
        DÉTOURS DES MONDES                                                                                NUMÉRO 81/28 JANVIER 2017

PAGE �1

La Revue DDM 
Actualité 

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

 Nietzsche 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

À Paris  

* Le musée du quai Branly -  Jacques Chirac 
propose,  au  salon  de  lecture  Jacques  Kerchache, 
deux rendez-vous avec les commissaires des expo-
sitions en cours :
- vendredi 3 février à 19h. Julien Volper propose une 
rencontre autour de l'exposition «  Du  Jourdain 
au Congo ».
-  samedi 11 février à 17h. Gaëlle Beaujean  présente 
les  coulisses  de  l'exposition  «  L'Afrique  des 
routes ».Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

* Pour sa nouvelle exposition, le Musée français 
de la Carte à jouer présente jusqu'au 22 avril les   
«  G a n j i f a s ,  ca r tes  à  jouer  ind iennes  » .                 

Introduites en Inde au début du XVI° siècle par les 
Moghols, ces jeux de cartes circulaires, adulés des 
maharajas et d’autres princes,  étaient réalisés par 
les meilleurs peintres de miniatures du royaume.
Un  éclairage  original  sur  ce  pays  riche  de  ses       
influences islamiques, hindoues et européennes.
Musée de la Carte à jouer – Issy les Moulineaux – 01 41.23.83.60
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…. en Province, 

* En quelques décennies, le musée Saint-Roch d'Issoudun 
(12 000 habitants) a réussi à se hisser au 10ème rang du palma-
rès national 2016 du Journal des Arts.
 Orienté vers l'art contemporain, il s'est enrichi en 2002 par la 
donation de la collection océanienne des missionnaires de la 
congrégation du Sacré-Coeur installée à Issoudun : plus de 1000 
objets collectés entre la fin du XIXème siècle et 1939.

*Victime  d'un  conflit  politico-financier,  le  musée  des 
Beaux-arts de Chartres est fermé depuis le 1er janvier. 
Désormais, 50 000 oeuvres y sont stockées, invisibles. Restent 
les  catalogues  des  remarquables  expositions  temporaires 
consacrées aux arts océanien et africain.

et chez nos voisins : 
* Conçue par l'artiste Toma Muteba Luntumbue à partir des collections africaines de l'université de 
Liège,  l'exposition «  Labyrinthe-Fétiches »  nous invite jusqu'au 26 février  à  déambuler  dans le     
labyrinthe des idées qui ont inspiré la collecte, l'étude, la muséa-
lisation, puis la sacralisation de ces objets définitivement privés 
de leur identité culturelle.
Exposition  à  la  Cité  Miroir,  22  place  Xavier  Neujean  à  Liège  :       
https://youtu.be/bgrSygV-THA

* Robert Devereux, ancien directeur de Frieze et collectionneur 
d'art  contemporain africain présente pour la  premiere fois  au 
public une partie de ses œuvres. 
L'exposition  «  When  the  Heavens  meet  the  Earth  »  se     
tiendra du 25 février au 21 mai à la Heong Gallery du Downing 
College de Cambridge.

EDITION 
* Les lauréats de l'édition 2016 du Prix international du Livre d'Art tribal sont :

-  «  Tsogho.  Les icônes du bwiti  »  publié par la 
galerie Bernard Dulon ;
- « Dada Africa » publié en collaboration avec le 

musée Rietberg de Zurich. 

*  « Ibeji  »  d'Hélène  Joubert  et 
Xavier  Richer  est  illustré  de  80 
pièces exceptionnelles provenant de collections particulières et 
rarement reproduites.  Ed. Somogy – 208p. 170 Ill. 45 € (Sept. 2016)
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Amis lecteurs,
Après  80  numéros,  il  est  parfois  difficile  pour  certains  contributeurs       
d'assumer la périodicité actuelle de notre publication. Désormais, l'équipe 
de  rédaction  de  la  Revue  DDM  adopte  donc  un  rythme  de  parution      
bimensuel.
Mais, l'actualité ne saurait s'adapter à cette cadence. Aussi, chacun des mois 
intermédiaires  vous  recevrez  un  numéro  bis  avec  l'habituelle  sélection            
d' "Actualité", un agenda plus complet et la présentation des activités de     
l'association.
Bien fidèlement. BML

https://youtu.be/bgrSygV-THA
https://youtu.be/bgrSygV-THA
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Portfolio 
Aida Muluneh        

          Bernard Martel 

Aida Muluneh
 
Ethiopienne de la diaspora, rentrée dans son 
pays il y a neuf ans et fondatrice du premier 
festival  international  en  Afrique  de  l'Est        
« Addis Foto Fest », Aida Muluneh rêve d'une 
Ethiopie  où  sortir  un  appareil  photo  ne     
serait plus considéré comme une atteinte à la 
sécurité nationale…
Ses dernières images sont inspirées par l'art 
traditionnel  de  la  peinture  du  corps  sur  le 
continent africain. 
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Portfolio 
Aida Muluneh        
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Techniques et Savoir-Faire
Un kayak groënlandais, étude et restauration 

                           Serge Dubuc

Symbole  à  lui  seul  d’une  culture  qui  s’étend  de  la  Sibérie  au  Groënland  en  passant  par  le  Nord            
canadien, le kayak est l’attribut par excellence du chasseur inuit. Ajusté au plus prêt aux mensurations 
de son propriétaire, il fait corps avec lui, le muant du même coup en un être hybride glissant sans bruit 
dans les eaux calmes des fjords. Des siècles durant, il a constitué le prolongement indispensable de 
l’homme inuit dans sa quête du gibier.
Analyser et restaurer une telle embarcation, c’est prendre  la mesure de l’ingéniosité de ces peuples du 
Grand Nord, et de leur aptitude à inventer les moyens de leur survie dans le milieu le plus hostile de la 
planète.

Quelques considérations générales 

Quelque  soit  sa  région d’origine,  la  conception d’un  kayak répond à  des  normes  de  construction       
précises communes à la quarantaine de types répertoriés.
Le kayak, comme l’umiak (1) ou le coracle (2), appartient à la famille des skinboats. Il s’agit donc dans 
son principe d’une structure de bois légère revêtue d’une enveloppe étanche en peau. Sa construction 
est une oeuvre collective associant hommes et femmes dans une stricte répartition des tâches, ce qui 
n’empêche nullement une intervention conjointe des deux sexes à certains stades de sa fabrication.

(1) Umiak : embarcation inuit à fond plat servant aux transports collectifs
(2) Coracle : minuscule bateau de forme ronde ou ovale jadis utilisée dans le nord de  la Grande-Bretagne pour la pêche au 

saumon 
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Sans rentrer trop avant dans les détails d’un manuel de construction navale, on peut cependant retenir 
quelques éléments constitutifs de sa structure, et notamment :

- Les deux bauquières, pièces maîtresses qui courent de part et d’autre sur toute la longueur du kayak, 
et sur lesquelles viennent se fixer :

1) sur le pont : les barrots transversaux et le trou d’homme nommé “hiloire” fait d’une latte cintrée,
2) en partie basse : les couples en baguettes de saule refendues et cintrées, reliés entre eux par la quille 

et les serres de bouchains.

L’ensemble est  complété,  à  l’avant et  à  l’arrière,  d’une étrave souvent faite  elle-même de plusieurs 
pièces.

Le schéma joint décrit dans le détail la totalité des pièces pour qui veut se lancer dans un tel ouvrage... 
Il permet en outre de prendre la mesure de la complexité d’une structure qui n’a rien à envier aux    
bateaux européens ! De surcroît, ces pièces étaient souvent débitées à partir de troncs d’arbres entiers 
dérivant en mer grâce aux courants arctiques ; ceci ajoute encore à la difficulté d’une telle mise en 
oeuvre...

L’une des particularités de la construction d’un kayak tient à l’assemblage des pièces entre elles ; les 
Inuits ignorant l’usage de la colle pour cause de climat, tout est assemblé par tenons, mortaises et     
ligatures de cuir ou de tendon. Ainsi, la structure garde-t-elle une certaine souplesse apte à encaisser les 
contraintes d’usage.

Tandis que les hommes s’attelaient au façonnage de la structure, les femmes (épouses, mères, soeurs ) 
s’occupaient de la préparation des peaux de phoque. 
Une fois lavées et épilées avec les dents, celles-ci étaient assemblées entre elles par un point de couture 
complexe avec plis et replis, gage d’une étanchéité optimale. Généralement, deux peaux de phoque suf-
fisaient pour un kayak d’environ 6m de longueur ; l’une était placée au centre, et la seconde, scindée en 
deux en diagonale, complétait l’avant et l’arrière.
Au stade de la mise en place de la peau sur la structure, les hommes ré-intervenaient à certaines étapes, 
comme par exemple pour placer les courroies de pont ou poser le cercle du trou d’homme. Enfin, la 
dernière étape consistait à imperméabiliser l’ensemble à l’aide de graisse de phoque, opération fré-
quemment renouvelée pour des raisons évidentes.
Alors que la durée de vie de la structure était de l’ordre d’une vingtaine d’années, les peaux étaient 
changées tous les deux ans environ, ce qui donnait aux personnes des deux sexes l’occasion de se réunir 
autour d’une tâche commune.
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La restauration d’un kayak de la baie de Disko  

J’ai eu ces dernières années l’opportunité de travailler à la restauration de quatre kayaks, tous d’origine 
groënlandaise. L’exemplaire dont il est question ici est probablement originaire de la baie de Disko, sur 
la côte Ouest. Cette proposition de localisation demeure cependant hypothétique, tant sont subtiles 
les nuances stylistiques d’une baie à l’autre de cette aire géographique. Toutefois, la forme des couples 
et la ligne générale très basse sur l’eau permet d’étayer cette hypothèse au regard des informations   
existantes.

Constat d’état 

Tout au long de leur vie, les kayaks étaient soumis à des contraintes d’usage très rudes, tant au niveau 
de la structure qu’à celui de l’enveloppe de peau. Ils faisaient donc l’objet d’un entretien minutieux, car 
la survie de son propriétaire en dépendait.  
Une fois arrivé sous nos latitudes, d’autres contraintes apparaissent, liées tout particulièrement à une 
modification radicale de la température et de l’hygrométrie.
Les effets de ces changements de paramètres se traduisent - c’est le cas du modèle étudié -, par un     
assèchement de l’enveloppe de peau,  entraînant des  déchirures  plus  ou moins importantes,  et  des     
dégâts sur la structure elle-même. Ces dégradations concernent notamment les couples dont certains 
ont été brisés à cause de la tension excessive de l’enveloppe.
Par ailleurs, un choc latéral important côté babord au niveau du trou d’homme a entraîné la fracture de 
la bauquière, de deux couples et d’un barrot.
Enfin, une couche de poussière conséquente recouvrait l’ensemble,  témoin d’un stockage bien peu 
conforme aux prescriptions en usage pour une pièce de cet intérêt !

Etapes de restauration 

La  première  étape  a  donc  consisté  en  un  nettoyage  soigné  à  l’eau  déminéralisée  additionné  de     
triammonium citrate dosé à 3%. Cette solution a depuis longtemps fait les preuves de son efficacité et 
de son innocuité sur les oeuvres, et a été adoptée de façon satisfaisante. Ceci étant, il est important de 
ne pas trop humidifier la peau et surtout de la sécher au mieux pour éviter par la suite de nouvelles   
tensions préjudiciables.
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En second lieu, intervient l’étape du traitement de la structure 
elle-même ; les couples fracturés et accessibles ont été remplacés 
par de nouveaux, réalisés à partir de rejets de saule, refendus et 
cintrés après avoir été plongés dans de l’eau chaude. Il est à noter 
que les Inuits se servaient de leur dents pour leur mise en forme, comme en témoignent les marques 
laissées sur le bois...
Certains couples, bien qu’éloignés du trou d’homme, ont pu également être remplacés grâce à une   
déchirure dans le cuir permettant leur accessibilité, d’autres pas.
Les pièces fracturées comme la bauquière et les barots ont été remis en place et renforcés par l’ajout 
d’attelles chevillées et ligaturées sans utilisation de colle pour rester fidèle à l’esprit inuit. 

nettoyage de l'enveloppe en cours



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                 NUMÉRO 81/28 JANVIER 2017

PAGE �9

Vient ensuite le traitement des déchirures de la peau. Compte tenu des fortes tensions induites par 
l’assèchement du cuir, certaines d’entre elles présentaient un espace de plus d’un cm de largeur. De fait, 
la solution adoptée a consisté à intervenir dans un premier temps côté intérieur par la pose de bandes 
de cuir collées, mises sous presse par un jeu de cales et de mini serre-joints. Une fois cette opération      
délicate achevée, des formes de cuir non tanné de l’épaisseur de la peau et de l’exacte forme des fissures 
ont été mises en place et collées à leur tour à la colle de peau. Il ne restait plus alors, à l’aide pigments 
additionnés de gomme laque, qu’à effectuer un travail de retouche relativement similaire à ce que l’on 
réaliserait pour une sculpture polychrome.
A l’issue  des  ces  différentes  opérations,  l’ensemble  de  la  peau a  été  protégé  par  une cire  micro -         
cristalline, offrant un aspect légèrement satiné mettant au mieux en valeur les différentes nuances du 
cuir ancien.
Le kayak est pourvu de son équipement au complet : pagaie, harpons à propulseur pour la chasse au 
phoque ou aux oiseaux, support de courroie, lance, etc.
Chaque objet a été re-placé sur le pont à sa juste place, conformément aux règles d’usage, sous des 
sangles de cuir dont certaines, cassées, ont été remplacées.

La technique de chasse en mer des inuits faisait l’objet d’un apprentissage commencé dès l’âge de 8-10 
ans. C’est à cette condition que le futur chasseur acquérait peu à peu, sous la surveillance de son père, 
les différentes techniques de maintien, lancer du harpon et tenue de la pagaie. La chasse était considé-
rée comme une rencontre spirituelle entre deux êtres vivants, un rituel chaque jour renouvelé à l’issue 
duquel le gibier “acceptait” de donner sa vie au chasseur.

Ces gestes et techniques seront évoquées dans un prochain article.

Sources 
La civilisation du phoque - Paul-Emile Victor / Editions Armand Colin
Skinboats of Greenland - H.C. Petersen / National Museum of Denmark
Construire et utiliser les kayaks de l’arctique - F.&C Clayes, G. Huguenin / Le Canotier
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (6) : 

 Des plumes contre un costume
                  

       Martine Belliard-Pinard

Juillet  1769,  l’Endeavour  quitte  Tahiti.  Que  ce  soit  Tupaia,  Parkinson,  Morrison  qui  ont  dessiné          
l’incroyable  costume  de  deuilleur  ou  encore  Banks  qui  a  participé  physiquement  à  la  cérémonie     
puisqu’il était dans le groupe de jeunes gens suivant le chef deuilleur qui portait un magnifique heva ; 
ou encore James Cook en simple spectateur ; tous gardent le souvenir de ce costume. Ce n’est certai-
nement pas l’envie qui leur manquait de rapporter une telle pièce en Angleterre mais il n’y eut rien à 
faire, pas moyen d’en acquérir ne serait-ce qu’un élément de cette extraordinaire parure  !
C’est le peintre du bord, William Hodges qui va dessiner de nouveau une scène où apparaît le chef 
deuilleur  près d’un toupapow. Et quatre ans après Parkinson (cf. Revue 80), il insiste sur le côté spectacu-
laire du costume : pour preuve l’importance donnée à la coiffe dessinée telle un halo surnaturel. 
C’est au cours du premier voyage que Cook avait compris, mais tous les marins l’avaient également 
noté, que les Tahitiens avaient besoin de plumes rouges pour leurs rituels. Cette fois-ci lors de leur  
escale à Tonga, tous avaient acheté des plumes en quantité pensant avoir en main de bons atouts pour 
du troc.
Au retour du second voyage, Georg Forster note qu’un nombre conséquent de heva complets, « pas 
moins que dix » furent achetés par différentes personnes du bord et rapportés en Angleterre.1 Paul 
Turnbull2, quant à lui, souligne que ce n’est pas seulement le commandement des navires qui s’est porté 
acquéreur de tels artefacts ; pour preuve le montant connu de la vente par un des marins d’un tel cos-
tume : pas moins de 25 guinées de retour en Angleterre, une fortune à l’époque !

1. in Forster G. A voyage round the world, Nicholas Thomas & Oliver Berghof (Ed.)
2. cf. Turnbull P. « The chief mourner’s costume », 2009. 
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Mais en dépit de l’intérêt des Tahitiens pour les plumes comment était-il possible d’acquérir, semble-t-
il, assez aisément ces costumes pourtant sacrés ? 
Turnbull avance l’hypothèse que lors du premier voyage de Cook, le culte d’Oro, le dieu de la guerre et 
de la fertilité, était bien vivace dans l’île mais que les mentalités allaient profondément changer dans les 
années à venir.
En ces temps anciens, les dieux pouvaient apparaître sous différentes formes et la plus importante          
figure était celle d’un oiseau, et spécialement celle de la grande frégate. Si le corps des dieux était     
recouvert de plumes, il fallait pour tenter de rendre ces derniers présents dans des objets, que ceux-ci 
comportent pour le moins, eux aussi des plumes, permettant peut-être une instanciation plus aisée de 
la divinité. Ainsi étaient confectionnés les to’o, ces bâtons entourés de plumes rouges et enroulés dans 
du sennit, dont la « consécration » donnaient lieu à de grandes cérémonies sur les marae des îles de la 
Société. 
Oro, en tant que dieu de la guerre exigeait des sacrifices humains alors que sa part dédiée à la fertilité 
comportait des manifestations et des danses à caractère plus sexuelles. Au début du XVIIIème siècle, 
bon nombre de réunions des prêtres d’Oro se déroulaient sur le grand marae de Taputapuatea à Ra’iatea. 
Celui-ci était situé à Opoa, au sud-est de l’île, devenu le lieu de résidence des rois et le site principal 
dédié au culte d’Oro. Nous retrouvons là l’histoire de Tupaia3 puisqu’il était un grand prêtre dédié à Oro 
vivant à Ra’iatea, un ari’i. 
Dans les années 1720, le culte d’Oro essaima vers Tahiti. 
C’est justement en 1722 que passèrent dans les îles de la Société les trois navires de l’expédition de 
Roggeveen mandaté par la Compagnie Néerlandaise des Indes occidentales4.  Des vaisseaux qui ne   
passèrent pas inaperçus puisque l’un d’entre eux s’échoua sur les récifs des Tuamotu !
De plus, avec le culte d’Oro, se répandirent la violence et les conflits entre les iles. On sait que Tupaia 
avait fui Ra’iatea lorsque les guerriers de Bora Bora avaient envahi l’île et ravagé Taputapuatea. 
La  tradition  orale  rapporte  que  dans  ces  années  là  un  tourbillon  abattit  le  vieil  arbre  vénéré  de         
l’enceinte de Taputapuatea. Ce tourbillon devait être plus qu’une métaphore de la venue de guerriers 
bien réels qui avaient profané le site sacré. 
C’est ainsi que vers 1760, un des prêtres d’Opoa, Vaita,  interpréta ces évènements par la prophétie    
suivante5 :  

3. cf. Revue 80
4. Roggeveen avait atteint l’île de Pâques le 6 avril 1722, et mettant cap vers l’Ouest-Nord Ouest, il découvrit entre autres les 
Tuamotou, Bora Bora et Maupiti. Mais l’un de ses navires (l’Afrikaansche Galey) s’échoua sur des récifs des Tuamotu. Contraint 
de demander de l’aide à Java alors sous le contrôle de la Compagnie Néerlandaise des Indes orientales, Roggeveen vit ses   
navires saisis sous l’accusation de violation du monopole de la-dite compagnie, pourtant elle aussi hollandaise !
5. Rapporté par Driessen H.A.H, 1982.  Trad. française libre à partir  de sa traduction anglaise.  Te Tumu = Le dieu créateur,        
l’Origine de toute chose.

Les glorieux enfants
de Te Tumu
Viendront et verront cette forêt à Ta-
putapuatea
Leurs corps est différent,
notre corps est différent
Nous ne formons qu’une seule espèce 
issu de Te Tumu
Et ils nous prendront cette terre
Les anciennes règles seront détruites
Et les oiseaux sacrés de la terre et de la 
mer
arriveront aussi ici,
viendront et se lamenteront
Sur ce que cet arbre coupé 
a à nous apprendre.
Ils sont en train de venir 
sur une pirogue sans balancier. 

Tena mai te fanau’a ‘una’una   
na Te Tumu
e haere mai e hi’o i teie
uru ra’au i Taputapuatea nei.
E tino’e to ratou
e tino’e to ratou
ho’e ana’e ra huru 
no Te Tumu mai.
E e riro teie nei fenua
ia ratou
E mou teie ha’apaora’a tahito nei.
E e tae mai ho’i te manu mo’a
o te moana e te fenua nei,
a haere mai e ta’iha’a
i ta teie ra’au i motu
e ha’api’i nei.
Te haere mai nei na ni’a i
te ho’e pahi ama’ore.



         DÉTOURS DES MONDES                                                                               NUMÉRO 81/28 JANVIER 2017

PAGE �12

Et les « glorieux enfants » arrivèrent effectivement : John Byron traversa à bord du Dolphin les Tuamotu 
du Nord et c’est sur ce même navire que Samuel Wallis mouilla dans la baie de Matavaï en juin 1767, 
déjà à la recherche de la fameuse Terra Australis. 
Deux ans plus tard, ce fut au tour de l’Endeavour de déposer l’ancre au même endroit. On comprend 
comment la prophétie de Vaita,  près d’une demi siècle plus tôt ait pû être alors réactivée dans les      
esprits des Tahitiens… d’autant plus que pour les peuples des îles de la Société, la mer a toujours été et 
est toujours un lieu sacré, une sorte de grand marae.
Les Européens furent ainsi mêlés sans qu’ils le sachent aux guerres politiques qui se jouèrent dans ces 
années 1760. Wallis avait cru que Purea était la reine de Tahiti et cette dernière au départ des Euro-
péens avait joué de ruse afin de pousser son fils unique sur ce qui aurait dû devenir le « trône » de Tahiti 
alors divisé, et ce avec l’appui du culte d’Oro qu’elle développa. Le chef Tutaha qui fut reçu par Cook en 
1769 avait d’autres visées, souhaitant établir son neveu Teu comme chef principal de Tahiti. Et là encore   
recevoir une hache de métal telle que celle que Cook détenait à bord de la Resolution, une copie d’une 
hache tahitienne que Wallis  avait  rapportée en Angleterre,  était  gage de protection et  de pouvoir     
surnaturel que ces étrangers étaient à même de conférer.
Mais en août 1773, tout avait changé. Teu avait été tué, l’île 
n’avait  connu  que  violences  ces  dernières  années  et  les   
Tahitiens commençaient à penser qu’Oro était décidément 
un dieu bien capricieux,  n’ayant  permis  que divisions  et    
malheurs… et lorsque Cook revint en avril  1774, fallait-il 
encore entretenir  ces cultes ?  … on pouvait  peut-être se 
séparer de quelques costumes pour le prix d’un bon paquet 
de précieuses plumes !

Et c’est donc au cours du second voyage que l’on récolta 
plusieurs heva !
Le Pitt River Museum détient un exemplaire qui vient de 
faire l’objet d’une restauration et d’une nouvelle présenta-
tion en 2016. 
Celui-ci fut collecté en 1774 par Johann Reinhold et Georg 
Forster,  les  botanistes  du  bord,  qui  tout  en  poursuivant 
leurs  remarquables  travaux,  joueront  un  rôle  primordial 
pour les collections d’artefacts.
Le  costume  fut  ainsi  installé  sur  plusieurs  éléments  de 
montage séparés (torse, bras, supports de tête…), un savant 
dispositif mis au point pendant un an, afin de reproduire 
l’ampleur et l’effet que ce costume composé de neuf pièces 
devait rendre.6 

6 : Les étapes du montage sont visibles sur la video  https://vimeo.com/155110029  
et voir également  http://conserving-curiosities.blogspot.fr/ , le site de Jérémy 
Uden, un restaurateur au Pitt Rivers Museum, expliquant, entre autres, qu’il a 
passé une centaine d’heures sur la fixation des cheveux composant la coiffe…

https://vimeo.com/155110029
http://conserving-curiosities.blogspot.fr/
https://vimeo.com/155110029
http://conserving-curiosities.blogspot.fr/
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L’exposition  From  the  Islands  of  the 
South  Seas  1773-4,  que  Peter  Gather-
cole  monta  en  1970,  révéla  pour  la       
première  fois  au  grand  public  la      
collection  d’artefacts  collectés  par 
Johan Reinhold et son fils Georg au 
cours du second voyage de Cook, et 
donnée  au  Pitt  Rivers  Museum  en 
1776. 
C’est une exposition qui fait date car 
c’est  à  partir  d’elle  que  les  objets 
identifiés  comme  provenant  des 
voya ges  de 
Cook  sont 
restés  exposés 
dans  les  col-
lections  per-
manentes  du 

musée. Il y eut aussi pour la première fois un Short Guide de l’exposition qui 
rendait publique la liste d’objets de la collection Forster et, à l’occasion de cette 
exposition, se tinrent plusieurs conférences, telles celle d’Adrienne Kaeppler en 
mai 1970 « Eighteenth-Century Tonga : New Interpretations of Tongan Society 
and Material Culture at the Time of Captain Cook ». 
L’ intérêt pour ces collections était pour la première fois relancé depuis la fin du 

XVIIIème siècle !

Mais  la  collection  Forster  n’est  pas 
confinée  à  Oxford.  Comme  ils  le         
faisaient  pour  leurs  spécimens  d’his-
toire  naturelle,  les  deux  Forster  aidés 
par  leur  assistant  Anders  Spärrman, 
collectaient les artefacts par paire voire 
plus. 
À leur retour en Angleterre, si les objets de Spärrman furent 
envoyés  à  Stockholm  et  une  partie  de  ceux  des  Forster  à      
Oxford, il restait beaucoup d’objets en leur possession. Et c’est 
à la vente que devaient servir ces doublons, permettant pour 
les  Forster  d’acquérir  du  prestige  mais  aussi  beaucoup        
d’argent.
Les paroles de la chanson de Barbara… peut-être est-ce tout ce 
que nous évoque, Göttingen,  cette petite ville universitaire de 
Basse-Saxe ? Et pourtant la collection ethnographique de son 
Université est l'une des plus importantes de la sphère germa-
nophone à s’être enrichie d’objets des voyages de Cook dès le 
début des années 1770, puis de manière plus conséquente en 
1799 à la mort de Johan Reinhold Forster. On dénombre en 
effet environ 500 objets provenant des expéditions de Cook 
dont  92  sont  identifiés  comme ayant  été  collectés  par  les   
Forster. 
C’est là qu’on peut contempler l’un des exemplaires complets 
de heva que l’on possède a priori issu de la collecte de 1774… 
mais la provenance de ce costume n’a pas été évidente à tracer. 
En  effet,  celui-ci  résulte  d’un  achat  effectué  auprès  du           

marchand George Humphrey par la Couronne Britannique en 1782.
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On sait qu’Humphrey avait acheté un heva au retour de la seconde expédition mais qu’il l’avait revendu 
en 5 lots en 1779 lors de la vente de sa propre collection qui lui avait été imposée par ses créanciers.
Il a peut être réussi à racheter les cinq parties afin de reconstituer le costume initial pour la Couronne        
Britannique qui l’a ensuite offert à Göttingen.
Pourquoi ces liens particuliers entre Göttingen, l’Angleterre et les Forster ? 
L’ université de Göttingen fut l’une des plus grandes universités allemandes durant le XVIIIème siècle 
et il y avait là tout un cercle de savants de différentes disciplines. Parmi eux, Johann Friedrich Blumen-
bach était un médecin, naturaliste et physiologue ; il enseignait entre autres l’anatomie comparée et de 
par ses recherches il fut l’un des savants les plus influents de Göttingen, considéré comme le père de 
l’anthropologie physique. 
La collection d’objets que l’on pouvait réunir à partir d’expéditions dans le monde entier constituait un  
élément fondamental aux yeux de Blumenbach qui voyait en eux le moyen d’étudier les civilisations 
lointaines. Joseph Banks, membre de la Royal Society de Londres, fut ainsi très tôt en relation avec 
Blumenbach et c’est probablement lui qui adressa à Göttingen des objets du premier voyage de Cook. 
En 1782, ce n’est pas seulement le costume de deuilleur de Tahiti qui fut acquis mais un certain nombre 
d’objets des voyages de Cook. Un an après la mort de Johan Reinhold Forster, en 1799, c’est encore un 
lot important d’artefacts collectés uniquement par les Forster cette fois-ci qui arriva à Göttingen. 
Les acquisitions en histoire naturelle n’étaient pas en reste puisque la collection des Forster composée 
de plus de six cents spécimens botaniques fut aussi  expédiée à Göttingen. (Pour la petite histoire 
Georg Forster épousa en 1785 Thérèse,  l’une des filles du philologue Christian Gottlob Heyne,  un 
proche de Blumenbach… beaucoup de monde qui compte à Göttingen en cette fin du siècle des Lumières…à suivre 
dans les n°82 et 83).

Que dire du costume conservé au British Museum ?  
Là encore on manque cruellement de documentation. 
On pense  qu’il  a  été  collecté  en  mai  1774.  Il  a  été         
trouvé  avec  une  figurine  en  bois  pour  soutenir  la 
coiffe. 
Il  s’avère  que  seuls 
des matériaux d'ori-
gine  tahitienne  ont 
été  employés  pour 
l’obtenir,  donc  ce 
montage  provient 
ent iè rement  de    
Tahiti.

L’exemplaire du Bishop Museum (ci-contre) quant lui, a été rapporté 
par le chirurgien Patten au cours du second voyage. Il était conservé 
à l’origine au  Trinity College de Dublin.
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Quant à l’exemplaire de Florence, il provient 
du  troisième  voyage  de  Cook.  C’est  une 
pièce  très  intéressante  puisque  contraire-
ment au second voyage,  on ne connait pas 
d’autre exemplaire complet de cette dernière 
expédition. 
Mais comment a -t-il pu atterrir au Museo di 
storia naturale de Florence ? 
Nous  devons  de  nouveau  à  Adrienne  L. 
Kaeppler d'avoir fait  des recherches sur ce 
sujet.  La  collection  ethnographique  du    
musée fut pour la première fois décrite de 
manière  systématique  par  Enrico  Hillyer 
Giglioli en 1893. Il émit l'hypothèse que les 
objets  du  Pacifique  alors  présents  prove-
naient du troisième voyage de Cook car leur 

appartenance géographique correspondaient précisément aux îles visitées par Cook au cours du second 
voyage. Mais il n'avait aucune preuve de son intuition. 
Antonio Mordini et Adelaïde Fabiani, plusieurs décennies plus tard, tentèrent de prouver ce qu'avan-
çait  Giglioli  sans  grand succès  à  l'exception de  l’existence  d'une lettre  datée  de  1785  d'un certain       
Michelangiolo Gianetti affirmant que le capitaine était mis à l'honneur en Toscane avec une collection 
d'objets ethnographiques du Pacifique appartenant au Cabinet Royal et présentée publiquement.7 
On en resta là jusqu'aux années 1970. 
En 1971, Michel Hoare de l'Australian National University attira l'attention d'Adrienne Kaeppler sur 
un manuscrit conservé à Wellington, écrit en français de la main de Georg Forster et daté du 17 février 
1778 qui est une simple description d'objets du Pacifique sans aucune explication. Aucune collection 
connue à ce jour ne semble correspondre à cette liste. 
Mais un jour de 1973, A. Kaeppler apprit en discutant avec Ruth Dawson, doctorante à l’époque à l'uni-
versité du Michigan et dont le sujet de thèse portait sur Georg Forster, qu'il existait une lettre de ce 
dernier, écrite elle aussi en français à un certain Giovani Fabroni, un scientifique italien qui travaillait 
entre à mettre sur pied le Museo di Fisica e Storia Naturale de Florence. 
Cette  lettre  se  trouvait  à  l'American  Philoso-
phical Society Library... 
Incroyablement  la  missive  adressée  à  Fabroni 
était datée du même jour : le 17 février 1778 !
Elle fait référence à un certain Francesco Favi 
(un courtier d'affaires pour le compte du Grand 
Duc) que Georg Forster avait déjà rencontré et 
qui était intéressé par les objets rapportés par 
lui et son père. 
Elle  le  prie  de bien vouloir  rendre compte au 
Grand Duc que  lui  et  son  père  possèdent  un 
grand nombre d'artefacts qui pourraient entrer 
dans la collection de ce dernier (non pas à don-
ner mais bien à vendre)... et qu'il prend la liberté 
d'inclure  à  cette  lettre  le  catalogue  de  ces 
objets .
Tout est clair...  Mais les archives du musée de 
Florence restent muettes sur une telle acquisi-
tion  ;  certains  objets  peuvent  correspondre  à 
ceux de la liste... Pas tous !
7.  A.  Kaeppler,  1978,  Cook  Voyage  Artifacts  in  Leningrad, 
Berne, and Florence Museums.
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Il  faut  alors  se  souvenir  de  la  vente  de la  collection de 
Georg Humphrey en 1779 à l'occasion du heva de Göttin-
gen… On sait que ce même Fabroni accompagné de Felice 
Fontana (un physicien lui aussi) étaient à Londres en 1779 
car  leurs  noms  sont  mentionnés  comme  acheteurs  de     
spécimens d'histoire naturelle. 
Kaeppler suggère que Fabroni devait connaître Humphrey 
et a dû lui acheter des objets du second voyage avant la 
vente (ou peut être  aussi  lors  de la  vente même car  les 
noms des acheteurs ne sont pas tous mentionnés).
On sait de plus que Fabroni était en Angleterre de 1778 à 
1780 et qu'il  connaissait Joseph Banks. Peut être était il 
encore sur  place en octobre 1780 lorsque les  navires  du 
troisième voyage revinrent et a-t-il pu acquérir rapidement 
des objets ?
Le  problème  est  que  les  artefacts  achetés  arrivèrent  à    
Florence sans aucune documentation et il fallut attendre 
1802-1803  pour  qu'ils  soient  catalogués  sous  le  nom de 
Giovanni Fabroni. 
Mais il  existe encore d'autres objets du Pacifique et pas 
des moindres à Florence qui ne sont pas inscrits dans ce 
premier recensement. 

Comment sont ils arrivés au  musée ?
L'hypothèse d'Adrienne Kaeppler est que Fabrioni et Fontana sont restés en contact avec Banks et 
étaient bien au fait de ce qui était ou non en vente. Elle a l'intuition que ces objets en question doivent 
provenir  de  la  vente  du  Leverian  Museum en  1806  par  l'intermédiaire  d'un  certain  Atkinson,  un       
marchand en affaires avec Banks. 
Giglioli que nous avons évoqué pour avoir été le premier (en 1893) à émettre l'hypothèse que les objets 
du Pacifique du musée de Florence provenaient du troisième voyage de Cook ( lire ses notes rapportées 
par A. Kaeppler in Cook Voyage Artifacts in Leningrad, Berne, and Florence Museums, 1978) était à l'époque 
vice-président de la Société anthropologique italienne. Il avait lui même une collection de curiosités et 
obtint quelques artefacts des voyages de Cook par le biais d'échanges. À sa mort, celle-ci a été récupé-
rée par le musée Pigorini de Rome. 
Mais  les  choses  se  compliquent  encore  lorsqu'A.  Kaeppler    
étudie entre 1969 et 1975 les objets de Rome. Certains de ces 
objets  ne  sont  pas  présents  et  elle  remarque  que  des  prove-
nances indiquées par Giglioli sont erronées … 
Comment lui faire confiance lorsqu’il mentionne que tel ou tel 
objet a été collecté au cours des voyages de Cook ? Peut-être 
faut-il simplement reconnaître que c’était quelqu’un qui avait le 
sens du commerce… il a vendu, échangé…
Enfin, un dernier point vaut d’être souligné : le costume de Flo-
rence est celui qui a servi de modèle au dessin de  John Webber 
(cf. figure ci-dessus).

Il y a encore dans les collections des objets intéressants autour 
du  costume  de  deuilleur  :  Certains  éléments  significatifs 
existent  dans  différents  musées,  Saint-Pétersbourg  (Le  Capi-
taine Clerke  a fait un cadeau au gouverneur du Kamchatka lors 
du 3ème voyage),  Berne (TAH23 où il s’agit de la collection de 
Webber), à Wellington et encore à Sydney.. 
À Berne, il manque certes au costume rapporté par John Web-
ber (ci-contre) le vêtement de tapa, un tablier et un filet garni de
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plumes, mais on remarquera la présence de grands coquillages 
qui servaient de castagnettes.

Au  muséeTe  Papa  de  Wellington,  un  bel  ensemble  a  été     
rapporté cette fois-ci du deuxième voyage(ci-contre). 
Celui-ci  fut  acheté  par  Joseph  Banks  et  offert  à  William     
Bullock,  un  collectionneur  qui  amassait  une  importante 
quantité d’objets (ethnographica) et des curiosités naturelles
À  la  fin  des  années  1790,  Bullock  fonda  un  museum  à       
Sheffield  avant  de  l’installer  à  Liverpool  en  1801  puis  à 
Londres. Mais il fallait de gros moyens pour faire vivre cet 
ensemble de 32 000 objets…et Bullock n’y parvint pas.
Ainsi, cet ahu parau fut-il acheté par un certain Charles Winn 
à la vente aux enchères du Bullock Museum en 1819 au cours 
de laquelle il  acquit également un manteau hawaiien et un 
casque.
Les artefacts ont ensuite été conservés dans la famille Winn 
jusqu'à  ce  qu'ils  aient  été  donnés  au  gouvernement  néo-    
zélandais par le petit-fils de M. Winn, Rowland Winn, 2nd 
Baron St Oswald en 1912

Mais  dans  cet  inventaire,  n’a-t-on  pas  oublié  le  superbe 
exemplaire de heva présenté au Museum fur Völkerkunde de 
Berlin-Dahlem  que  l’on  pouvait  encore  admirer  avant  sa   
fermeture  ?  La  notice  du  musée  précise  qu’il  s’agit  d’un 
exemplaire du XVIIIème siècle et issu de la collection Speyer 
en 1937.  Mais on sait qu’il n’a pas été rapporté par Cook… 
peut-être par Bougainville ?… des recherches restent à faire.
L’histoire des collections est loin d’être un chemin bien tran-
quille.

Parmi  ces  collections,  j’ai  déjà  évoqué  l’importance  qu’ont 
joué Johan Reinhold Forster et son fils Georg lors du second 
voyage. Cook écrivait à propos du père :
"But who is going to envy John Reinhold Forster ? We have come to 
one of the awkward beings of the age, the patently conspicuous phe-
nomenon of the voyage... There is nothing that can make him other 
than one of the Admiralty's vast mistakes. From first to last on the 
voyage, and afterwards, he was an incubus. One hesitates, in fact, to 
lay out his characteristics, lest the portrait should seem simply carica-
ture. Dogmatic, humourless, suspicious, pretentious, contentious, cen-
sorious, demanding, rheumatic, he was a problem from any angle »8  

Un  portrait  sans  concession  et  peut  être  pas  réellement     
objectif ! Un homme à la fois naturaliste mais aussi anthropo-
logue,  théologien,  philologue  oriental,  linguiste,  géographe, 
géologue  et  éclipsé  par  la  postérité  au  profit  de  son  fils, 
Georg, scientifique et révolutionnaire ! Bref un duo étonnant 
grâce auquel on possède de nos jours près 500 objets dans les collections publiques, témoignages de 
cette fin XVIIIème siècle dans le Pacifique… à suivre

8. « Mais qui pourrait envier John Reynold Forster ?Nous avons affaire à l'un des êtres les plus difficiles à comprendre de l'époque, le phéno-
mène qui attire manifestement tous les regards pendant le voyage ... L’Amirauté n’aurait pas pu faire une plus grande erreur. Non seulement du 
début à la fin de l’expédition mais aussi après, il fut un cauchemar.. En fait on hésite à faire son portrait, de peur que celui-ci ne devienne sim-
plement une caricature. Dogmatique, dépourvu d ’humour, méfiant, prétentieux, bagarreur, critique, exigeant, perclus de rhumatismes, il était 
un problème à tous points de vue. »
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Focus sur un objet africain 
Un masque Gouro Gou

         Valérie de Galembert - Le Nghiem

Lors de la vente Zemanech-Münster du 22 mars 2014 un masque Gouro Gou  estimé entre 10000 et 
20000€, a été adjugé 32000€. 
Collecté en 1933 par le naturaliste belge Jean Houzeau de Lehaie,  ce masque est ensuite passé entre 
les mains de différents collectionneurs belges.

L’appellation Gouro « donné » par leurs voisins Baoulé, s’applique à un groupe de population, vivant au 
centre ouest de la Côte d’Ivoire, dans une région qui se distribue de part et d’autre du fleuve Bandama 
rouge (ou Marahoué), qui les divise en Gouro du Nord et Gouro du Sud et de l’Ouest. Le terme a     
ensuite été adopté dans le cadre de la colonisation française puis accepté par les Gouro eux-même. 

Ce masque de bois brun rougeâtre 
représente  un  étroit  visage  fémi-
nin.  De  forme allongé,  il  est  sur-
monté  d’une  coiffure  en  chignon  
retenu par une large bande formée 
de  quatre  carrés  décorés  de  neuf 
losanges noirs.La ligne des cheveux 
noirs  dessine  trois  arcs  de  cercle 
(dont  l’intérieur  est  très  travaillé)  
et  marque  une  séparation  nette 
avec  le  front  bombé  qui  se  pro-
longe au centre par un long nez fin 
et  élégant.  De  part  et  d’autre  les 
yeux fendus sont soulignés par de 
fins  sourcils  peints  en  noir.  Le 
menton s’efface sous une  bouche 
ouverte aux dents épointées, et les 
oreilles,  petites,  sont  sculptées 
hauts sur les tempes. Des scarifica-
tions  ornementales  parsèment  le 
front (9  bourrelets verticaux) et les 
joues (8 bourrelets horizontaux sur 
chacune). 

Masque  Gouro  Gu,  Côte  d’Ivoire.  Zemaneck-Münster. 
Tribal Art Vente 76.



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                NUMÉRO 81/28 JANVIER 2017

PAGE �20

Les Gouro représentent une population d’environ 200000 individus, et sont,  après les Baoulé,  la   
population la  plus importante du centre de la  Côte d’Ivoire.  Linguistiquement affiliés  au  groupe 
Mandé, ils sont apparentés  à leurs voisins Dan et Tura à l’ouest, Gagu au Sud, Yaouré à l’Est, Mwan et 
San au Nord. Ils sont organisés en communautés villageoises qui s’allient en temps de guerre.

Les Gouro septentrionaux possèdent deux 
catégories de masques. 
La première catégorie, sous la responsabili-
té d’associations d’artistes, ne reçoit pas de 
sacrifice,  seule  compte  la  virtuosité  du    
danseur.  Ces  masques  servent  essentielle-
ment à divertir les villageois mais doivent 
être manipulés avec respect. Ils ne peuvent 
néanmoins être vu par les femmes que s’ils 
sont portés. Ce sont des masques très colo-
rés aux formes variées.
La seconde relève de la responsabilité des 
chefs de lignage et se rattache à des rituels 
et  des  sacrifices  sanglants.  Leurs  danseurs 
sont  protégés  et  dangereux.  Ces  masques 
sont associés à des autels sur lesquels sont 
pratiqués  les  sacrifices  en  hommage  à  un 
esprit de la nature ou à une entité surnatu-
relle. Interfaces d’une entité spirituelle, ces 
masques ne sont pas indispensables au culte 
contrairement  à  l’autel  composé  d’un     
élément  de  base  (cauri,  amulette,  pierre, 

c o r n e 
e t c . )   
offert  par 
l ’ e n t i t é 
s u r n a t u-
relle à l’an-
cêtre de la famille détentrice du culte. Est-ce la raison de la présence 
d’un grand nombre d’exemplaire dans les collections   occidentales?

Le masque Gou représente un visage féminin plein de grâce et de 
séduction. Il incarne l’idéal de beauté féminine traditionnelle, avec 
son étroit visage harmonieux, sa coiffure ouvragée, ses dents taillées  
et ses scarifications ornementales (qui ne sont désormais plus guère 
en usage excepté chez les vieilles femmes gouro).  Avec sa coiffure 
ornée  d’un  large  bandeau,  ce  masque  Gou  renvoie  selon  Barbier-
Mueller, (1997, p. 110) « à une coutume réservée aux femmes et filles 
d’hommes influents : les cheveux étaient réunis en chignon et tenus 
par un ruban de cuir sur lequel étaient cousus des versets du Coran 
auxquels on attribuait des vertus apotropaïques (sene) ».

Carte de Côte d’Ivoire. Au centre ouest la région gouro. Les Gouro 
septentrionaux  se  trouvent  au  nord-est  de  Zuénoula,  sur  la  rive 
gauche du fleuve Bandama rouge. Carte Jacqueline Renard.

Femme gouro. Photo A.M Bouttiaux 2005.
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Gou  appartient  à  la  seconde  catégorie  de 
masque, il forme une famille de masques avec 
Zamble  (masque  anthropo-zoomorphe  aux 
cornes d’antilope, avec une gueule de chien ou 
de crocodile, des traits humains ainsi que des 
scarifications)et  Zauli,  son  contrepoint  au 
physique  déformé  (masque  zoomorphe       
grotesque à longues cornes). Ils  partagent le 
même  autel  d’offrande.   Afin  de  régler  les     
différents, amadouer les esprits, débusquer les 
sorciers ou à l’occasion des funérailles, les trois 
masques apparaissaient et dansaient ensemble.

Masques  Zamble,  Gou  et  Zauli.  Photo  Anne-Marie        
Bouttiaux 1999. © Musée de Tervuren.

Le plus souvent assimilée à l’épouse de Zamble,(mais parfois 
elle  apparait  comme l’épouse  de  Zauli  et  Zamble  devient 
leur  fils),  Gou  apparait  après  les  deux  autres  masques,     
dansant  au  son  d’une  flûte.  Vêtu  comme ses  comparses 
d’une jupe et  de  sangles  de  fibres,  le  masque arbore  une 
peau d’antilope dans le dos, des grelots aux chevilles et un 
pagne  tissé  couvre  la  tête  du  danseur.  Un  bonnet  rouge 
(apanage des dignitaires gouro) est fixé comme un pompon 
à la partie postérieure de sa tête.
 Chez les Gouro des villages proches de Zuénoula, un récit 
mythique relate la rencontre de  Zamble avec les  ancêtres 
de la famille détentrice du culte, mais il n’est jamais fait état 
de Zauli ni de Gou. Anne-Marie Bouttiaux émet l’hypothèse 
selon  laquelle,  en  s’appuyant  sur  l’influence  du  Goli1  des 
Wan, les Gouro lui auraient associé deux entités, Zauli et 
Gou  qui  conservent  un  rôle  subalterne.  Zauli  et  Gou           
seraient donc deux « avatars » de Zamble, l’un illustrerait son 
côté  brouillon,  son  opposé  (son  double  raté)  tandis  que 
l’autre  serait  son  double  travesti.  En  effet,  Gou,  dont  le     
visage incarne si bien l’idéal de beauté féminine, est porté 
par  un  homme  revêtu  d’attributs  réservés  aux  hommes 

comme la  peau 
d’antilope,  le 
bonnet  rouge. 
De  p lus  son 
comportement  est  très  éloigné  de  celui  des  femmes.  Sa 
danse au son des flûtes et des grelots animés par ses batte-
ments de pieds évoque les trépignements, l’impatience, un 
caractère impulsif et violent. Ainsi sa prestation ne dégage 
pas  la  même féminité  ni  la  même grâce  que son visage. 
Anne-Marie Bouttiaux relate le faible intérêt que suscite sa 
prestation et  en constate son abandon progressif.

1 Le Goli est un ensemble de trois masques des Wan, population vivant au Nord des Gouro. Bouttiaux 2005

Masque  Gou  de  Bangofla.  Photo  Anne-Marie 
Bouttiaux, 1997.

Chevilles  de  Gou  ornées  de  grelots.  photo  Anne   
Marie Bouttiaux 1999. © Musée de Tervuren
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En revanche, ce type de masque suscite un intérêt croissant de la part du public occidental, les études 
se multiplient et portent sur leur attribution à des sculpteurs ou des ateliers. Ainsi Eberhard  Fisher 

(2015) a étudié sept sculpteurs gouro et  leurs oeuvres. 
Le  Maître  des  Duonou2  dont  les  oeuvres 
connues  sont  fortement  inspirées  par  les 
artistes  sénoufo et dioula s’est vu attribué 
deux  masques  présentant  des  similitudes 
avec  notre  masque  Gou.  E.  Fisher  (2015) 
décrit  ainsi  son  style:  «  les  faces  sont       
oblongues et étroites, avec un front réduit 
et bombé, souvent couronné d’une paire de 
cornes de bélier.  Les yeux sont fendus en 
forme  de  croissant  sous  de  lourdes  pau-
pières  supérieures.  Ils  sont  entourés  de 
triples incisions en arc de cercle. Le nez est 
long et étroit, avec une découpe en triangle 
et des ailes souvent à peine esquissées. La 
bouche  se  réduit  à  un  losange  rouge  et   
renonce à des lèvres charnues,  puisqu’elles 
sont  juste  figurées  par  des  triangles  voire, 
plus  conventionnellement,  lentiformes  et 
dentées. Une arête va du philtrum au bas du 
menton fuyant en passant par la pointe des 
lèvres ».
Que ce soit pour réaliser des masques Gou ou autres, le Maître des 

Duonou et ses successeurs réutilisent les mêmes procédés de forme (visages oblongues et étroits, long 
nez, bouche en triangle dentées ) ou de décorations (scarifications , coiffure soignée).

Très présent dans les collections des musées occidentaux, Gou nous fascine par son aspect serein et 
séduisant.  Mais  cette  image  reflète-t-elle  sa  réalité  ?  Sa  disparition  progressive  des  cérémonies         
annonce t-elle l’anéantissement de son entité spirituelle ? Entité qui est toujours accessible par le biais 
de l’autel des sacrifices qu’elle partage avec ses deux comparses Zamble et Zauli. Ainsi, sa matérialisa-
tion sous forme d’être vivant et dynamique n’est plus aussi nécessaire et Gou ne sera bientôt plus qu’un 
masque de bois dans les musées. (A.M Bouttiaux 2005).

Masque  kpan  de  l’en-
semble goli. Entourage 
du Maître des Duonou. 
Ve rs  1 9 0 0.  Mu s é e 
Rietberg, Zurich 
In v. R A F 5 0 2 .  P h o to Masque  Gu.  Entourage  du  Maître  des 

Duonou.  Vers  1900.  Völkerkundemu-
seum  der  Universität,  Zurich.  Photo 
Rainer  Wolfsberger.

2. les Duonou vivent  au Nord-est de Zuénoula
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à suivre le mardi 7 février à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs

Avant Première 
Le regard de la Science  

sur les sculptures en bois d’Afrique et d’Asie : 
Identification, datation, imagerie

         E. Vartanian & C. Roque 
Re.S.Artes, Le Regard de la Science sur les Arts et le Patrimoine culturel 

L’analyse scientifique participe à la résolution de nombreuses problématiques entourant les sculptures 
en bois : Comment ont-elles été fabriquées ? A quelle époque ? Quel est leur état de conservation ?    
De quoi est constituée leur surface ?
Ces  questions  concernent  aussi  bien  l’histoire  des 
techniques  que  l’authentification  des  œuvres  ou       
encore leur préservation.
Ainsi,  le  recours  à  la  microscopie,  aux  analyses       
élémentaires et aux analyses spectrométriques permet 
d’identifier  les  bois  et  leurs  traitements  de  surface 
(patines,  polychromies).  La datation par Carbone 14 
apporte  une  information  chronologique  sur  l’objet. 
Enfin,  la  radiographie  révèle  sa  structure  interne  et 
son état de conservation. 
Ces différentes approches scientifiques seront illustrées par des exemples mettant en lumière les en-
seignements que l’on peut en tirer pour mieux comprendre les techniques de fabrication utilisées et  
évaluer l’ancienneté des œuvres. 
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Avant Première 
Identification des bois en art africain 

                Agnès Lefebvre 

    
© M. Fine Arts Boston

à suivre le mardi 21 février 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs

Depuis toujours, le destin des Hommes et de l'arbre est lié. L'arbre fourni un matériau essentiel: le bois. 
« Le bois est un terme polysémique qui désigne une forêt mais aussi un matériau. C’est un ensemble de 
tissus hétérogènes qui, suivant une organisation complexe, assure les différentes fonctions vitales de 
l’arbre : le transport de la sève brute, le soutien en tant que squelette qui induit la résistance mécanique 
et l’accroissement de l’arbre en hauteur et en largeur. C’est un tissu rigide, très différencié, qui est 
l’élément principal des tiges dressées, rampantes ou grimpantes des arbres, arbustes ou lianes et de 
leurs racines à l’exclusion de leurs enveloppes périphériques. Par contre tout ce qui est arborescent avec 
un tronc rigide ne produit pas forcément du bois. C’est le cas des palmiers dont le tronc appelé stipe 
est formé par la soudure de la base des branches. L’étude anatomique des végétaux se serait pratiquée 
dès l’Antiquité en Grèce mais ce n’est qu’à la fin du XVIIème siècle, grâce à l’apparition des premières 
loupes à main dont le pouvoir séparateur n’excédait pas leur 2𝝁m, que de réelles   observations ont pu 
ont être faites. C’est ainsi qu’est apparue une première vision globale de la disposition des différents 
tissus ligneux et la mise en évidence de l’immense variabilité tant dans leur constitution que dans leur 
disposition. L’agencement des tissus, des cellules, leur forme, leur taille et la nature de leur contenu, 
permet d’identifier l’anatomie du bois et donc l’arbre qui l’a produit. » in Kaos 4

Je vous donnerai les informations que je possède quant à l'utilisation des différentes espèces de ligneux 
utilisés le plus fréquemment pour les pièces magico-religieuses ou/et usuelles. 
Je développerai également la notion de bosquets/ forêts sacrés. 
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Février 2017  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 6.

Mardi 31. Expo. L’Afrique des Routes au musée du Quai 
Branly 

7. Conférence DDM à 14h - EPSS
Le regard de la Science 

sur les sculptures en bois d’Afrique et d’Asie 
 E. Vartanian & C. Roque

Mercredi 1. Expo. L’Inde et les Ganjifas, les cartes à jouer   
indiennes miroirs d'une civilisation au musée de la 
carte à jouer à Issy les Moulineaux jusqu’au 23 
avril

8.Expo. Portraits de femmes au musée Africain de 
Lyon.

Jeudi 2. 9.

Vendredi 3. à 19h Art et Christianisme en Afrique. 
Rencontre avec le commissaire de l’exposition 

Julien Volper
Salon de lecture J. Kerchache - MQB

10.

Samedi 4. de 16h à 21h Inauguration d’une nouvelle 
galerie (Art tribal, art aborigène, archéologie, 
Histoire naturelle) : Ocarina
23 rue Charles V - 75004 Paris

11. à 17h  L’Afrique des routes : Les coulisses de 
l’exposition.

Rencontre avec la commissaire de l’exposition, 
Gaëlle Beaujean

Salon de lecture J. Kerchache - MQB

Dimanche 5. 12.

Rappel : Dates des Vacances scolaires : 
Zone A : 19 février au 5 mars
Zone B : 12 au 26 février
Zone C : 5 au 19 février (Paris)



         DÉTOURS DES MONDES                                                                               NUMÉRO 81/28 JANVIER 2017

PAGE �26

Février 2017  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 13. 20. 27.

Mardi 14. 21. Conférence DDM à 14h - EPSS
                  Identification des bois en art africain

Agnès Lefebvre

28.

Mercredi 15. 22.

Jeudi 16. 23.

Vendredi 17. 24.

Samedi 18. 25.

Dimanche 19. 26.


