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Bien  mener  sa  barque,  savoir  naviguer  en  eaux  troubles...  Nous  ne  manquons  pas  de                
métaphores maritimes ou fluviales pour évoquer le cours de notre vie. Et cela n'est pas éton-
nant puisque depuis toujours le temps qui nous régit est comparé à un fluide qui s’écoule,    
parfois même à un torrent... « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve »  écrivait 
Héraclite. Tout est changement et mouvement. 
Les instructions nautiques micronésiennes peuvent être ainsi  détournées aux fins de vous 
souhaiter une année 2017 où vous saurez utiliser les courants porteurs et les vents favorables, 
éviter les écueils et arriver à bon port. Pourvu que celui là, loin de vous enfermer dans une 
béate prison de tranquillité vous garde les yeux bien ouverts sur notre monde beau mais aussi 
cruellement terrible et tienne sans cesse en éveil votre esprit critique, votre liberté ; car la vie 
n’est jamais un long fleuve tranquille…

            MBP
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EXPOSITIONS et SALONS 
À Paris  
* Longtemps ignorés, les échanges panafricains et 
extra-africains ont débuté bien avant l'arrivée des 
premiers navires portugais à la fin du XV° siècle. 
En témoignent les sculptures, peintures et objets 
divers  présentés  dans  l'exposition  «  L'Afrique 
des  routes  »  au  musée  du  quai  Branly  - 
Jacques Chirac à partir du 31 janvier 2017.  
Une exposition ambitieuse qui met fin au mythe 
de l'Afrique « continent sans histoire ».

 Les 20 et 21 avril 2017 un colloque sur Les mondiali-
sations  africaines  dans  l'histoire  et  un  cycle  de  9 
conférences  mensuelles  accompagneront  cette   
exposition-événement  jusqu'à  son  terme  en       
novembre.

*  Jusqu'au 28 janvier  la  galerie Anthony Meyer 
rue des Beaux-Arts propose l'exposition « Armes 
et armures du Pacifique sud ».

et chez nos voisins : 
*  Comme  chaque  année,  «  la  saison  tribale  »       
démarre le 18 janvier à Bruxelles avec le « Winter 
Bruneaf ».
Deux expositions  sont  d'ores  et  déjà  annoncées: 
l'une dédiée aux emblèmes de pouvoir  sera propo-
sée dans la Congo Gallery, l'autre sera proposée par 
la  galerie  Aboriginal  Signature  sous  le  titre                
« Empreintes éternelles ».

ÉVÈNEMENTS
Le  sculpteur  sénégalais  Ousmane  Sow  est  mort    
le 1er décembre à Dakar. 

Révélé au grand public en 1999 avec son exposition sur le Pont 
des Arts à Paris et premier artiste noir à avoir été élu à l'Acadé-
mie des Beaux-Arts en 2013, on peut regretter - avec Ph. Dagen - 
que « cette reconnaissance l'ait enfermée dans une tradition de la 
sculpture  réaliste  occidentale  dont  les  artistes  des  générations 
suivantes se sont dégagés vivement ». 

Le collectionneur d'art genevois Jean-Paul Barbier-Mueller est 
décédé le 22 décembre. Président et fondateur du Musée Barbier-
Mueller, il était un fin connaisseur des arts non-occidentaux.
Jean Paul Barbier-Mueller a suivi l'héritage familial de son beau-père 
Josef Mueller en développant la collection que ce dernier avait dé-
butée dès le début du 20e siècle.
Fondé en 1977, le Musée Barbier-Mueller a pour vocation de conser-
ver, d'étudier et de publier cette collection familiale.                   
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EDITION 
* Soixante-dix « Carnets d'explorateurs » ont été réunis par Huw Lewis-
Jones et Karl Herbert. De Roald Amundsen à Abel Tasman en passant par 
Adela Breton ou encore Alexandrine Tinne, un grand nombre de ces carnets, 
dont certains sont inédits, font ici l'objet d'une redécouverte.
Edition Paulsen (Octobre 2016) – 320 p. 300 ill. - 38,50 €    

*  A la  fin  du  XIXème siècle,  des  explorateurs  venus  d'Europe  sillonnent 
l'Afrique noire avec pour la première fois des appareils photo. Leurs clichés 
viennent  d'être  réunis  par  Jacques  Lamalle  dans  un  livre  somptueux  :             
« Mémoire noire. Le témoignage unique d'une réalité disparue ».
Edition Les Arènes (Octobre 2016) – 320p. 250 photos – 69 €

* Sociologue de formation, la photographe Françoise Spiekermeier  met 
en évidence que « la beauté est une pratique universelle dont l'importance  a 

été  à  tort  négligée  jusque  là  par  les    
recherches des anthropologues et ethnologues ».
Au-  delà  de  la  qualité  des  images  «  Beauties  »,  son  nouvel       
album,  montre de quelle façon les codes esthétiques ancestraux 
s'hybrident  spontanément  en  s'appropriant  des  objets           
modernes.  «  Marcel  et  peau de panthère  cohabitent  en toute 
simplicité ».Ed. de La Martinière (Octobre 2016) – 240p. 35 €

* Sous la direction de Patrick Jean-Baptiste, le « dictionnaire 
universel  des  Dieux,  Déesses  et  Démons  »  rassemble  les    
travaux de plus de 70 spécialistes internationaux de l'ethnologie, 
de l'archéologie et de l'histoire comparée des religions.

Un ouvrage, hors-norme, qui permet de comprendre 
comment et pourquoi toutes les cultures ont engen-
dré des êtres capables de créer le monde, influencer 
les vies ou vaincre le chaos.
A noter deux éditions: la plus accessible ne comporte que de 
rares illustrations (mais comprend les cartes des aires de dif-
fusion des personnages), la seconde – sou emboitage – est plus 
luxueuse.  Ed. du Seuil (Octobre 2016) - 944 p. - 160 et 45 €.

*  « Comprendre  comment 
notre cerveau intervient dans la 
relation  de  l'être    humain  à 
l'oeuvre  d'art  devient  envisa-
geable et prometteur » même si 
le temps n'est pas encore venu 
où  l'on  pourra  donner  «  une   
définition  neurobiologique  du 
beau ».
C'est  le  chemin  que  propose 
Jean-Pierre  Changeux,  un 
des plus grands neurobiologistes 
contemporains,  dans son dernier ouvrage « La beauté dans le cerveau ».    
 Ed. Odile Jacob ( Novembre 2016).                                                                   Photo © Raphaël Gaillarde 
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Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Quand les tambours parlaient

Pour communiquer l’homme dispose en général d’un ensemble d’éléments de langage : paroles, cris, 
rires, pleurs, intonation et timbre de la voix, rythme de l’élocution, ou bien silences, gestes, postures, 
ou encore alphabets, idéogrammes, signes etc., moyens auxquels l’homme africain ajoutera le « tambour 
parlant ». 

Le  tambour  parlant  ou  tambour-parleur, 
tout  comme  son  confrère  musicien  avec  
lequel  il  se  confond  parfois,  est  de  deux 
types : 

• membranophone  à  une  ou  deux         
membranes  qui,  tendues  sur  une  cavité, 
vibrent par percussion, frottement ou insuf-
flation d’air. 

• idiophone constitué d’un matériau entrant 
lui-même en vibration lors d’un impact. 

De  toutes  tail les  et  toutes   formes,           
coniques, cylindriques, en gobelet, en ton-
neau,  en tulipe,  tambours d’aisselle,  d’eau, 

de sable, à  friction, faits de bois, de calebasse ou d’argile, les plus impressionnants sont les grands tam-
bours à fente en bois, monoxyles, zoomorphes ou non. 

En Occident évoquer le tambour africain mobilise souvent l’image du binôme tam-tam/ djembé, le 
premier ayant pour source une percussion chinoise en bronze, le second d’origine guinéenne jouant les 
vedettes dans les orchestres exotiques du monde entier ; catalogue bien sommaire alors que le seul 
Congo en dénomme plus d’une centaine : Bugu (Zande), Dundu (Pygmées,) Ikokole (Ekonda), Kankon-
ko (Salampasu), Lokombe (Tetela), Mpopwo (Bari), Ngufu (Yaka), Tshikunyu (Lunda) etc… A prononcer 
leurs noms à haute voix nous pressentons qu’il s’agit d’autre chose que de musique, même si ce que cela 
véhicule de sens nous échappe. 
Le  tambour-parleur  a  pour  tâche  principale  de  transmettre  des  informations  à  longue  distance  :        
naissance, décès, organisation d’une chasse, intronisation d’un chef, convocation de notables, arrivée 
d’un visiteur, déclaration de guerre ..., ce qui lui a valu d’être baptisé « télégraphe indigène » par les     
occidentaux. 

« Chaque peuple a ses moyens propres de conserver ses 
textes importants.  Ailleurs,  il  y  a  les  livres,  en Afrique 
guinéenne, il y a les tambours ». 

                G. Niangoran-Bouah 

1- Idiophones et membranophone Batetela– KasaÏ 
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Et pour diffuser une information il est nécessaire d’établir 
des protocoles de communication entre l’émetteur et le/les 
destinataires.  Le  message  tambouriné  est  donc structuré 
pour répondre à des règles précises d’ordre, de syntaxe, de 
rythme, d’intensité et de silences, et sa codification peut en 
faire  un  message  à  diffusion  générale  ou  restreinte,  aux 
seuls initiés par exemple. 

La  majorité  des  langues  africaines  sont  des  langues       
phoniques  où  chaque  syllabe  possède  une  intensité,  une 
durée,  et  une  hauteur  de  tons  ;  en  d’autres  termes  une 
même séquence de syllabes prend un sens différent selon la 
hauteur de ton à laquelle elle est prononcée. Par exemple, 
dans  le  cas  de  la  langue  bantoue  le  tambourinaire  doit    
éliminer  voyelles  et  consonnes  et  ne  frapper  que  les        
hauteurs de tons (trois - aigu ou haut – moyen - et grave ou 
bas),  ce  qui  entraine  d’inévitables  déplacements  de  sens, 
voire des incohérences. Arom Simha, spécialiste du langage 
tambouriné des Banda-Linda de RDC, explique que pour 
lever l’ambiguïté sur deux mots affectés des mêmes tons le 
tambourinaire ponctue son message de formules instanta-
nément  reconnues  par  tous  (lieu,  nom  de  l’expéditeur,     
désignation  du/des  destinataires,  etc...).  «  Le  message  est 
structuré par des formules repères qui encadrent des unités 
informatives » dit-il. 

Chez les Lokele de RDC dont la langue ne comporte 
que deux tons, le tambour, en conséquence, n’émettra 
que deux sons,  l’un mâle  et  fort,  l’autre  femelle  et 
faible. John F. Carrington, missionnaire britannique, 
connu pour ses travaux sur le lingala - langue bantoue 
de RDC - et le langage tambouriné, fait observer que 
pour  résoudre  les  problèmes  d’homophonie  le     
tambourinaire a recours soit à des formules stéréoty-
pées  qui  font  immédiatement  sens,  soit  à  des          
périphrases : par exemple « retourne-t-en » sera formulé 
« fais retourner tes pieds sur le chemin qu’ils ont pris, » ou 
encore « ne pas avoir peur » sera énoncé « fais sortir ton 
cœur par ta bouche et par ta bouche fais le rentrer ». 

France  Cloarec-Heiss,  spécialiste  en  linguistique    
africaine, avance que 
«  ...Ce  type  de  communication  met  en  évidence  une  des       
caractéristiques  du  fonctionnement  général  du  langage     
humain : la recombinaison. Lorsque le tambourinaire ajoute 
un ton à une phrase tambourinée, l’auditeur recombine ce ton 
avec les précédents : il teste la compatibilité de ce ton avec le

        reste du discours. 
Cela intéresse vivement les cognitivistes :  il  prouve que la perception humaine est globale. On entend de manière    
linéaire et chronologique mais on reconstruit le sens par recombinaison permanente au fil de la perception... ». 

2- Un Noir vient de mourir – il est environ 11 
heures. Le sonneur de gong se fait entendre :      
« cessez de boire, pleurez, dansez, pensez au 
disparu » © M. Miller

3-. D’épaisseur différente les deux flancs d’un même 
tambour transmettent deux tons distincts. © Pour la 
science S. Arom 
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La portée des sons tambouri-
nés  dépend  du  volume  de   
l’instrument,  de  la  manière 
dont on le frappe ainsi que des 
conditions météorologiques et 
topographiques  (de  deux  kms 
au  lever  du  soleil,  à  dix  ou 
quinze  kms,  voire  plus,  lors-
qu’il  est  placé  au  bord  d’une 
rivière,  l’eau  étant  un  bon 
conducteur acoustique). 

Le tambour-parleur est également un objet-mémoire,  une écriture sonore qui donne à connaitre les 
textes fondateurs de l’Histoire d’un peuple - contexte économique, social, politique, culturel, cultuel ... 

L’anthropologue ivoirien Georges Niangoran-Bouah est le père de la drummologie qu’il définit comme 
étant  «  l’étude  et  l’utilisation  des  textes  des  tambours-parleurs  africains  comme  source  de  documentation  pour          
approfondir les connaissances des sociétés africaines de la période précoloniale », et il poursuit « c’est précisément 
parce que toutes les traditions tambourinées ne sont pas imitation sonore du langage parlé que le chercheur est en droit 
de qualifier de parole la langue du tambour ». 

Au Ghana les tambourinaires apprennent par cœur un grand nombre de textes que Niangoran-Bouah 
classe en deux catégories. Dans la première se tient le corpus des textes immuables, conçus entre le 13 et 
le 16ème siècle et relatifs à la cosmologie, la cosmogonie, le droit, la linguistique... Les textes du second 
groupe sont dit évolutifs en ce qu’ils escortent l’Histoire dans le temps : récitatifs des listes dynastiques, 
hauts faits des protagonistes historiques ou religieux, guerres et conquêtes, etc… 

Lorsque ces textes tambourinés comportent des silences, ceux-ci dissimulent des informations sensibles, 
qu’elles soient secrètes et donc accessibles qu’aux seuls initiés, ou qu’elles taisent les infortunes d’un 
personnage illustre. Le vainqueur d’une guerre conserve la mémoire de sa victoire, tandis que le peuple 
vaincu occulte l’infamie de sa défaite. 

Le tambour de l’Ashantehene Ossei Tutu n’évoque pas le fait qu’il fut tué lors d’une campagne 
répressive contre les Akyem en 1712 ou 1717 ; par contre les annales tambourinées de ces derniers 
en garde la trace. 

4. © Collection Pierre Van Bost 

5-. Atumpan Asante. © R.S. Rattray 1921 6-. Enregistrement de l’atumpan par l’anthropologue 
R.S. Rattray - © R.S. Rattray1921 
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Cette  idée  de  littérature  instrumentale  est  également  portée  par  l’avocat-écrivain-poète  burkinabé,    
Titinga  Frédéric  Pacéré,  «  haut  dignitaire  des  coutumes  d’Afrique  »,  qui  l’expose  sous  le  nom de               
« bendrologie » (bendré ou tambour-calebasse rythmant les actes officiels chez les mossi du Burkina-
Faso). Tout comme la drummologie il s’agit d’une littérature liée à la cour et à l’exercice du pouvoir, 
dont l’apprentissage dépasse souvent la dizaine d’années. 

Pacéré précise que la phrase tambourinée est un puzzle, une juxtaposition savante de concepts et de 
phrases figées. Lorsque le tambourinaire développe un thème chaque particule de son idée est représen-
tée par un « zabyouré », un « sondré » ou une expression consacrée, c’est-à-dire une devise, un proverbe, 
un dicton, des paroles ou expressions prononcées par une personnalité. 

Certaines communautés (Tumba et Kele du Zaïre, Ewe 
du  Togo,  Yoruba  du  Nigeria,  entre  autres)  se  sont     
inspirées  du  langage  des  tambours-parleurs  pour     
produire  des  textes  tambourinés,  relais  de  la  poésie 
traditionnelle.  Le  poète  ghanéen  Atukwei  Okai  s’est 
fondé  sur  cette  tradition  «  conscience  et  âme  du 
peuple»  pour  nourrir  sa  technique  poétique  ;  sa       
manière de rythmer les sons-paroles résonne avec les 
sons-tambours. La connexion logique n’est pas dans la 
cohérence sémantique mais dans les sons et le rythme 
des mots. 

Ailleurs, le tambour parle le 
langage  des  esprits  et  des 
ancêtres. 
La voix du tambour Nkoku Ngoombu des Yaka, convoque les esprits. René 
Devisch précise qu’il est utilisé exclusivement par les devins lors d’un culte de 
possession et de guérison appelé ngoombu, et « qu’il englobe un symbolisme 
singulier : la fente est le vagin originel de la parole oraculaire, parole qui se 
situe entre le corps et le langage ». Tambour à fente de petite dimension, la 
sculpture couronnant le manche pourrait être la représentation du devin lui-
même.

En Guinée-Bissau, chez les Bijago, le tambour Kumbonki est nabà - la voix - 
qui  relie  la  communauté  des  vivants  au  monde  des  morts.  Entre  autres,       

lors des premières funérailles il  conduit l’interrogation de l’esprit du défunt    
pour établir les causes de sa mort. Il accompagne également l’initiation féminine 

«  defuntos »,  au cours de laquelle  une jeune femme est  possédée par l’esprit  en errance d’un jeune 
homme mort avant d’avoir accompli son cycle initiatique ; en lui faisant franchir les étapes qu’il n’a pas 
parcourues de son vivant elle lui permet le retour au pays des ancêtres afin de reprendre sa place dans le 

cycle des morts et des renaissances. 
Selon Lorenzo Ibrahim Bordonaro, le kumbonki 
est  la  dimension  sensible  dans  laquelle  les         
ancêtres invisibles autrement, peuvent manifester 
leur présence et leur autorité. La communication   
s’établit  par  un  système  d’idéogrammes  lexical 
qui symbolise le concept qu’il représente ; cette 
association  d’idées  et  de  formules  rythmiques 
forme  un  code  conventionnel  fermé  aux  non-   
initiés. 
Quand l’instrument doit parler il est installé sur 
une cariatide masculine à genoux, dos courbé, le 
torse  et  le  ventre  scarifiés  comme  ceux  des      
initiés.

...Lead thou me on 
The night is dark, nananon  
I hear hyenas bark, nananon 
I cannot see the ark, nananon 
And I am far from home  
The day is long, nananon  
They are beating my gong, nananon  
And I am far from home  
Dam iri dam iri dam irifa due due 
Damiri damiri damirifa due due  
Damirifa due... 

Atukwei OKai, the Fith Ofruntum 

7 -. Nkoku Ngoombu 

8-. Tambour Kumbonki Bijago - © L.I. Bordonaro 
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Hors de ce support le kumbonki ne possède plus la voix ; il n’est qu’un bout de bois, apte à produire des 
sons mais incapable d’accueillir la présence des ancêtres. 
Tous les tambours-parleurs ne sont pas anthropomorphes ou zoomorphes, mais pour ceux qui le sont, 
Carlo Severi suggère de dépasser la proposition « tambour = instrument + décoration = émetteur de sons 
» et de reconsidérer l’articulation entre forme et pensée: 

« ... ici, l’ancêtre ou l’animal qui se trouve sculpté dans le bois prête au son du tambour un visage. Il transforme ainsi le 
son produit par l’instrument en une voix. ... A travers l’instrument nait une relation à la fois complexe et imprévue 
entre voix et image, un lien surprenant engendré par l’articulation qui s’établit entre deux registres différents de la 
perception. Un lien très étroit, si étroit qu’il rend le son et la voix du tambour indissociables. C’est le lien qui rend l’ins-
trument capable de représenter dans le contexte rituel une situation spécifique : la présence d ’un être disparu (l’ancêtre) 
ou l’intervention d ’un être dont il faut se garder (l’esprit menaçant). Il s’agit donc, à travers l’acte même établissant une 
relation entre son et image, de désigner un type spécifique de présence qui se trouve strictement associée à une absence ». 

Tambour, tambourinaire, bien, mais qui lui donne la parole, et comment ? 

De  sa  rencontre  avec  Mabondane,  facteur  de  tambour  nekpokpo,  Daniel  Bariaux  décrit  la  chaine       
opératoire de la  fabrication de ce grand tambour à fente,  monoxyle et  zoomorphe,  indispensable à    
l’investiture de tout roi Mangbetu : 

« ...Comme pour la chasse, c’est l’oracle du mapingo qui l’aide à délimiter la zone de la forêt où se fera sa recherche de 
l’arbre...Compte tenu de la grande taille du futur tambour du chef, l’arbre doit avoir un diamètre précis à mi-hauteur 
car ce n’est que dans cette portion du tronc que les fibres du bois conviennent ... Par contact, l’écorce épouse les fibres 
externes du tronc et sa structure donne une image de leur rectitude, de leur fermeté, de leur cohésion. Simplement en 
regardant les troncs, Mabondane peut « pré-voir » le tambour à l’intérieur du fût... Les arbres vont être auscultés. 
Mabondane va systématiquement percuter les troncs à hauteur d ’homme et écouter la réponse sonore de l’arbre.    
C’est par sa réponse résonante que l’arbre élu se manifeste au facteur... 

9 & 10 -. Tambours luba-shaba (Congo-Zaïre) © Severi 
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Chaque coup de hache, chaque coup d ’herminette permet d ’éveiller à la vie sonore cet animal doté de quatre pattes, de 
deux flancs, d ’une tête et d ’une queue reliés par la fente-colonne vertébrale. 

Jeune enfant, il a appris à comprendre et à produire le langage tambouriné, et ces connaissances vont lui permettre de 
terminer son œuvre. Il lui reste à pénétrer dans la dimension de l’articulation des sons parlés... Commence alors une 
série d ’ajustements de plus en plus fins, de plus en plus mystérieux dans leurs relations causales pour un observateur non 
averti : les pieds sont affinés, l’épaisseur du fond est réajustée à quelques endroits très précis, la tête est légèrement ame-
nuisée, la fente est finement réalignée sur la direction des fibres, etc... Le sens de ses gestes de facteur tire sa cohérence de 
celui du discours qu’il parvient progressivement à articuler par son jeu....L’instrument est devenu un être et il ne parle 
que par le battement des mailloches... ». 

Et tout comme la mémoire des griots celle des tambourinaires se perd dans l’architecture dévorante des 
réseaux de communication modernes. 

 

11. Nekpokpo mangbetu –longueur ~250 cm

 Notes, sources et crédits 

Photos : dans le texte
Sources :
• Argentin Gabriel – Quand faire c’est dire
• Bariaux Daniel et Didier Demilin, Naissance de la voix d’un tambour à fente chez les Mangbetu, in     

Cahiers d ’Ethnomusicologie 8/1995
• Bordonaro Lorenzo Ibrahim, La forme sonore des ancêtres in Cahiers d ’Ethnomusicologie 22/2009
• Cloarec-Heiss France, Langue naturelle, langage tambouriné, in Diversité de langues et représentations         

cognitives, C. Fuchs et S. Robert éd., Paris, Ophrys, pp. 136-149, 1997
• Obou Louis, L’Univers des objets parlants dans la culture africaine : le masque et le tambour in Journal      

of African Cultures & Civilizations 1,2015
• Severi Carlo, Le Principe de la chimère, Aestetica 2002
• Zemp Hugo et Christian Kaufmann Pour une transcription automatique des langages tambourinés       

mélanésiens », in L’Homme IX,n° 2, 1969, pages 38-88 
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       Portfolio 
« Prophecy » de Fabrice Monteiro 

               

                  Bernard Martel

Avec le projet « Prophecy » le photographe belgo-béninois Fabrice Monteiro, installé au Sénégal 
depuis 2011, met en scène les zones les plus polluées du Sénégal. Ancien mannequin, il reprend ici les 
codes de la photographie de mode pour dénoncer la pollution mais aussi transmettre un message d'es-
poir avec l'idée d'écrire un conte pour enfants à côté des images.
   Dans un cliché pris à Tambacounda, une femme costumée comme un arbre géant au centre d'un feu de brousse, tient 
les restes de son feuillage dans l'air pour le protéger; dans la baie de Hann, une créature intubée se traîne sur une 
plage aujourdh'ui jonchée de crânes et de sang provenant d'un abattoir proche ; dans un cliché pris à Mbeubeuss, la 
plus grande décharge du Sénégal, une géante émerge d'une montagne d'ordures scrutant ce qui était autrefois de verts 
marais.  
Un spectacle d'apocalypse contemplé par une déesse, incarnation de la part animiste du continent 
noir.  
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens  des voyages de Cook (5)

In Memoriam - Tupaia(1725-1770)

                                                                           Martine Belliard-Pinard

Cinquième volet  :  La  majorité  des  personnages  des  trois  expéditions  qui  vont  jouer  un rôle  dans       
l’histoire des collections d’artefacts des voyages de Cook est en place1. 
Une figure émerge, longtemps occultée, et dont le rôle par rapport à ces collections n’est pas aussi   
anodin qu’on a longtemps bien voulu le penser. Il s’agit de Tupaia, un personnage hors du commun, 
grand prêtre tahitien à la fois navigateur et traducteur, mais aussi fin connaisseur de différentes cultures 
locales polynésiennes. C’est Joseph Banks qui l’amena à bord de l’Endeavour lorsque le navire mouillait 
dans la baie de Matavaï à Tahiti au printemps 1769.
Cependant, notre connaissance de Tupaia est assez limitée, longtemps faussée par le journal de Cook 
lui-même qui a toujours minimisé son rôle durant tout le voyage alors qu’on le sait primordial dans les 
premiers contacts avec les Maori de Nouvelle-Zélande. Mais un ouvrage passionnant et bien documen-
té vient de lui être finalement consacré2 : Tupaia, Captain Cook’s polynésien navigator de Joan Druett paru 
en 2011 et récemment traduit en français. Elle tire enfin de l'oubli (pour nous Occidentaux) cet homme 
à l’intelligence exceptionnelle mais qui s’est avéré être aussi un véritable politique retors qu’elle n’hésite 
pas à qualifier de « Machiavel de Tahiti » !
Pour reconnaître Tupaia… aucun portrait n’existe ! « Sur Google » on est invariablement ramené à ce     
dessin iconique qui constitue une illustration de premiers échanges entre un Européen et un indigène.
1. On doit notamment à Adrienne Kaeppler de longues et patientes recherches dans les musées occidentaux sur ce sujet.
2. Difficile néanmoins de faire la part entre réalité et fiction dans cet ouvrage tant les témoignages sur Tupaia sont peu nombreux.
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Il s’agit en l’occurrence de Joseph Banks qui tend une étoffe et un Maori souhaitant troquer sa lan-
gouste. Il y a beaucoup d’expression dans les deux protagonistes… mais incroyablement, ce n’est qu’en 
1998 qu’on a identifié Tupaia comme l’auteur de ce dessin et de quelques autres ; le dessinateur ayant 
été longtemps nommé «  l’artiste du chef deuilleur ».  Ces oeuvres sont maintenant conservées à  la     
British Library et parmi elles, le fameux dessin qui a donné le qualificatif à l’artiste, sur lequel on peut 
contempler un personnage presque surnaturel  accompagné d’une danseuse. 

Cette dernière, remarquable par ses contorsions de la bouche et de la main, a été probablement dessi-
née en août 1769 et peut être rapprochée de celles de Sydney Parkinson lorsque les deux hommes ont 
assisté à des cérémonies à Ra’iatea.

Quant à l’imposant personnage, c’est probablement au cours du rite Heva Tupapa’u qui s’est tenu en juin 
de la même année que Tupaia l’a dessiné. 
Et celui-ci est incroyable de précisions, ô combien importantes car ces costumes (appelés heva)  étaient 
si sacrés qu’aucun n’a pu être ramené lors de ce premier voyage. À quoi servaient-ils ?
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On sait qu’après le décès d’un homme important, son 
cadavre était exposé quelques jours pendant lesquels 
les femmes pleuraient.
Il  n’y  avait  pas  que  des  larmes  mais  aussi  du  sang 
puisqu’elles se mutilaient volontairement et celui-ci 
était  recueilli  sur  des  tapa  placés  près  du corps  du   
défunt. Après ces journées, la procession des hommes 
commençait, avec à sa tête généralement un parent 
du défunt. Ce dernier, vêtu de ce costume, tenait une 
pique ornée de dents de requins et précédait tout un 
groupe de jeunes vêtus de tapa, aux  visages noircis et 
portant des décorations d’ocre sur leur corps. 
Le groupe était agressif, comme possédé !
Joseph Banks avait voulu y participer et Tupaia arran-
gea cette affaire. C’était le 10 juin 1769 et Tupura’a le 
chef deuilleur, qui était également un des chefs tahi-
tiens accepta, probablement dans le but de renforcer 
son prestige aux yeux des Tahitiens en montrant les 
liens étroits qui l’unissaient à des étrangers !
Pourquoi tant de volonté de la part de Banks pour 
participer à un tel rituel ? Peut-être pour comprendre 
les croyances religieuses des Tahitiens car il était réel-
lement  avide  de  savoir,  intellectuellement  curieux. 
Peut-être aussi parce qu’un tel costume le fascinait et 

qu’il avait pensé pouvoir en acquérir un de la sorte…
Trois dessins de cet ensemble spectaculaire (dont nous rechercherons la trace dans nos musées européens dans un 
prochain article) ont été réalisés au cours du premier voyage. Tous les trois ont été conservés par Joseph 
Banks et sont conservés à la British Library : Celui de Tupaïa, celui de Herman Spöring (ci-dessus), le 
secrétaire de Joseph Banks, et celui de Sydney Parkinson (ci-dessous). L’ on remarque à quel point celui 
de Tupaïa est précis et nous apporte quant à la connaissance du heva.
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Il est vrai que le dessin de Parkinson ne se borne pas au portrait du chef deuilleur mais dépeint toute 
une scène dans laquelle le corps d’un défunt recouvert de tapa est exposé sur une plateforme munie 
d’un toit et entourée d’une barrière. Celle-ci délimite un endroit devenu tapu (sacré). Certains défunts 
de haut rang bénéficiaient d’un traitement spécial, comme ce doit être le cas ici, où le corps doit être 
éviscéré et oint d’huiles parfumées afin de pouvoir être exposé plusieurs jours.

Dans l’illustration que John James Barralet réalisa pour le récit officiel de l’expédition commandé à 
Hawkesworth, Account of the voyages..for making discoveries in the Southern Hemisphere paru en 1773 à partir 
du dessin de Parkinson,  la  perspective a été modifiée.  L’  homme probablement terrifié par le  chef 
deuilleur et son paeho, cette crosse munie de dents de requin, s’était réfugié sur le cocotier. Ci-dessus on 
le reconnait, perché sur l’arbre à pain. On distingue dans la main gauche du deuilleur, un objet brillant 
(dessiné  aussi  par  Tupaia)  ;  il  s’agit  d’une paire  de  castagnettes  en coquilles  d’huitres  appelées  tete       
utilisée pour exiger le respect dû au défunt.
Dans ces temps anciens, le système social de Tahiti était très hiérarchisé. À sa tête les ari’i étaient les 
grands aristocrates ; puis venaient les propriétaires fonciers, les habitants libres et les esclaves. Dans un 
tel système compétitif au niveau des chefs, les démonstrations de prestige étaient courantes et les funé-
railles constituaient l’un des moments privilégiés pour afficher sa magnificence. Ainsi le costume de 
deuilleur principal, porté par un proche parent du défunt se devait-il  être de toute splendeur. Et il 
l’était ! 
Le masque, parea, composé de deux morceaux de nacre et surmonté d’une coiffe de plumes d’oiseaux 
des tropiques est véritablement imposant. Le pectoral de bois, pa’utu, en forme de croissant est orné de 
coquilles de perles et de plumes de pigeon à chaque extrémité. Un tablier ahu parau, est réalisé à partir 
de  lamelles  rectangulaires  de  nacre,  cousues  en  rangées  parallèles.  On  dénombre  aussi  un  certain 
nombre de vêtements dont un tablier recouvert de petites noix de coco et un manteau de plumes 
noires.
Les dessins de Tupaia sont quelque chose d’unique puisque pour la première fois, on dispose de repré-
sentations indigènes sur les éléments de vie des Polynésiens du XIIIème siècle, mais c’est encore d’une 
autre façon que ce savant ma’ohi (autochtone) nous intéresse pour l’histoire des collections .
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Celui-ci, né vers 1725 dans l'île de Raiatea, reçut une « bonne » éducation, à la fois par une connaissance 
des généalogies et celle des méthodes de navigation. Il était ainsi devenu un « spécialiste » de l’histoire 
et de la géographie. 
Lorsque Raiatea avait été envahie par des guerriers de Bora Bora, il s’était enfui à Tahiti, où il était   
devenu le principal prêtre de Purea (Oborea). Les Européens n’étaient pas de véritables étrangers à ses 
yeux car il avait déjà rencontré des membres du HMS Dolphin sous le commandement du capitaine Sa-
muel Wallis ancré dans la baie de Matavai en 1767. Mais les anciens à bord de l’Endeavour ne l’avaient 
pas reconnu lorsque le navire de Cook avait mouillé dans cette même baie pour observer le transit de      
Vénus qui devait avoir lieu le 3 juin 1769.
C’est Banks qui convainquit Cook de permettre à Tupaia et son serviteur Taiata, de venir à bord pour 
l'accompagner en Angleterre ; et lorsque Endeavour appareilla le 13 juillet, Tupaia guida Cook à travers 
les îles voisines. Il semble que le Capitaine et l’équipage de manière générale, montrèrent des signes de 
supériorité par rapport à Tupaia, et jamais il ne fut interrogé sur ses méthodes de navigation. 
Une occasion unique et manquée ! 

La  carte  de  74  îles  qu’il  dessina  pour  convaincre 
Cook de ses compétences maritimes est complexe. 
Elle  témoigne  d’un  concept  inédit  mêlant  une      
appréciation  occidentale  des   distances,  de       
l’orientation et les propres manières de penser du 
Polynésien,  toujours  en  lien  avec  la  profondeur    
historique des évènements. Ainsi son commentaire 
à côté du dessin d’un navire : « Au temps des ancêtres 
de Tupaia, un navire ami est arrivé ». 
Mais pas de longitude, pas de latitude, de représen-
tation à  la  bonne proportion des  terres,  bref  une 
carte qui s’étend sur 2500 miles d’Est en Ouest… et 
que Cook négligea ! 
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S’il ne s’intéressa pas à la carte de Tupaia c’est que  « depuis que nous avons quitté Raiatea, Tupia désirait    
fortement que nous fissions voile à l'Ouest, et nous dit que si nous continuons dans cette direction, nous trouverions de 

très nombreuses îles, qu'il disait avoir visitées pour la plupart... 
mais j'étais résolu de courir au Sud et d'aller à la recherche du 
continent »3 écrit-il. 
Et  ce n’est pas grâce à cette carte que Tupaia est entré 
dans la légende ! …Mais bien plutôt lorsque l’Endeavour 
aborda la Nouvelle-Zélande : plus qu’un bon navigateur, 
Tupaia se révéla sous son « vrai » jour, c’est-à-dire celui 
d’un  homme  de  haute  naissance,  un  arioi  qui  allait     
fasciner  les  Maori  car  il  parlait  la  langue  tapu  des 
prêtres.  Il  fut  traité  en  tant  que  tel,  recevant  des       
présents à la hauteur de sa condition. 
Il s’agissait de taonga, ces trésors qu’on se transmettait 
de génération en génération car ils sont imprégnés du 
mana  de  leurs  propriétaires  successifs.  Ainsi  reçut-il 
probablement des capes, des ornements…
Tupaia  avait  dû  embarquer  sur  l’Endeavour  afin  de      
chercher des armes pour combattre les envahisseurs de 
son île et peut-être aussi par curiosité ; mais devant  cet 
accueil  princier,  peut-être  a-t-il  hésité  à  rester  en    
Nouvelle-Zélande mais le destin en décida autrement.
Contrairement aux Tahitiens, les Maori ne semblaient 
pas réellement effrayés par les étrangers et leurs armes. 
Ils défiaient systématiquement les marins par des haka, 
ces danses d’intimidation impressionnantes. 

Sans Tupaia, il est probable que l’équipage aurait été massacré par ces fiers guerriers.

Les  nombreux dessins 
que  Parkinson  réalisa 
l e  long  des  côtes    
maori  nous  sont  très 
précieux,  nous rensei-
gnant  sur  les  vête-
ments  et  les  parures 
car  on  ne  sait  pas  ce 
que  Tupaia  a  précisé-
ment reçu sous forme 
de  présents. 
Ainsi  dans  le  portrait 
ci-dessus,  remarque-t-
on l’élégant  peigne en 
os de baleine à la base 
du  chignon.  Ces  heru 
étaient  portés  par  les 
hommes.  Des  exem-

plaires plus petits, en bois, ont également été réalisés. Un pendant en néphrite orne une oreille et un hei 
tiki,  pare  le  cou  du  personnage.  Ces  pendentifs  de  cou  sont  parmi  les  ornements  maori  les  plus 
célèbres ; ce qu’ils représentent demeure encore un mystère. 
Il y a encore ces longs manteaux maori tissés en fibres de lin. Ce sont aussi des manteaux  décorés de 
plumes et de peau de chien, portés exclusivement par des personnes de haut rang et offerts comme    
cadeaux de prestige.

3. Rapporté et traduit par Di Piazza A., 2011.
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N’en faisons pas mystère … Tupaïa mourra à Batavia sur le     
chemin  vers  l’Angleterre.  Son  serviteur  Taiata  décèdera 
quelques  jours  avant  lui…   «  Reçu  ce  jour  la  désagréable      
nouvelle de la mort de Taiata, note Banks le 9 novembre. Sa 
disparition a affecté tellement Tupaia qu’il y a peu d ’espoir qu’il 
lui survive longtemps ». Il n’y a personne à qui confier leurs 
objets : la flûte de Taiata, les appuie-nuques, le tabouret de 
Tupaia et peut-être son pectoral…
Ce dernier est-il celui qu’on peut admirer au Pitt Rivers 
Museum sous le  numéro d’inventaire 1887.1.392 ?  Un de 
ces objets qui portent la mention Dr Lee’s Trustees (cf. 
Revue 77) et par conséquent donné par Banks au Christ-
church College …
De même la flûte de Taiata correspond-elle à l’objet PRM 
1903.130.20 et l’appuie-nuque PRM 1887.1.382, est-il celui 
de  Tupaia  ?  Ces  deux  objets  proviennent  des  îles  de  la    
Société, portent la mention « Dr Lee’s Trustees » et ont 
été donnés par Joseph Banks au Christchurch College… 

Ce  sont  beaucoup  d’indices  qui  plaident  en 
faveur d’une telle attribution !
Il n’y avait personne à même de réclamer les 
biens de Tupaia et encore moins les précieux 
taonga remis en Nouvelle - Zélande. 
Si  on  ne  sait  ce  que  sont  devenus  tous  ces    

objets, il semble évident que Cook et Bank se les ont appropriés et on va les retrouver dans les dona-
tions faites pour beaucoup à Cambridge, au British Museum ou  encore dans la collection personnelle 
de Cook.
On sait qu’il y a eu au moins deux manteaux (kuri purepure et kaitaka kuri ) ornés des précieux liserés 
appelés taniko, réalisés avec des bandes de peaux de chiens, et un hei tiki rapportés du premier voyage.

PRM 1887.1.382 

PRM 1887.1.392 
PRM 1887.1.392 détail 

PRM 1903.130.20 
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Les deux manteaux (PRM 1886.21.19 et PRM1886.21.20) ont été donnés 
par  Joseph Banks au Christchurch College,  et  le  hei  tiki  (cf.  photo  ci-
contre) fut offert par Cook au roi George III et se trouve dans la collec-
tion royale HM Queen Elisabeth II à Londres. S’agit-il des objets de 
Tupaia ?
Un autre objet pour le moins spectaculaire se trouve de nos jours dans 
les  collections  ethnographiques  de  l’université  de  Tübingen,  en           
Allemagne. Il s’agit d’un poupou maori, c’est-à-dire d’un panneau archi-
tectural d’une maison. 
Or en octobre 1769, Banks, Parkinson, Spöring et Tupaia visitèrent une 
maison presque achevée dans l’île de Pourewa. Il est noté que Banks 
rapporta un poupou, mais étant donné le motif de cette sculpture, une 
représentation d’ancêtre, on peut se  demander s’il ne s’agit pas plutôt, 
là encore, d’un cadeau de prestige à l’attention de Tupaia. Banks en fit 
faire un dessin par John F. Miller à son retour en Angleterre, puis on perdit pour plus de deux siècles la 

trace de l’oeuvre. Grâce à des recherches plus approfondies et l’exis-
tence de ce dessin, on retrouva l’objet en 1996 à Tübingen 4 ! 

Mais poursuivons le voyage. 
Après la Nouvelle-Zélande, cap sur l’Australie. Les rencontres ne se 
passent pas de la même manière : les indigènes sont craintifs, fuient 
les étrangers et Tupaia ne semble pas pouvoir réussir à communiquer 
avec eux. Il tente néanmoins de jouer son rôle d’intermédiaire.
Les jours passent et Tupaia est de plus en plus mal.  Sa mort à Batavia  
demeure  assez  mystérieuse  tant  sur  les  causes  que  sur  la  date  du     
décès.  Sur  ce  point  les  journaux  de  Banks  et  Cook divergent.  Ce   
dernier n’annonce le décès que le 26 décembre 1770, jour du départ de 
l’Endeavour de Batavia : « Le chirurgien, 3 matelots, le valet de M. Green 
(l’astronome) et Tupaia et son valet, victimes ici d ’un climat malsain »… (On 
sait  que  Cook  mettait  un  point  d’honneur  à  ce  qu’aucun  de  ses 
hommes ne soit mort du scorbut !  Est-ce la raison de ce retard si    
effectivement Tupaia est  bien mort en novembre comme Banks le 
prétend ?).  Et c’est sans compter sur les 28 autres hommes qui péri-
ront entre Batavia et l’Angleterre ; et parmi eux Sydney Parkinson, le 
27 janvier 1771 suivi le 29 par le décès de Charles Green, l’astronome. 
Parkinson lui aussi, avait réuni une petite collection d’artefacts pour 
sa  cousine  Jane  Gomeldon,  une  femme  de  lettres,  aventurière         

passionnée par les mers du Sud… que sont devenus ces objets ?
Si les voyages de Cook sont la source d’une abondante littérature, on revoit encore de nos jours les 
zones  d’ombre  de  ces  expéditions.  Ainsi  de  récents  éclaircissements  sur  la  personne  de  Tupaia          
bousculent l’opinion laissée par l’épitaphe écrite par Cook : « …He was a Shrewd, Sensible, Ingenious Man, 
but proud and obstinate which often made his situation on board both disagreeable to himself and those about him, 
and tended much to promote the deceases which put a period to his life  ». Cette dernière phrase « C’était un 
homme intelligent, perspicace, ingénieux, mais également fier et obstiné …» résume malheureusement 
le jugement que le capitaine portait sur Tupaia, ne reconnaissant à aucun moment qu’il ait pu être au 
moins son égal !
Mais c’est sans compter sur les différents éclairages que prennent des faits du passé à la lumière du   
présent. Dans un article daté de 2011, on peut lire sous la plume de Paul Tapsell  (Professeur à l’université 
d’Otago en Nouvelle-Zélande) :  For Maori, Tupaea may have trodden lightly on our beaches, but his footprints 
continue to pattern our memories through oral history. Eight generations later, we still respect the influence he had on 
our identity by naming our children after him » 5 …
4. A. Salmond rapporte l’hypothèse de Volker Harms (Un. de Tübingen) que le géologue germano-autrichien F. Von Hochstet-
ter qui visita la Nouvelle-Zélande en 1858-59 a dû acheter le panneau en Angleterre à un collectionneur. À sa mort, a fille 
Emma a dû faire don de cette oeuvre à l’université de Tübingen, là où son père avait étudié dans sa jeunesse.                note 5 ➡



        DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 80/28 DÉCEMBRE 2016

PAGE �21

 Crédits Photos et sources  

Photos  

1. Dessin Joseph Banks faisant du troc avec un Maori par Tupaia © The British Library Add. MS 15508, f. 11. 
2. Dessin d’une danseuse et du costume de chef de deuil par Tupaia (resp. août 1769 et juin 1769) © The British 

Library Add.MS 15508.f.9(a,b)
3. Dessin d’une danseuse par Sydney Parkinson, août 1769 © The British Library
4. Dessin du costume de chef de deuil par Herman Spöring © The British Library Add.MS 23921.f.32
5. Dessin  d’un  tupapow  dans  l’île  d’Otaheite  (représentation  d’un  chef  de  deuil)  par  Sydney  Parkinson           

© The British Library Add.MS 23921.f.31(a)
6. Gravure en couleur de John James Barralet  d’après le  dessin de Sydney Parkinson in J.  Hawkesworth    

Account of the voyages..for making discoveries in the Southern Hemisphere vol. II, 1773.
7. Carte de Tupaia  © The British Library Add.Ms 215193 (c) et détail.
8. Dessin de la tête d’un chef maori par Sydney Parkinson © The British Library Add.MS 23920. f.55
9. Dessin d’une pirogue de guerre maori par Sydney Parkinson © The British Library Add.MS 23920.f.46
10. Dessin d’un maori vêtu d’un long manteau et armé © The British Library
11. Pectoral, îles de la Société PRM 1887.1.392 et détail
12. Appuie-nuque, îles de la Société PRM 1887.1.382
13. Flûte, îles de la Société PRM 1903.130.20
14. Hei Tiki © The British Museum, photo de l’auteure, Londres 2008.
15. Poupou maori © Institut d’Ethnologie, Université de Tübingen A608
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Libre-Expression
 Les Femmes-Feuilles

                        Jean-François Demont 

Elles ont surgi de la nuit, 
sans un mot,

et les oiseaux se sont tus sur 
leur passage.

Elles sont sorties de la 
grande forêt.

Leurs visages étaient peints 
du rouge de la vie et du 
blanc de l'autre monde.
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Magiciennes ou sorcières, esprits féminins de la jungle ou jeteuses de sorts ?

Elles connaissent les sortilèges et les maléfices de la grande forêt,

les racines qui guérissent et les baies qui ensorcèlent.
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Dans ce pays étrange, des écharpes de brume s'accrochent perpétuellement à la cime des arbres, 

comme si les âmes des ancêtres ne se décidaient toujours pas à abandonner le lieu où ils vécurent.

Des fleuves majestueux se lovent comme des serpents, 

baignant des rives mystérieuses et bruissantes de vie.
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À n'en pas douter, les femmes-feuilles sont les 
gardiennes de ce monde inviolé que notre         

civilisation industrielle risque de voir bientôt     
disparaître.

Plusieurs d'entre elles ont l'âge des souvenirs et 
des secrets enfouis du passé  mais elles ont à 
cœur de transmettre à leurs filles un savoir          

et des traditions qui, autrement,                        
disparaîtraient inexorablement avec elles.

Ces femmes, je les ai photographiées en           
Papouasie-Nouvelle Guinée, à l'occasion du     

Festival de Goroka 2016.

Elles sont originaires de la région de Mul Baiyer, 
Waur Waur, dans la province des Western      
Highlands, et avaient constitué un groupe,        

ironiquement dénommé 'Black Mama'.
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Il est tout-à-fait remarquable, et encourageant, dans 
un pays où la violence faite aux femmes est un mal    

endémique et où, il y a peu encore, il n'était pas inha-
bituel d'apprendre par les journaux que, dans un village 
isolé, on avait torturé et brûlé une prétendue sorcière, 
que des groupes exclusivement féminins commencent 

à participer à de grands festivals culturels.

Les Western Highlands, comparées à d'autres           
provinces du pays, sont réputées plus favorables à des 

sociétés de type matriarcal.

Le Goroka Show, le plus ancien de Papouasie-Nouvelle 
Guinée, est également considéré plus sécurisant que 
son grand rival de Mount Hagen où l'insécurité est   
récurrente  Les groupes venus de la côte et les rares 

groupes féminins préfèrent donc se produire à Goroka 
plutôt que côtoyer les farouches ethnies                      

des montagnes centrales.

Il est donc permis d’espérer que ce pays, trop longtemps décrit comme le pire qui soit quand on est 
une femme, évolue lentement vers une situation apaisée, grâce notamment au courage de groupes tels 

que les 'Black Mama' qui perpétuent des traditions féminines millénaires.

Retrouvez le beau blog de Jean-François Demont : http://memoirederivages.over-blog.com/

http://memoirederivages.over-blog.com/
http://memoirederivages.over-blog.com/
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Avant Première
       Un autre regard possible sur la statuaire africaine

                      

                                   Jean-Baptiste Eczet 

Bien  souvent,  à  la  vue  d’une  statue   
africaine, nous inférons plus volontiers 
de sa  forme une stylisation normative 
ou un imaginaire débridé qu’une volon-
té de réalisme. 
En conséquence, nous nous accordons 
implicitement  sur  le  fait  que  cette    
statuaire  n’implique  pas  de  travail     
intense  d’observation  d’un  modèle    
naturel suivi de sa représentation fidèle. 
Cette  communication  soutient  le 
contraire. 
Je souhaite montrer qu’une partie de la 
statuaire  africaine  établit  une  relation 
perceptuelle  entre  un  modèle  naturel 
perçu et sa représentation. 
L’enjeu  est  de  trouver  quelle  est  la     
perception qui  correspond à  la  forme 

sculptée, et quels sont les moyens employés pour restituer cette 
ressemblance. 
Je conclurai en proposant une lecture alternative du rapport de 
cette statuaire au cubisme et à la photographie africaine contem-
poraine. 

—————————————-

Après un master en Sciences des religions et sociétés (mention Anthropologie) à 
l’EHESS (2006) et un master en Arts politiques à Sciences Po (2012), Jean-Bap-
tiste Eczet a obtenu un doctorat d ’Anthropologie à l’EPHE (2013)  récompensé 
par le Prix de thèse du musée du quai Branly. 
Il  a  ensuite  été  post  doctorant  de  la  fondation  Fyssen  au  Museu  Nacional 
(2014-2015) à Rio de Janeiro, Brésil. 
Ses recherches portent principalement sur les Mursi, une population agropasto-
rale de la basse vallée de l’Omo en Ethiopie. Il s’attache à décrire l’esthétique quo-
tidienne des Mursi et à montrer en quoi elle prépare les formes et les actions poli-
tiques. Sa monographie est en cours d ’édition en anglais. 
En 2016, il réalise une mission ethnographique dans la « Jungle » de Calais au-
près de migrants soudanais.
Il enseigne actuellement à l’EHESS et l’IIAC. (Institut Interdisciplinaire d ’An-
thropologie du Contemporain)

à suivre le mardi 10 janvier 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs  
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Avant Première
Restaurer l’art primitif

         Le cas d’une sculpture Dogon
                  

             Antoine Marie 

Antoine  Marie  présentera  son  travail  de      
restaurateur  autour  de  quelques  objets  et 
techniques. 
Habileté mais aussi sensibilité sont indispen-
sables pour rendre son identité à une oeuvre : 
il  ne  s'agit  pas  seulement  de  réparer  ni  de   
surajouter.
Le cas d’une sculpture Dogon sera étudié afin 
de  fournir  d’exemple  d’un  petit  cours  de     
méthodologie de la restauration…

à suivre le mardi 24 janvier 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Janvier 2017  

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

2 3 4 5 6 7 8

Jusqu’au 8 janvier au MQB : http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/boite-arts-graphiques/les-
camdombles-de-pierre-verger-bresil-1946-1953/

Découvrir de nouvelles vitrines : http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/nouvelles-vitrines/
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Jean-Baptiste 
Eczet

Expo. 
Masques 

Rabjanchi
Inde & Népal
Mairie du VIè

jusqu’au 30 
janvier

16 17 18 19 20 21 22

WINTER
BRUNEAF 

Bruxelles
du 18 au 22 

janvier

BRAFA - 
Bruxelles

du 21 au 29 
janvier

23 24 25 26 27 28 29

Conférence 
DDM

Antoine Marie

Derniers jours 
pour l’expo. 

L’ours dans l’art 
préhistorique au 

MAN            
St Germain    

en Laye

30 31

Expo L’Afrique 
des routes

au Musée du 
Quai Branly

jusqu’au 29/11

http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/boite-arts-graphiques/les-camdombles-de-pierre-verger-bresil-1946-1953/
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/nouvelles-vitrines/

