beauté stylisés, convenus. La forme de ces poupées est 
très codifiée. Dans une grande face ronde et plate les sourcils et les yeux adoptent les mêmes schémas 
que ceux des masques Kodiak : horizontaux, froncé ou retombants. 
La plupart des objets recueillis adoptent les sourcils et des yeux horizontaux (S1-Y1 selon notre propo-
sition). Les sourcils  longs et arqués sont un autre canon de beauté possible. Mais il existe aussi d’autres 
choix.
Dans ce dernier cas, peut-on croire que ces choix ne révèlent que la seule fantaisie du sculpteur ?
Ne doit-on pas au contraire penser que les souhaits de la future mère décrivant la fille de ses rêves, 
même s’il ne s’agit que de son caractère, influencent les sculpteurs ?
La première des akwaba ci-dessous répond au modèle le plus courant. La seconde abaisse les sourcils, 
abaisse les yeux et allonge le nez. Ce peut être aussi bien la volonté du sculpteur que celle de la future 
mère. Mais que dire de la troisième ? On y voit des sourcils très retombants au-dessus d’yeux bien rele-
vés. Et la quatrième, sourcils bien relevés et grands yeux eux aussi relevés nous montre – selon nos 
conventions occidentales il est vrai – un fort tempérament.
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Il serait intéressant de se pencher sur d’autres productions, parmi lesquelles les fameuses terres cuites 
Sokoto dont les sourcils et les nez évoquent tout à fait les signes repérés sur les masques kodiak (S4 et 
N2). Mais aussi, toujours en Afrique, on peut regarder les productions des Vili, des Tsogho, des Kwele, 
des Aduma et même des Eket. Ailleurs, on pourrait faire un inventaire rapide des innombrables inven-
tions des peuples mélanésiens.

F 1 - S 1 -Y 1 - N 1 - B 1 F 1 - S 3 -Y 3 - N 2 - B 1 F 1 - S 3 -Y 2 - N 1 - B 1 F 4 - S 2 -Y 2 - N 1 - B 1

 Petite bibliographie de voyage  

• Recherche Alphonse Pinart sur le site : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
• Passage obligé : le blog de Détours des Mondes.
• Jean-Loup  Rousselot,  Alphonse  Pinart,  linguiste-américaniste,  et  sa  fantastique  collection  de  masques 

d’Alaska in Tribal Arts n°28 été/automne 2002.
• Emmanuel Désveaux. Kodiak, Alaska  : Les masques de la collection Alphonse Pinart,  Exposition au MAAO nov.

2002-janv.2003, éd. Musée du Quai Branly
• Sven D Haakanson et Amy F  Steffian.   Giinaquq, comme un visage, les masques Sugpiaq de l’archipel de Kodiak, 

co-éd. du Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, de l’Alutiq Museum & Archeological Repository of Kodiak, 
et de l’Anchorage Museum, 2008 ou 2009.  

• Sven Haakanson et Amy Steffian.   La vie des masques sugpiat, in Art Tribal n°54, Hiver 2009.
• Anne-Claire Laronde.  Comment partager une collection entre deux continents ?, in Art Tribal n°54, Hiver 

2009
• Ross Parmenter.  Explorer, linguist and ethnologist : a descriptive bibliography of the published 

works of Alphonse Louis Pinart, with notes on his life. éd. Southwest Museum of Los An-
geles.

Et aussi, pour l’Est :
• Claude Levi-Strauss. La voie des masques, éd. Albert Skira, Genève, 1975.

Et aussi, pour l’Ouest :
• Jean-Loup Rousselot.  Oltre Bering –  Au-delà de Béring,  in Art Tribal  n°6,  Au-

tomne 2004.

Et enfin, sur les berges de la Seine, le Pavillon des Sessions héberge 
quelques chefs-d’œuvre Yupik, Tlingit, Kwakiutl, et surtout ☛

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr
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 Crédits Photos 

1. © Hergé/Moulinsart
2. Alphonse Pinard 1815-1871
3. Alphonse Pinart 1852-1911
4. Carte © T.D.R - Annotations G. Harter
5. © T.D.R
6. © T.D.R
7. Schéma caractéristiques visage© G. Harter
8. Schéma formes visage © G. Harter
9. Schéma ajouts éventuels © G. Harter
10. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.177 - 23 cm 

11. © Château-musée de Boulogne s/mer N°998.2.197 - 18cm - autrefois avec des plumes.
12. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.144 - 35 cm 

13. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.153 - 44,5 cm 

14. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.159 - 54 cm 

15. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.152 - 50 cm 

16. © Musée du Quai Branly - 71.1881.21.29 - 50 cm 
17. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.208 - 63 cm 

18. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.175 - 36 cm 

19. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.191 - 48 cm 

20. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.195 - 19 cm 

21. Masque Yupik © Musée du Quai Branly - 70.1999.1.2 - ex. coll. André Breton - 48 cm  
22. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.168 - 12 cm 

23. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.200 - 16,5 cm 

24. Masque Kwakiutl © Vancouver Museum of Anthropology - 42cm 
25. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.205 - 35 cm 

26. Masque Tlingit © Collection Maurice Derumaux « bear face » - 28 cm
27. Affiche © Donald Ellis Gallery
28. © Château-musée de Boulogne s/mer N° 988.2.193 - 43 cm 

29. Masque Eket Nigeria, Coll. Privée , photo © Hugues Dubois 
30. Akuaba © Christie’s Paris 19/06/2013 - 26,3 cm - 2125 € 
31. Akuaba © British Museum N°Af1940.01.1 
32. Akuaba © Sotheby’s Paris 11/06/2008 - 32 cm - 10 000 € 
33. Akuaba © Sotheby’s Paris 12/12/2008 - 25,5 cm - 17 5000 € 
34. Masque Kodiak © Musée du Quai Branly - 70.1999.1.1 D 

© : Il convient de contacter le Château-Musée de Boulogne pour toute information utile concernant l’utilisa-
tion des images. 
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       Portfolio 
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       Portfolio 
Portraits Caméléons  

               

              Bernard Martel 

Née en France, Myette Fauchère photographie entre 2005 et 2010 les habitants du Bénin ou du 
Togo, toujours en groupe. En choisissant de s'habiller avec le même tissu, ils marquent leur apparte-
nance à une communauté derrière laquelle l'individu s'efface, ce que souligne la photographe en faisant 
poser le groupe devant un fond de tissu reprenant les mêmes motifs.
Ces  «  Portraits  caméléons  »  s'inscrivent  dans  la  tradition  de  la  photographie  africaine.  Des  artistes 
comme le malien Seydou Keita ou l'ivoirien Cornélius Augustt Azaglo ont déjà fait des réalisations 
dans ce sens, mais le type de photographie que propose Myette Fauchère est nouveau. 
Sa mise en scène n'est pas figée. Les individus bougent, s'amusent, dansent, éclatent de rire. Ils sont 
habillés « pareil » ; ils ne sont pas « pareils ».
Myette Fauchère précise à ce propos que « ces portraits de groupe ne sont pas si  homogènes car 
chaque personne crée son vêtement en fonction de ses goûts et de ses moyens. Il faut donc observer 
attentivement les détails (broderies, perles …) et comprendre les personnalités ».   
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens  des voyages de Cook (3)

Vous avez dit Patu ?
                      

             Martine Belliard-Pinard 

Subjugué !  C’est  probablement l’adjectif  qui  convient pour qualifier Joseph Banks par  rapport  aux    
objets réalisés par les Maori. Dans son Journal, on peut admirer le soin qu’il apporte à décrire ce qu’il a 
observé de la fabrication des tapa, comment les Maori savaient utiliser les teintures avec des couleurs 
délicates,  combien  complexes  étaient  leurs  conventions,  leurs  rituels  dans  lesquels  ces  étoffes            
entraient… et  ces  armes  incroyables… pas  véritablement  fonctionnelles,  mais  des  trésors  qu'on  se 
transmettait de génération en génération. Quelles merveilles !

Parmi les objets collectés lors du premier voyage de Cook et que Jeremy Coote a identifiés dans les 
collections du Pitt Rivers Museum1, on trouve cinq armes maori (les Wahaika, Kotiate et Patu) : trois en 
bois, une en os de baleine et une en basalte2. Les wahaika sont les massues courtes incurvées (type de 
gauche sur le dessin ci-dessus), les kotiate sont renflées au milieu (celle du centre) et les patu les plus simple 
(celle de droite).
1 : cf. Revue 77. 
2 : Les n° d’inventaire sont respectivement PRM 1887.1.387 -388 - 389 - 393 et 714
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Ces armes étaient associées au dieu de la guerre, 
elles étaient tapu et ceux qui en possédaient por-
taient une lourde responsabilité. 

C’est justement ce dernier modèle de massue (en basalte)  que Joseph Banks 
allait choisir pour faire réaliser des répliques, anglaises et en laiton, qui seront 
emportées lors du second voyage.
On sait maintenant que Banks n’a pu embarquer pour la seconde expédition 
suite à des querelles avec Cook et l’Amirauté (il avait trop d’exigences maté-
rielles sur la vie à bord), mais 40 massues en métal étaient prêtes. En 1772, elles 
ne prirent pas la mer. 
L’idée  de  faire  des  répliques  en  métal  d’objets  polynésiens  n’était  pas  une     
nouveauté : James Cook n’avait-il pas emporté pour la première expédition une 
réplique métallique d’une hache tahitienne collectée lors du voyage de Wallis à 
bord du Dolphin en juin 1767 ?
Si ces répliques de massue ne rentrent pas dans le corpus des objets polynésiens 
des  voyages  de  Cook,  il  n’en  demeure  pas  moins  intéressant  de  savoir  ce 
qu’elles sont devenues… 
Et c’est pourtant en Nouvelle-Zélande que nous allons en retrouver ! La plus 
ancienne mention connue concernant une patu de ce genre a en effet été faite 
par un certain John Rickman, second lieutenant à bord de la Discovery (le navire 
du troisième voyage sous le commandement de Charles Clerke alors que James Cook com-
mandait la Resolution). Rickman rapporte que le 23 février 1777, alors que les ba-
teaux  relâchaient  dans  le  Queen Charlotte  Sound,  en  Nouvelle-Zélande,  un 
vieux chef en reçut une des mains de Clerke en remerciement d’un ensemble 
complet d’armes maories.

2

3 4

5 6
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Joseph Banks avait ainsi attendu la troisième expédition de 
Cook et avait confié un certain nombre de ces massues à 
son ami Charles Clerke (déjà marin sur l’Endeavour et second 
lieutenant sur la Resolution lors du 2ème voyage) accompagné 
de la demande expresse d’en offrir (ou échanger ?) en Nou-
velle-Zélande  et  sur  la  Côte  Nord-Ouest  américaine. 
Combien ? On ne sait pas. On ne sait pas non plus ce qu’il 
fit de celles qu’il conserva à Londres.
Mais regardons de plus près ces objets ? Ces « répliques » 
sont longues de 36,5cm, larges de 10cm et mentionnent son 
nom, son blason, et la date de 1772. Dans quel dessein ? Lui 
servir de passeport prestigieux, Lui, le digne ambassadeur 
de la technologie anglaise de l’époque ? En tout cas, il ne 
s’agissait nullement d’ impressionner les indigènes car dès 
le  second voyage des centaines d’outils  en métal  avaient 
été fabriqués et embarqués afin de servir de monnaie pour 
les échanges, le commerce. Le but était bien autre…

Une fois n’est pas coutume, on sait à peu près tout de la provenance de ces massues : Elles ont été fa-
briquées à la fonderie Eleonor Gyle – 9 Shoe Lane – Fleet Street à Londres, puis gravées par Thomas 
Orpin dans le Strand, de l’autre côté de Northumberland Court, toujours à Londres. La facture fait état 
de £19 pour la fonderie et £2 pour la gravure.

Mais ces précisions sur la gravure prennent en défaut le témoignage de Rickman puisque ce dernier 
affirme avoir vu sur la patu donnée au vieil indien dans le Queen Charlotte Sound, les armoiries, le nom 
du roi et la date de départ du navire d’Angleterre3. Jeremy Coote passe outre ces incohérences et pense 
néanmoins qu’il s’agit d’une des massues de Banks : il serait effectivement étonnant qu’il en soit autre-
ment..

C'est peut être cette même massue qui fut aperçue en 1835 par James Heberley sur la côte sud de l'île du 
Nord. Au début du 18ème siècle, il y avait de nombreuses échauffourées entre les différentes tribus 
maoris ; et les baleiniers y prenaient part. Aussi raconte-t-il comment au cours d'une de ces bagarres il 
est tombé sur une massue (mere) qu'il reconnait être une massue apportée par Cook, identifiant là en-
core le nom du bateau et l’inscription d’une année, à moitié effacée mais qui commençait par 17. Il 
donna la massue à un indigène. Il semble ainsi confirmer la version de Rickman. 
Il est donc possible que cette massue se trouve encore dans la région sud de l'île du Nord de la Nouvelle 
Zélande, ou peut-être enterrée avec son propriétaire ? Combien de patu sont-elles encore en terre mao-
rie ?

Et qu’en est-il de la Côte du Nord-Ouest américain ? 
Il semble qu’en avril 1778, le capitaine Clerke ait distribué au moins 4 massues dans la passe de Nootka. 
La première a été vue en 1787. Il existe sur ce fait trois témoignages provenant de personnes à bord du 
Prince of Wales commandé par James Colnett (qui avait fait partie du second voyage avec James Cook). 
Celui du commandant tout d’abord : Le 16 septembre l'un des chefs Tsimshian qui venait à bord portait 
une  massue  en  laiton avec  une  gravure  au  nom de  Joseph Banks  et  d'autres  inscriptions  effacées.          
Un autre témoin, un marin du nom de Andrew Bracey Taylor rapporte les mêmes faits alors que le chi-
rurgien du bord, Archibald Menzies, en « rajoute » et multiplie des détails… peut-être pour donner plus 
d’importance à Banks car c’était l’homme qui lui avait donné la possibilité d'embarquer à bord de ce 
navire.
Quant aux trois autres, près d'un an plus tard, le 11 juin 1788, l’explorateur John Meares affirme avoir 
rencontré un homme du nom de Callicum possèdant trois massues comportant l’inscription Joseph 
Banks. Où sont-elles ?
Au cours du XIX ème siècle, on a parfois quelques rares traces faisant état de ces massues mais au total 
très peu d’éléments, trop peu de témoignages fiables pour pouvoir les retrouver… 

3. in Coote J., 2008, « Joseph Banks’Forty Patu » in Journal of Museum Ethnography 20.
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De nos jours on ne connait que six exemplaires de ces patu réalisées à la 
demande Banks : deux d’entre elles sont conservées au Pitt Rivers Mu-
seum, une est au British Museum, une au musée de Londres, une à l'Insti-
tut  culturel  Tamatslikt  des  tribus  confédérées  de  la  réserve  indienne 
d'Umatilla et enfin une se trouve dans une collection privée. 
Et malheureusement aucune de ces six patu n’est réellement documentée. 
L’ exemplaire du British Museum fut donné par Harry Beasley en 1936.     
Il l'a certainement acquis en 1827 auprès du Pitt Rivers Museum. 
L’ exemplaire du musée de Londres provient du collectionneur Thomas 
Layton, mais on ne sait pas d'où il le tenait. 
Pour les deux massues du Pitt Rivers Museum, l'une d’elle appartenait au 
Général mais on ignore sa provenance. Quant à la seconde, elle est issue 
des collections de la Royal Society et avait été donnée au musée par un 
marchand de Bristol, F. Ellis, en 1908. 
Les  états  de  conservation  de  ces  deux  massues  étant  fort  différents          
(cf.  photo ci-contre et précédemment),  on est tenté de penser que cette der-
nière, toute clinquante, n'a jamais dû quitter l'Angleterre.  

La massue qui se trouve maintenant à l'Institut culturel Tamatslikt sou-
lève de nouvelles questions et, ajoute à son histoire peu banale, une autre 
histoire toute contemporaine et aussi incroyable  ! 
En effet, celle-ci provient de la côte Nord-Ouest mais elle a dû voyager 
dans l'intérieur, probablement échangée jusqu'à se retrouver sur les terres 
de la nation indienne Umatilla de l’Oregon. En 1895 sa trace nous conduit 
à la collection d'Helen Kane Kunzie dont elle fait partie. Pas pour long-
temps puisqu’elle sera vendue à la Smithsonian Institution en 1897. 
Véritablement oublié dans les réserves du Département d'anthropologie 
du Smithsonian, cet objet a mené depuis 1996 une "vie" plutôt palpitante ! 
(A. L. Kaeppler 4)… mais pour être certainement oublié de nouveau main-
tenant ! Drôle de destin !

En effet, en 1996, The National Museum of the American Indian Act a demandé à la Smithsonian Insti-
tution de bien vouloir inventorier tout ce qui pouvait constituer des restes humains et des objets funé-
raires relatifs aux peuples autochtones. Or la patu faisait partie des objets du peuple Umatilla considérés 
comme funéraires.
Presque par hasard, Adrienne Kaeppler, conservatrice du département Océanie à la Smithsonian Insti-
tution, cherchait justement à situer cette massue dans les réserves. Elle apprit ainsi qu'elle faisait partie 
des objets concernés par cette demande de restitution. Quelle ne fut pas sa surprise et son émotion, 
car, à ses yeux, cet objet était plus anglais et maori qu’américain, un artefact important pour les cultures 
du Pacifique !
Mais ses arguments ne furent pas entendus car primait la déclaration de Kane Kunzie : les objets de sa 
vente et a fortiori la patu, provenaient d'une tombe sur la rive de la rivière Columbia en Oregon, en  
territoire Umatilla.
Adrienne Kaeppler émettait bien des doutes quant à cette affirmation mais à son encontre, un article 
d'un certain James Wickersham daté de 1895 affirmait que la patu provenait d'une tombe ancienne.
Antique ou ancienne ? En effet, la massue n'avait pu être donnée qu'en 1778 et on a les témoignages de 
Colnette et Meares qui avaient affirmé en avoir vues en 1787 et 1788 sur la Côte Nord-Ouest. Cela a dû 
prendre du temps pour que la massue parviennent jusqu’aux terres Umatilla, puis dans la collection 
Kunzie en 1895. Elle ne pouvait donc être en Amérique du Nord que depuis 117 ans et ne pouvait avoir 
été enterrée dans une tombe ancienne au sens "pré-contact". En fait c’est bien là le point d’achoppe-
ment….que signifie « ancienne » ? 

4. Kaeppler, 2005,  «Two polynesian repatriation enigmas at the Smithsonian Institution » in Journal of Museum Ethnography 17
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Adrienne Kaeppler pense que la collection de Kane Kunzie comportait des objets « anciens » mal iden-
tifiés. Afin d’avoir des arguments de vente pour la Smithsonian Institution, elle tenait à spécifier que les  
objets qu’elle détenait n'étaient pas ou sinon mal représentés dans les collections de l'Institution. 
De plus elle avait eu connaissance de l'article de James Wickersham (dans The American Antiquarian de 
mars 1895)  affirmant que «  sa  »  patu  provenait  d'une tombe ancienne....  et  par  conséquent,  afin de 
convaincre la Smithsonian, elle « aurait » dressé une liste d'objets qui en seraient issus et cela prouverait 
leur ancienneté. La patu en faisait partie.
On peut alors se demander sur quoi repose l’affirmation de Wickersham ?
Et en effet, il s’agit là d’une curieuse recherche et d’une curieuse coïncidence... Ce James Wickersham 
avait à coeur de prouver que les bronzes du Mexique avaient pu atteindre les rives de la Columbia… et, 
s’il se trouvait qu'un objet mexicain macana (une arme des guerriers jaguars aztèques) ait eu la même 
forme qu'un certain  objet  de  la  Columbia  River  (la  patu)… quoi  de 
mieux pour abonder dans le sens de son hypothèse !
De plus,  cela  accréditerait  une autre de ses  hypothèses  :  l’existence 
d’une circulation entre la Côte Nord-Ouest des Etats-Unis et la Poly-
nésie.  Si  maintenant  une  certaine  forme  de  massue  en  Oregon  se      
retrouvait  dans  celle  d’un  type  de  massue  de  Nouvelle-Zélande  (en   
l’occurence la patu), cela constituerait aussi un argument de poids en      
faveur de sa thèse !
À  l'époque,  Thomas  Wilson,  de  la  Smithsonian,  était  quant  à  lui 
convaincu de l'existence d'une migration entre la Côte Nord-Ouest et 
la Polynésie. Qu'un objet de cette forme, semblable à une patu de jade 
maorie,  ait  pu être  fabriqué dans  les  époques  lointaines  de  la  Côte 
Nord Américaine, était là encore de bonne augure pour prouver l'exis-
tence d'une ancienne connexion transpacifique.
Probablement aveuglé par son enthousiasme, il ne remit pas en cause 
l’ancienneté de la collection Kunzie ainsi que celle de la massue qui s’y 
trouvait ! Mais avec le recul, leur ignorance des voyages de Cook et des 
40 patu de Joseph Banks semble incroyable !
De nos jours, on sait bien qu’elle n’est pas antique cette patu, mais a-t-elle pu faire partie du mobilier 
funéraire d’une tombe d’un chef de la nation Umatilla du XIXème siècle ? Voilà qui n’est pas prouvé, ni 
son contraire… il a fallu se fier au témoignage de son dernier propriétaire, Kane Kunzie… et par consé-
quent la patu fut restituée en 2005 (extrait du rapport en date du 10 mai 2005) :
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« The patu, a brass copy of a New Zealand stone club, is one of the most significant objects in the museum's collection and was 
made for Captain James Cook's second voyage to the South Pacific. The patu was traded during Cook's third voyage in 1778, 
when he visited the northwestern coast of North America. Based on the preponderance of available evidence, the patu has 
been found to be an unassociated funerary object and has been found to be culturally affiliated with the Confederated Tribes 
of the Umatilla Indian Reservation. The finding is based on information contained in museum records and on the traditional 
territory of the Umatilla during the nineteenth century (Stern 1998). 
It was recommended that the patu be offered for return to the Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation ».

Ironie cruelle de l’histoire, si la nation Umatilla n’est peut-être 
pas légitime à détenir cette patu car il s’agit d’un objet impor-
tant pour les cultures du Pacifique, elle partage néanmoins avec 
les Maori son symbole,  à savoir la date d’un terrible change-
ment pour les peuples autochtones du monde entier.

Mais revenons à Joseph Banks ! Pourquoi a-t-il fait réaliser ces 
répliques de patu? Pas pour faire du troc c’est certain… mais 
bien plutôt afin d’initier des échanges cérémoniels, ce qui ferait 
naître des relations (bien sûr initiant elles-mêmes des pratiques 
de commerce). 
Tant  bien  même  Banks  n'a  pas  participé  aux  deux  autres 
voyages de Cook ; avec "ses" patu de laiton laissées comme on 
laisse des cartes de visite, son nom est passé à la postérité. 
Dommage peut-être de n’avoir pu repartir… tel n’était pas son 
destin… mais pourquoi ce jeune aristocrate, botaniste amateur 
de 28  ans,  a-t-il  pris  la  mer  aux côtés  de James Cook en ce         
27 août 1768 ?
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 Crédits Photos et sources  

Photos  

1. Planche de massues de Nouvelle-Zélande planche 14 © Hawkesworth (reprise Miller).
2. © PRM 1887.1.388 
3. © PRM 1887.1.393
4. © PRM 1887.1.389
5. © PRM 1887.1.387
6. © PRM 1887.1.714
7. Réplique de patu © PRM 1926.87.1
8. Détail de la réplique de patu © British Museum Oc1936.0206.1
9. Réplique de patu ©PRM 1884.12.280
10. Vue de la collection Kunzie vers 1890 © http://www.underwaterheritage.co.nz/

11. Réplique de la patu alors conservé à la Smithsonian Institution, A174002 (© A. Kaeppler)
12. Portrait  de  Sir  Joseph  Banks,  1970,  par  Joyce  Aris,  d’après  Sir  Joshua  Reynolds  1773  ©  Te  Papa 

(1000-0000-59)
13. et 14 Détail des nouvelles vitrines comportant les objets des voyages de Cook au Pitt Rivers Museum                     

© M.B.P. - oct. 2016

Sources supplémentaires (cf. aussi Bibliographie La Revue 76, 77) 

• Coote J., 2008, « Joseph Bank’s Forty Brass Patus »  in Journal of Museum Ethnography 20.
• Kaeppler A. l., 2005, « Two polynesian repatriation enigmas at the Smithsonian Institution » in Journal of 

Museum Ethnography 17

Les massues portant les numéros d ’inventaire 1886.1.1147 et 
1149 et 1150 et 1151 ont été rapportées à l’occasion du second 
voyage et ont été collectées par les Forster dont nous parle-
rons ultérieurement.

http://www.underwaterheritage.co.nz/
http://www.underwaterheritage.co.nz/
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Regards d’Amateurs
 Poupée Mumuye ?

              

           Valérie de Galembert-Le Nghiem

À cheval  entre  deux  mondes,  celui  du  Cameroun et 
celui du Nigéria, fusion de l’homme et de l’animal, tu 
m’as tout de suite séduite moi qui ne suis pas collec-
tionneuse dans l’âme.
Tu  m’as  séduite  par  tes  cascades  de  perles  et  de        
cauris, par ton long bec et ton mystère !
Objet hybride par tes formes, tes fonctions et ton ap-
partenance, tu te dévoiles pas à pas à qui sait regarder.
Ta tête d’oiseau au long bec finement gravé, muselé par 
des  rangs  de  perles  rouges,  émerge  d’un  long  corps 
sorte de manche en bois recouvert par un amoncelle-
ments de perles de verre rouges parsemées ici et là de 
quelques perles jaunes. Bras et jambes sont figurés par 
des ronds de cuirs, un amas de  cauris et des perles.

Par ces enchevêtrements de perles et de cauris tu me 
renvoies  au  monde  Fali,  un  monde  ou  les  jeunes        
garçons  fabriquent  des  poupées  ou  des  bâtons  qu’ils 
offrent à leur futur épouse ou à leur meilleur ami en 
gage d’amour ou d’amitié.

Mais sous cet amoncellement de perles, le bâton res-
semble à une « serpette Mumuye » avec cette tête d’oi-
seau au bec disproportionné qui se dresse sur un long 
manche. 
Un oiseau muselé ? 
De  quel  si lence  es -tu    
garant ? Mais vu sous un 
autre  angle  tu  laisses    
ent re vo i r  un  v i sa ge     
humain  émergeant  d’un    
« nid de perles ».

Ta séduction tient à cette 
fusion  de  l’homme et  de 
l’animal,  à  cette  apparte-
nance  à  deux  mondes, 
deux pays. Es-tu un outil 
Mumuye récupéré par un 
jeune Fali qui a décidé de 

t’offrir à la femme de son cœur ? Une femme Mumuye peut-être ? Ou 
bien appartenais-tu à un jeune Mumuye amoureux d’une jeune femme 
Fali ? As-tu été trouvé et réutilisé sans aucune intention ?
Nous n’en saurons jamais rien. Les objets finalement se jouent des fron-
tières et cette part de mystère ajoute à ta séduction !
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Avant Première
       La forme et l’informe

              Art contemporain - Art « Premier »
                      

           Aurore Soares & Martine B.-Pinard 
La forme et L’informe  dans l’art contemporain :
Dans cette conférence introductive à l’art contemporain, nous plon-
gerons  dans  les  formes  des  œuvres  d’art  contemporain.  Que nous 
disent-elles  ?  Qu’avons-nous  à  nous  apprendre  de  ces  nouvelles 
formes qui parfois nous bousculent ? Sont-elle vraiment en rupture 
avec la tradition européenne picturale et sculpturale ?

Dans l’histoire de l’art – qu’il soit proche ou lointain, géographique-
ment et/ou chronologiquement – il est toujours question de la forme 
de l’œuvre, des formes que prennent les œuvres et l’art. L’art contem-
porain  poursuit  ce  questionnement  comme en ont  témoigné deux 
expositions phares : « Quand les attitudes prennent forme » (Berne, 
1969) et « L’informe, mode d’emploi » (Paris, 1996).
Avec  l’apparition  de  nouvelles  pratiques  artistiques  au  milieu  du 
XXème siècle,  l’art de notre époque n’est plus centré sur le régime 
contemplatif : faire l’expérience des œuvres demande plus qu’une im-
plication de l’œil, le corps du regardeur est engagé dans l’espace de 

l’exposition. Comment ? Et pourquoi ? 
Aurore Soares qui annonce par ces lignes sa présentation, et moi-même, nous sommes rencontrées à la 
croisée  de  ces  chemins,  ceux  où  les  oeuvres,  les  «  choses  »        
bousculent,  interrogent,  dérangent.  Peut-être  pas  de  la  même    
manière…
Nous  avons  souhaité  vous  présenter  notre  cheminement,  notre 
dialogue, non pas avec des oeuvres pour lesquelles nous aurions 
trouvé quelque correspondance, mais à partir du même point de 
départ : ce que dit Georges Bataille de l’Informe dans la revue 
Documents, à savoir que « ce n'est pas seulement un adjectif ayant 
tel sens mais un terme servant à déclasser »…
Qu’allions-nous développer à partir de là ? Bien sûr des pensées 
subjectives et différentes. 
Les Africanistes s’en doutent probablement, les premières pistes 
vont m’ entraîner vers les accumulations de matières, les matériaux 
bruts voire repoussants, peu nobles que les adeptes du Vodou ou 
que les experts des rituels du culte du Manyan savent « façonner ». 
Mais l’informe ce n’est pas nier la forme, mais la transgresser. 
Alors il faut aller plus loin… Ne pas s’arrêter à une pensée du sacri-
fice, du sacrilège, si chère à Bataille, mais se heurter à ce qui serait 
l’envers de toute ressemblance et ce, dans le cadre de réalisations 
africaines et océaniennes  ?
Art contemporain, art premier, quels questionnements en commun ? Nos démarches a priori si diffé-
rentes peuvent-elles s’éclairer mutuellement ? Que disent-elles ?… ou taisent ?

à suivre le mardi 8 novembre 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs  
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Avant Première
 Une matinée « africaine » à Paris

                      

                                     Little Africa 

Jacqueline  Ngo Mpii,  cette  Française  d'origine  camerounaise,  s’est 
lancée dans l'aventure entrepreneuriale en créant en 2014, Little Afri-
ca, une agence qui met en avant l’histoire de la présence africaine à 
Paris.  Elle  propose  donc  des  visites  culturelles,  culinaires,  sur  la 
mode…
J’ai donc pensé lui demander d’organiser une visite pour Détours des 
Mondes avec son regard différent de ce que nous proposons généra-
lement et résolument moderne.
Ainsi, avec elle, nous découvrirons pour une première sortie, l’artiste 
kenyan Evans Mbugua, dans son appartement-atelier puis, nous irons 
déjeuner dans un restaurant africain.  

Je suis artiste, plasticien et designer.
Je suis né à Nairobi,  Je vis à Paris. 
Des  villes  modernes  et  cosmopolites 
qui  se  caractérisent  par  le  métissage 
culturel de différents peuples.
Peu importe l’outil de création que je 

choisis  pour  m’exprimer,  l ’humain  reste  au  centre  de  ma  démarche            
artistique.  Chacun d ’entre nous a sa propre histoire  à raconter.  Je peins, 
photographie et filme l’espoir, la joie, la joie de vivre, l’amour, le plaisir, le 
partage, la présence, le cri, la fierté, le silence, les émotions, le temps, l’ave-
nir…
Je mets en scène ma vie, celle de mes amis, d ’inconnus et de moins inconnus. 
Ainsi la diversité nourrit ma curiosité envers le monde.
Dans mes travaux récents, je porte un regard sur nos identités et leur face 
cachée. Je privilégie le portrait pour célébrer mes personnages. J’utilise le 
verre et le plexi-glass pour sublimer mes sujets par la brillance et les reflets, 
tout en soulignant la fragilité humaine. Souvent présents dans mes oeuvres, 
les  pictogrammes  représentent  notre  environnement  urbain  qui  façonne, 

Smile, 2016 © E. Mbugua

Mardi 15 novembre  
Rdv 10 h devant la Brasserie Barbès (M° Barbès-Rochechouart) 

Visite de l’appartement-atelier de Evans Mbuga
Déjeuner à l’ AfriknFusion 28 Avenue de Saint Ouen,  75018

Réservation obligatoire à detoursdesmondes@gmail.com 
avant le 8 novembre 

Visite+Déjeuner 45 € en espèces auprès de J. Ngo Mpii           
le jour même.

mailto:detoursdesmondes@gmail.com
mailto:detoursdesmondes@gmail.com
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Avant Première
Eclats et Transparences : coquillages, jades, métaux                         

en Amérique ancienne
                  

                 Carmen Bernand 

Les coquillages (notamment les spondyles, les 
trombes et la nacre) sont les objets précieux 
les plus anciens du continent américain, de-
puis 6000 av. J.C. jusqu’à l’époque actuelle. 
Dans un premier temps il sera question des 
réseaux  préhistoriques  qui  ont  diffusé  aussi 
bien  la  matière  brute  que  manufacturée,  le 
long de la côte Pacifique et des contextes re-
ligieux et rituels. 
Ces coquillages ne peuvent pas être dissociés 
des jades, très importants en Amérique Cen-
trale et au Mexique.  

Les uns et les autres ont un commun l’éclat et la transpa-
rence, mais aussi la difficulté 
de la taille et l’exigence de sa 
perfection. Enfin ils sont liés 
aux métaux (le cuivre et l’or), 
qui  finiront  par  s’imposer  à 
partir de 600 de notre ère. 

La  présentation  s’achèvera 
par des suggestions d’exposi-
tions  ou  de  collections  im-
probables  susceptibles  de 
donner un sens à ces objets 
disparates  dont  une  des 
fonctions  est  bien  de  fasci-
ner  et  de  capturer  (la  lu-
mière, les forces, l’énergie). 

à suivre le mardi 22 novembre 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Novembre 2016   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6

Début du 
Salon 

Antiquités/
Brocante de la 

bastille

Vente 
Zemanek

7 8 9 10 11 12 13

Conférence 
DDM

Aurore Soares 
& M.B.-Pinard 

Vente 
Cornette de 

Saint Cyr

AKAA
Début de la 
foire d’art 

cont. et design 
Afrique

14 15 16 17 18 19 20

Matinée et 
Déjeuner 

Little Africa

Vente Piasa

21 22 23 24 25 26 27

Conférence 
DDM

Carmen 
Bernand

MQB : Début 
Expos Une 
collection du 

XXIème siècle 
et Du Jourdain 
au Congo. Art et 

Christianisme 
en Afrique 

centrale.

Colloque en 
hommage à 

Alain Testart
De 

l’ethnologie à 
la préhistoire
CNRS 3 rue 
Michel Ange 

Paris 16              
les 24 et 25 

nov.

28 28 30


