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La Revue DDM 
Actualité 

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

 Nietzsche 

EXPOSITIONS et GALERIES 

À Paris  
Faisant  suite  au  succès  de  l’exposition   «  Taba 
Naba » qui a fait découvrir en 2016 les sculptures   
« ghosnets » ou filets fantômes au musée océano-
graphique  de  Monaco,  l'Aquarium  de  Paris        
accueille, jusqu'au 15 août Australie : la défense des 
océans/  sculptures  en  ghostnet  réalisée  avec  la   
collaboration de Stéphane Jacob. 
Vingt-huit sculptures représentant les principales 
espèces  menacées  par  ces  f ilets  de  pêche        
abandonnés à la pointe nord de l'Australie et sur 
les  rivages  du  Queensland  et  qui  continuent  à    
piéger  la  faune  marine,  bien  après  leur  rejet  en 
mer. 

* Du 3 mai au 18 septembre, le Muséum National 
d'Histoire  Naturelle  accueille  «  La  Légende        
National Geographic » dans l'espace classé qu'est 
la nef de la Galerie de Minéralogie.

Après 125 années d'existence, le plus célèbre des 
magazines de voyages est diffusé dans 75 pays, en 
33 langues et dans 36 éditions différentes.

MNHA – 36 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris.
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* Jusqu'au 30 juillet la Fondation Henri Cartier-Bresson présente l’exposition Bilad es Sudan 
(Pays des Noirs, nom d'origine du pays en arabe) de Claude Iverné.

En 1999, Claude Iverné part pour le Soudan en empruntant la mythique Piste des Quarante jours dont le 
nom indique la durée qu'il fallait pour rallier l'Egypte depuis les états du Darfour et du Kordofan 
(ouest et centre du Soudan). Pendant vingt ans, il vagabonde, rencontre les locaux, adopte leur mode 
de vie allant jusqu'à apprendre l'arabe de manière à réaliser un panorama des    mutations du pays.
Ses clichés, dénués de stéréotypes, contrastent avec l'esthétique habituelle des reporters de presse.     
À son sujet, Christophe Ayad - journaliste au Monde - écrit : « Il y a plus qu'une différence, un abîme, 
entre photographier l'Afrique et photographier en Afrique. Ce n'est pas une question de syntaxe, mais 
de point de vue. Claude Iverné, par exemple photographie en Afrique, c'est-à-dire à hauteur d'homme, 
d'égal à égal. »
Fondation Henri Cartier-Bresson, 2 impasse Lebouis, 75014 – Fermée le lundi.

* Du 16 juin au 17 septembre Philippe Ratton dans sa galerie de la rue Bonaparte présente une sélec-
tion de 45 objets rassemblés dans une exposition intitulée sobrement « Gabon ».

… en Province, 

* Jusqu'au 2 septembre 2018, le musée des 
Confluences de Lyon, nous invite à décou-
vrir  la  façon dont ses  collections se  sont 
créées et leurs contributions à la recherche 
scientifique.
L'exposition  «  Carnets  de  collections  » 
nous  ouvre  les  portes  des  réserves  et      
dévoile la vie des objets du musée.
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… et chez nos voisins, 
Pour la deuxième année consécutive, les trois foires d'art antique (BAAF), oriental (AAB) et tribal 
(BRUNEAF)  qui  se  déroulent  traditionnellement au mois  de juin à  Bruxelles  prendra le  nom de 
Cultures, The World Arts Fair. 

À cette occasion, le quartier du Sablon accueille 
du  7  au  11  juin,  65  participants  internationaux 
avec  plusieurs  expositions  thématiques  parmi 
lesquelles un focus sur l'art Lega par la galerie 
Didier Claes, tandis que David Serra réalisera un 
accrochage  d'ibeji  de  styles  variés  et  que  la      
galerie Aboriginal Signature de Bertrand Estran-
gin  célèbrera  les  artistes  de  la  communauté 
Warmum.  À  noter,  l'exceptionnelle  exposition   
« Finalité sans Fin » organisée dans les locaux de            
l' Ancienne Nonciature.
Vernissage le mercredi 7 juin à 15h.

* Pour fêter ses 40ans, le musée Barbier-Mueller de Genève présente jusqu'au 31 janvier prochain,         
«  Six  mille  ans  de  réceptacles,  la  vaisselle  des  siècles  »  un événement  imaginé  par  Michel  Butor,         
aujourd'hui décédé, qui a rédigé un court poème pour chaque récipient.
Chacun des ces objets, dialogue avec des vases d'artistes occidentaux contemporains.  

*Jusqu'au 22 avril  2018, le MAA (Musée d'Archéologie et dAnthropologie)  de Cambridge présente       
« L’ Inde autrement ».
Plus  d'une  centaine  d'objets,  peintures,  photographies  des  collections  du  musée  et  des  oeuvres       
d'artistes  contemporains  des  communautés  dites  «  tribales  »  ou adivasis  (littéralement «  habitants     
originaux »).
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VENTES 

BRÈVES 
* A partir du 18 juin, date de fin de l'expo-
sition « Chefs-d'oeuvre d ’Afrique », le musée 
Dapper fermera ses portes rue Paul Valéry 
à Paris.
Aujourd'hui,  aucune  information  n'est     
disponible sur le devenir de la Fondation.

*  Fermé  en  2015,  le  Musée  des  Arts 
d'Afrique et d'Océanie de Vichy  vient de 
réouvrir le 29  avril  avec trois expositions 
temporaires  :  «  Culturoscope  »,  «  Je  suis 
beau » et « La fabrique des animaux ». 
Plus d'informations sur  : http://musee-aaa.com/

EDITION 
*  Après  «  Le  Rhinocéros  d ’or  »  ,  les  éditions  Alma  déplacent  une  nouvelle        
frontière dans l'écriture de l'histoire avec la traduction du livre de Randy J. 
Sparks (*): « Là où les nègres sont maîtres », l'histoire du port d'Annama-
boe sur la Côte de l'Or (Ghana actuel) au XVIII° siècle.
Sans  perdre de vue la  responsabilité  des  Européens et  des  Euro-Américains 
dans  le  commerce  triangulaire,  l'auteur  remet  au  centre  de  son  étude  ces       
acteurs africains qui ont peu intéressé les historiens.
(*) Randy J. Sparks est professeur à l'université de Tulane (Nouvelle Orléans).    

* Le 19 juin, la maison de vente 
Mi l lon  annonce  une  vente      
d'objets  traditionnels  d'Afrique 
et d'Océanie à l'hôtel Drouot.
http://www.millon.com/

*  Le  21  juin  Sotheby's  Paris   
organise  une  vente  dédiée  aux 
arts d'Afrique et d'Océanie. 
http://www.sothebys.com/en.html

* Le 23 juin  la maison de vente 
Eve  organise  une  vente  dédiée 
aux  arts  précolombiens,  arts   
premiers et arts amérindiens. 
http://www.auctioneve.com/

http://musee-aaa.com/
http://musee-aaa.com/
http://www.millon.com/
http://www.sothebys.com/en.html
http://www.auctioneve.com/
http://www.millon.com/
http://www.sothebys.com/en.html
http://www.auctioneve.com/
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Techniques et Savoir-Faire
La chasse au phoque à Ammassalik 

                           Serge Dubuc

Mon intérêt pour les gestes et techniques des Inuit des temps anciens remonte au temps où, il y a une 
dizaine d’années, j’ai tenu en main pour la première fois ces artefacts des terres arctiques en vue de 
leur restauration. 
Kayaks, harpons, propulseurs et autres supports de courroie sont autant d’objets dont la conception et 
l’esthétique ont résonné en moi avec ce désir : connaître au mieux, grâce notamment aux témoignages 
de Paul-Émile Victor et Robert Gessain, leur contexte d’utilisation de l’époque et par là-même, les     
apprécier davantage encore.

Nous voici donc propulsés plus de 80 ans en arrière, en 1934, dans le district d’Ammassalik sur la côte 
Est du Groënland. C’est à cette époque que l’expédition polaire française emmenée par Paul-Emile 
Victor  à  bord  du  “Pourquoi  pas  ?”,  débarque  pour  un  an  sur  ce  littoral  où  vivent  quelque  1000         
individus répartis sur environ 400 km de côtes. 

Alors que la colonisation dano-norvégienne de la partie ouest du Groënland a démarré dès 1721, il faut 
attendre  1884  pour  qu’un  premier  contact  direct  soit  établi  entre  les  Ammassalimiut  (1)  et  un           
représentant du monde extérieur, en l’occurrence l’officier de marine danois Gustav Holm. 50 ans plus 
tard, même si de notables changements ont impacté la vie des inuits (évangélisation, présence d’un 
comptoir commercial), leur vie est sous bien des aspects restée identique à celle qui avait été celle de 
leur ancêtres du “temps d’avant”.
Les  membres  de  l’expédition  française  découvrent  donc  des  gens  connaissant  l’usage  du  fusil, 
consommateurs de tabac et souvent vêtus à l’occidentale, mais néanmoins toujours porteurs d’une 
culture ancienne, notamment pour ce qui concerne la traque du mammifère marin. 

(1) Ammassalimiut : les gens qui vivent là où se trouvent les “ammassat”, c’est-à-dire les capelans ou petits salmonidés.    
Photo : Fraîchement restauré, un kayak inuit photographié au bord de la Loire gelée, hiver 2011 © Serge Dubuc.

                                                                                                                 



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                          NUMÉRO 83/28 MAI 2017

PAGE �6

Alors que l’arc, qui est une arme pour chasser à terre, a disparu des terres polaires dès l’apparition des 
armes à feu, ça n’est toujours pas le cas en 1934 du couple harpon-propulseur, qui est largement utilisé 
à l’époque par le chasseur-kayakiste. Pourquoi ? La raison en est simple : un ours tué par balle sur la 
banquise ne risque pas d’être perdu, contrairement à un phoque nageant en eaux profondes. Voici 
pourquoi les Inuit, et ceux d’Ammassalik en particulier, ont adapté selon leurs besoins cette arme    
millénaire qu’est le propulseur, et ont continué de l’utiliser en dépit de l’arrivée du fusil, et parfois en 
association avec lui.

Avant  d’aborder  précisément  la  description 
d’une  chasse  inuit,  il  n’est  sans  doute  pas     
inutile de rappeler le principe du fonctionne-
ment d’un propulseur. Il s’agit ni plus ni moins 
d’une  sorte  de  prolongement  du  bras,  un 
“avant-avant” bras qui permet d’obtenir, par un 
effet de levier, un lancer d’une force incompa-
rablement supérieure à un jet à la seule force 
du bras. Son aire de répartition s’étend, sur des 
périodes  diverses,  de  la  Papouasie-Nouvelle-
Guinée  à  certaines  parties  de  l’Amérique,     
jusqu’à l’Australie et même l’Europe, du temps 
où le  renne abondait  dans nos régions.  C’est 
une  arme  adaptée  à  une  chasse  en  milieu     

ouvert, conçue pour frapper fort un gibier de taille plutôt imposante mais pas toujours. D’une région 
du monde à l’autre, les variantes sont extrêmement nombreuses, en fonction du projectile à lancer, 
des matériaux disponibles, et bien sûr, des styles locaux.

Le  propulseur  inuit  est  conçu  pour  lancer  un  harpon massif  depuis  un  kayak,  en  direction  d’un   
mammifère marin nageant en surface à courte distance du chasseur et dans l’axe de l’embarcation. Il a 
la forme d’une planchette de bois plus ou moins quadrangulaire et ergonomique, avec des renforts 
d’os ou d’ivoire au niveau des points d’appui sur le harpon. Une gouttière axiale creusée dans le bois 
permet  d’y  loger  le  fût  de  ce  dernier.  L’ensemble  propulseur-harpon constitue  un tout  spécifique     
devant répondre à cet impératif :  ramener à terre un gibier lourd tiré loin du bord, et ayant une      
tendance naturelle à couler.

Pour  répondre  à  cette  nécessité,  l’idée  de   
génie  des  peuples  arctiques  est  d’avoir       
inventé  la  “chasse  à  la  ligne”,  à  partir  d’un           
ensemble  sophistiqué  d’éléments  fabriqués 
en bois de flottage, ivoire marin, os, cuir et 
éventuellement  un  peu  de  métal.  Le  grand 
principe  de  cette  invention   :  le  harpon  à 
pointe détachable. Cette dernière est reliée à 
une courroie de cuir d’une dizaine de mètres 
avec, à l’autre extrémité, une baudruche de 
peau gonflée. Avec cette invention, le phoque 
touché ne pourra pas s’échapper...
                                                                                                                
Cette  chasse  en  mer  a  lieu  l ’été,  à  la 
deuxième étape du nomadisme saisonnier, à 

la suite des grands rassemblements du début de la belle saison. A cette époque, les phoques aiment      
séjourner à l’entrée des fjords dans les zones de remous.  Les familles vont donc se disperser aux      
endroits favorables pour y dresser leurs tentes et séjourner là deux ou trois mois. La tribu est donc 
éparpillée en petits  groupes de deux à six tentes,  placées à des endroits  stratégiques.Toute la  vie    
tournera autour de la nécessité de faire de bonnes chasses afin de préparer les réserves pour l’hiver. 
Compte tenu des dangers de la mer, les hommes partent généralement à deux, et vont passer le plus 
clair de leur temps loin du bord, de six heures du matin à neuf heures du soir.  

Harpons, propulseur, lance et support de courroie
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Vêtu  d’un  pantalon  et  d’un  anorak  de  peau,  souvent  coiffé  d’une  casquette  de  renard  blanc,  le        
chasseur sortant de sa tente porte facilement son kayak en enfilant un bras dans le trou d’homme.   
Arrivé sur le rivage, il se glisse dans son frêle esquif en prenant appui sur un rocher. L’ajustage du      
tablier autour du trou d’homme est une étape importante car c’est grâce à lui qu’il va faire corps avec 
son kayak, quittant ainsi temporairement sa condition de terrien pour rejoindre symboliquement le 
milieu aquatique de sa proie.

Chaque chose est à sa place sur le pont, disposée sous 
des courroies de cuir : à droite, le harpon à phoque, à 
gauche en avant, le harpon à oiseau. Devant lui, enrou-
lée sur un support tripode, la longue courroie de cuir 
est  reliée  à  la  pointe  du  harpon.  Cette  ligne  courre   
derrière le trou d’homme, jusqu’à la baudruche gonflée, 
souvent la peau d’un petit phoque entier.
De nombreux bouche-plaies de calibres variés en bois 
ou ivoire sont maintenus par un jeu de courroies. Tout 
à  l’avant,  un  écran  de  peau  blanchie  fait  ressembler 
l’ensemble  à  un  débris  de  glace  dérivant  parmi 
d’autres...

Le kayak glisse maintenant sans bruit sur une mer 
d’huile entre les icebergs. Le chasseur erre ainsi 
de longues heures avant d’apercevoir au loin un 
phoque remonté en surface pour respirer. Il s’agit 
dès  lors  de  s’en  approcher  rapidement  par  des 
petits coups de pagaie qui ne font ni bruit ni ride 
sur l’eau,  tout en en ayant pris  soin d’ajuster la 
pointe sur son harpon. Arrivé à bonne distance, 
environ sept mètres, il faut maintenant tirer avec 
vitesse  et  précision  dans  un  mouvement  de 
brusque détente de l’arrière vers l’avant. 
Le  harpon  s’envole,  emmenant  avec  lui  la        
courroie  qui  se  déroule.  Le  phoque,  touché, 
semble  d’abord  surpris  par  l’impact,  avant  de    
décrire  de brusques  mouvements  en surface,  ce 
qui a pour effet de déboiter la pointe du fût du 
harpon.                                                                                                                

Détail d’un harpon à oiseau
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Puis, sous l’effet de la douleur, il part en plongée, remor-
quant à sa suite la baudruche que le chasseur aura pris soin 
de jeter hors du kayak.
La harpon flottant  est  récupéré sans  hâte  et  remis  à  sa 
place  par  le  chasseur  qui  ne  quitte  pas  des  yeux  la         
baudruche qui se promène au fil de l’eau.

L’animal  blessé  s’enfuit  ainsi,  plongeant  et  remontant     
jusqu’à ce que, épuisé, il abandonne la partie, n’ayant plus 
la force de plonger de nouveau. Le chasseur l’achève alors à 
l’aide d’un stylet plongé entre ses côtes pour atteindre le 
coeur.  Puis,  après  avoir  retiré  la  pointe  du  harpon,  il 
bouche la blessure à l’aide d’un de ses bouche-plaie pour 
rendre  la  phoque  étanche.  L’ultime  étape  est  tout  aussi 
étonnante que tout ce qui précède : il s’agit pour l’homme 
victorieux de pratiquer une incision en étoile sous la gorge 
de l’animal, de détacher un peu de tissu sous-cutané autour 
de  l’ouverture,  pour  gonfler  énergiquement  le  phoque 
transformé en outre flottante, une fois le trou rebouché 
par un autre bouche-plaie.
Enfin, le phoque est amarré par les canines inférieures à 
l’aide d’une courroie, et remorqué jusqu’à la rive.  

 
Ce récit est celui d’une chasse heureuse, mais il en est de la chasse comme de toutes les activités     
humaines,  et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Souvent,  le chasseur,  malgré de 
longues heures passées à parcourir le fjord en tous sens, ne ramène rien. Mais il arrive aussi que l’ani-
mal blessé se retourne contre le kayak ; c’est souvent le cas des phoques à capuchon, réputés agressifs 
et pouvant dépasser trois mètres. Les conséquences sont souvent funestes en pareil cas. 
Et que dire de ce dessin de 1935 où l’on voit un Inuit s’apprêtant à harponner un ours ?                                                                                                               
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Après des heures infructueuses, en fin de journée, le chasseur se rabat souvent sur des oiseaux nageant 
en surface. Canards arctiques, mouettes, oies, eiders et cygnes abondent dans la mer groënlandaise en 
été. Il a pour cela recours à un harpon court beaucoup plus  léger muni d’une longue pointe et de trois 
barbelures en os à mi-longueur, afin d’augmenter les chances de réussite.

On s’en doute, ces gestes complexes et vitaux réalisés dans un 
contexte aussi  risqué devaient faire l’objet  d’un apprentissage 
dés le plus jeune âge. 
Il existe d’ailleurs dans les collections, notamment celle consti-
tuée par Gustav Holm au cours de son expédition de 1883-1885, 
de  très  nombreux  objets,  animaux-jouets  de  bois  sculpté,      
harpons et propulseurs miniatures,  qui montrent combien les 
jeux  de  l’enfance  et  la  chasse  était  associés  dans  une  même 
conception de la vie. 

                                                                                                             

Sources bibliographiques   

Les esquimaux, du Groënland à l’Alaska, Robert Gessain, éditions Bourrelier et Cie, 1947

La civilisation du phoque, Paul-Emile Victor et Joëlle Robert-Lamblin, éditions Armand colin/ 
Raymond Chabaud, 1989

Eskimo, Paul-Emile Victor, éditions Stock, 1988

Les Inuit, peuples du froid, Georges-Hébert Germain, France Loisirs, 1995

The Gustav Holm Collection, Objets collected by the umiak expedition, 1883-1885, Pilersuiffik, 1985

Support de courroie en position Support de courroie bois et ivoire
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Portfolio 
  « Un Regard » de Kiripi  KATEMBO 

      
          Bernard Martel 

 Photographe congolais, Kiripi Katembo s'est fait 
connaître par sa série « Un regard »  réalisée en 
2009,  montrant  des  scènes  de  vie  de  Kinshasa 
reflétées  dans des  flaques d'eau.  «  Si  l'on prend 
l'image dans le sens normal,  c'est le chaos.  Dès 
qu'on la retourne, tout devient plus positif, plus 
beau » expliquait-il.
  Le site Afrique in visu qui salue « sa poésie brutale 
où le réel kinois semble en suspension » le saluait 
comme un des artistes à suivre dans le futur. 

 Après avoir exposé à la Biennale de Venise, aux 
Rencontres d'Arles, au Festival d'Avignon dont il 
avait  réalisé  l'affiche pour  la  67°  édition et  à  la 
Fondation Cartier  dans  le  cadre  de  l'exposition     
« Beauté Congo », Kiripi Katembo est décédé en 
2015 à Kinshasa où il vivait et travaillait.     
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (8) : 
                   "Il était une fois"  à Göttingen 

                  

       Martine Belliard-Pinard
Emprunté aux paroles  de la  chanson de Barbara,  le  titre 
pourrait  s’appliquer  à  notre  parcours  dans les  collections 
des  voyages  de  Cook  pour  décrire  combien  le  passé  de 
cette petite ville  allemande ressemblait  à  une légende en 
cette fin de dix-huitième siècle car elle rayonnait de pleins 
feux sur l’Europe intellectuelle de l’époque.
Sous  ces  feux,  Johann  Friedrich  Blumenbach  que  nous 
avons  déjà  évoqué1,  avait  noué  des  contacts  avec  de     
nombreux  chercheurs  de  l’époque  et  appartenait  à  des    
dizaines  de  sociétés  savantes  qui  essaimait  dans  cette      
Europe des Lumières. 
Les milieux intellectuels de Göttingen étaient friands des 
nouvelles du monde et par conséquent suivaient de près les 
expéditions françaises  et  anglaises  dans les  mers  du Sud.     
Il n’est pas anodin que les mots Völkerkunde (Ethnologie) 
et Ethnographie aient été pour la première fois utilisés à   
Göttingen ; on les remarque ainsi employés dans une publi-

cation2 du professeur Schlözer datée de 1771. 
Il faut aussi se souvenir que ce sont des membres de la maison de Hanovre qui avaient accédé au trône 
britannique dans le début du dix-huitième siècle et c’est ainsi que l’électorat de Hanovre dont dépen-
dait notamment Göttingen se trouvait être rattaché au royaume de Grande-Bretagne. George II avait 
été duc de Brunswick-Lunebourg (Hanovre) et prince-électeur du Saint-Empire romain germanique : il 
fut  le  dernier  monarque britannique qui  était  né et  avait  grandi  dans le  Hanovre.  George III qui       
régnait  alors  depuis  1760,  bien  que  né  en  Angleterre  avait  toujours  le  titre  de  prince-électeur  de        
Hanovre et était  très sensible aux demandes d’acquisitions de «  curiosités »  de Blumenach pour le 
compte de l’université de Göttingen.  Ainsi  en 1781,  l’Angleterre alloua-t-elle une centaine de livres     
sterling pour l’achat d’objets naturels et artificiels nouvellement découverts dans les mers du Sud et 
destinés à Göttingen3. En juillet 1782, Blumenbach reçoit ainsi trois cent quarante-neuf spécimens : ce 
sont essentiellement des artefacts. 
Ceux-ci  proviennent du marchand George Humphrey qui  a  établi  un catalogue méticuleux lors  de    
l’acquisition de ces pièces et de leur acheminement pour Göttingen. Il s’agit d’un document de grande 
importance pour la connaissance de ces objets, il est accompagné de références aux textes et illustra-
tions du Journal de Parkinson paru en 1773 ainsi qu’à l’ouvrage de Hawkesworth publié également à 
Londres en 1773. La deuxième partie de ce catalogue consacrée à quelques objets arrivés un peu plus 
tardivement à  Göttingen fait  référence au journal  du chirurgien William Ellis  qui  faisait  partie  du    
troisième voyage, publication venant tout juste de paraître dans cette année 1782. 
George Humphrey avait été un grand acheteur de curiosités, présent sur les quais dès le retour des   
navires des expéditions de Cook. On connaît parfois la teneur de ses achats avec grande précision, par 
exemple le 9 décembre 1780, il a acquis au moins quatre-vingt-sept coquillages peu après le retour du 
troisième voyage à un Mr. Seymer ; il achetait aussi dans les ventes aux enchères, telle la vente du      
chirurgien David Samwell de 1781. 
1.Cf. Chapitre 6
2. in James Cook. Gifts and Treasures from the South Seas, 1998.
3. ibid. article de Manfred Urban p. 56
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Bref il semble que pour une fois nous disposions d’un ensemble bien documenté.

Mais cette dotation royale de 1782 n’est pas la seule source d’enrichissement des collections de Göttin-
gen par les objets des voyages de Cook puisque ce sont cent soixante artefacts issus des collectes des     
Forster qui vont rejoindre la petite ville allemande. Georg Forster fut en effet très tôt en contact avec 

l’université  ;  il  correspondait  plus  précisément  avec 
l’orientaliste Johann David Michaelis. Reçu chez lui très 
souvent, il offrit ainsi à la fille de Johann David, Caroline, 
un paquet de pièces d’étoffe tahitienne qu’elle transforma 
en robe de bal…
Outre  l’anecdote,  lorsque  les  Forster  partirent  d’Angle-
terre pour l’Allemagne à la fin des années 70, on sait qu’ils 
firent de nombreux cadeaux à leurs hôtes et amis.
Ainsi,  trois  objets  ont-ils  été  offerts  à  Göttingen avant 
1782 : une pièce d'étoffe tahitienne, un leurre et un collier 
de Tonga. 
Georg mourut à Paris  le  10 janvier 1794.  Les pièces les 
plus importantes n’étaient plus au main de Johan Reynold 
dans les dernières années de sa vie car il avait déjà beau-
coup vendu et quarante-et-une pièces avaient été encore 
acquises par le Baron Heinrich von Offenberg de Mitau 
en 1779. Malheureusement, il est difficile d’en savoir plus 
car cette partie de la collection a dû être détruite pendant 
la guerre4. 
Ainsi,  ce  qui  restait  de  la  grande  collection  du  père     
Forster fut-elle acquise un an après sa mort, en 1799, par 
l’université  de  Göttingen.  Les  pièces  les  plus  spectacu-
laires  sont  probablement  celles  provenant  de  Tonga,      
Tahiti et Hawaii.
Parmi elles, on remarque un pendentif composé d’un em-
pilement  surréaliste  de  matériaux  :  un  coquillage,  deux 
pièces ressemblant à des bouts d’hameçons en écaille de 
tortue,  un os en forme de petit  cylindre,  et  encore des 
dents d’animaux surmontées encore d’un morceau d’écaille 
de tortue (Oz 190)… il y a là condensée toute la surprise 
que nous réservent les objets d’Océanie par l’emploi des 
matériaux les plus divers et les plus inattendus.  

Il existe encore dans les collections une effigie de plumes 
d’Hawaii (Oz 254) et un pectoral de Tahiti (Oz 426), outre 
bien  sûr  le  spectaculaire  costume  de  deuilleur,  déjà     
évoqué.(Revue 81 p.13)

4. in Discovering Cook's Collections, article de Michelle Hetherington



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                        NUMÉRO 83/28 MAI 2017

PAGE �16

On aurait pu croire que possèdant le catalogue bien documenté de George Humphrey ainsi que la liste 
établie par Forster, tout était bien identifié et soigneusement étiqueté dans cet ensemble d’objets des 
voyages de Cook.
Mais l’histoire des collections est rarement aussi simple et linéaire. Les objets des Forster n’ont pas 
toujours été bien séparés des acquisitions de Humphrey au fil des tentatives de classements. Ainsi, 
lorsqu’en 1812, il fut réclamé à Blumenbach un catalogue précis des objets ethnographiques, la tâche 
s’avérait immense. En effet, ces objets n’avaient jamais été considérés comme précieux en tant que tels, 
ils constituaient des documents à l’usage des étudiants de l’université et loin de ce qu’on pouvait consi-
dérer comme oeuvres d’art de la collection de l’Academisches Museum, lié à l’université depuis 1773. 
Bref, peu de soin y avait été apporté.
C’est le Dr Johann Friedrich Osiander, un obstétricien, qui fut chargé d’aider Blumenbach et il parvint 
à établir un registre documenté mais avec une numérotation différente de celle d’Humphrey. 
Les objets furent encore déplacés à la mort de Blumenbach en 1840 : curiosités naturelles et artifi-
cielles furent réparties dans les quatre nouveaux départements du musée et J. F. Osiander se retrouva 
alors à la tête de ce qu’on appela la collection d’Ethnographie. 
En 1853, Osiander est de nouveau sollicité par le tout récent musée de Hanovre qui lui demande de 
fournir une liste de doublons de Göttingen afin de les récupérer. Osiander fournit une liste de seize 
entrées, puis en 1854 s’exécute en remettant cinquante-six objets différents de ceux de la liste initiale-
ment établie ! Et, pour comble de la confusion,  ce ne sont en fait que trente objets qui ont pu être 
identifiés à Hanovre comme issus de la collection Cook-Forster5. 
Néanmoins,  à  partir  de  ces  années-là,  diverses  personnes  de  l'université  et  en  particulier  Justus     
Theodor Valentiner, conservateur de 1921 à 1932, se sont mis à cultiver un véri-
table intérêt pour les objets ethnographiques et plus particulièrement ceux de 
la collection Cook-Forster. Plus tard, en 1934, lorsque la chaire d'ethnologie fut 
créée,  les  personnes  responsables  de  cette  chaire,  tel  l'ethnologue  Hans        
Plischke, prirent réellement soin de cette collection.
Mais revenons au fonds de Göttingen et arrêtons-nous sur quelques objets. 
Il existe un manche de chasse-mouche tahitien (Oz 419) surmonté d’une figure 
humaine qui est une acquisition de George Humphrey. Il  est évidemment à 
mettre en relation avec un autre objet de ce type dont on n’a conservé que le 
petit personnage et qui provient lui d’une collecte Forster. (ci-dessous à gauche)

Il est probable que ce premier exemplaire soit celui dessiné par Parkinson 
dans sa planche Various Instruments & Ustensils of the Natives of Otaheite & of 
the adjacent Islands.  

5. Ainsi nommée afin de distinguer la collection Forster et les acquisitions provenant de 
ventes.
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Ces petites figurines sont caractéristiques du style des îles de la Société et quelques unes ont été collec-
tées lors des voyages de Cook soit ornant des chasse-mouches, ou un curieux bâton (voir Glasgow) ; 
soit  de  manière  individuelle  ayant  pu  servir  comme figure  de  proue  ou  de  poupe  (Oxford  PRM 
1886.1.1424) ou pas… (British Museum TAH 78a).

La collection de Göttingen relative aux voyages de Cook a été particulièrement mise en valeur depuis 
les années 2000 par le prêt de nombreuses oeuvres dans des expositions internationales itinérantes, et 
un site bien documenté a été créé par le national Museum of Australia : 
http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster
Il  permet d’explorer la collection constituée d’objets provenant par conséquent et de la collection 
Forster et de la donation de 1782 par l’entremise du marchand G. Humphrey.
Si  les  objets  des  Tonga,  des  îles  de  la  Société  et  de  Nouvelle-Zélande  apparaissent  majoritaires  à      
Göttingen,  souvenons-nous  que  le  second  voyage  est  l’unique  moment  où  Cook  s’est  arrêté  aux      
Marquises. La collection comporte ainsi neuf objets de 
cette région dont trois sont identifiés de la collection 
Forster. 
L’arrêt fut bref (du 7 au 11 avril 1774) à Tahuata (Santa 
Christina) et entaché d’une tragédie (un Marquisien fut 
tué  à  bord  de  la  Resolution).  Cela  n’empêcha  pas  les   
Forster et Spärrman de s’enfoncer dans l’intérieur de ces 
vallées  encaissées  que  constituent  les  prodigieux        
paysages marquisiens. 
La  société  marquisienne  était  elle  aussi,  divisée  en    
chefferies,  systèmes  d’une  autre  nature  que  ceux  déjà 
rencontrés par les hommes de Cook jusqu’à présent en 
Polynésie. Les guerres étaient courantes et les armes nombreuses. 

Parmi  elles,  on  connaît  bien  les  massues  U’u  recherchées  des     
collectionneurs pour leur intrigante extrémité anthropomorphe, 
mais peu d’exemplaires ont été collectés au cours des voyages de 
Cook. 
Les trompes de coquillage, Putona, utilisées par les chefs de guerre 
mais aussi pour des occasions particulières liées aux personnages 
de haut rang, étaient là aussi des instruments d’une grande beauté 
et tapu. (Oz 326).
Que ce soit les chefs ou les spécialistes, les Tahuna ou encore ceux 
s’occupant des rituels, les Tau’a ; tous portaient des insignes. 
I l  pouva i t  s ’ a g i r  de         
t a toua ges  ma i s  aus s i     
d’ornements. Ainsi, Hodges 
fut-il probablement fasciné 
par l’apparence de Honoo, 
un  chef  dont  i l  f it  l e      
portrait. 

En ce 9 avril, Forster note :  « We went on shore after breakfast, and 
found our friendly natives assembled on the beach.  Among them was a 
chief, who was dressed in a cloak manufactured of the paper-mulberry 
bark, like the Tahetian cloth, and who wore the diadem, the gorget, the 
ear pendant, and bunches of hair. We learnt that this man was king of the 
whole island »6

6. « Nous sommes allés à terre après le petit déjeuner, et on a trouvé nos sympathiques 
indigènes assemblés sur la plage.  Parmi eux se trouvait un chef, qui était vêtu d'un man-
teau réalisé en écorce de papier mûrier, comme l’étoffe tahitienne, et qui portait le dia-
dème, le gorgerin, le pendentif d ’oreille, et des grappes de cheveux. Nous avons appris que 
cet homme était le roi de toute l’île ». 

http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster
http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster
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La veille,  il  avait  déjà décrit  ces diadèmes remarquables :              
« On their heads many of them wore a kind of diadem; this consis-
ted of a flat bandage wrought of coco-nut core,  on the outside of 
which several round pieces of mother of pearl,  some of them five 
inches in diameter, were fixed, covered in the middle with a plate of 
tortoise-shell, perforated like fret-work. Several tufts of long, black 
and  glossy  cock's  feathers  formed  the  plumes  to  this  head-dress, 
which was really beautiful and noble in its kind »7

Georg ne collecta pas cet exemplaire mais l’unique double, 
qui  se  trouve  maintenant  dans  les  collections  du  British  
museum et  qu’il  avait  illustré.  À Göttingen,  c’est  l’exem-
plaire Humphrey n°50 qu’on peut admirer (une notice dé-
tai l lée  est  fournie  par  Brigitta  Hauser-Schaüblin            
http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster/ob-
jects/headband_uhikana_oz109)
Il collecta deux bandeaux simples (Oz 105 et 106). 
On remarque encore dans cette représentation une sorte de 
gorgerin en bois et pois rouges reporté dans la planche de Forster et dont un exemplaire se trouve à 
Göttingen mais acquis lui aussi en 1782 (Humphrey n°103).

Si la plus grande partie des objets collectés par les Forster sont conservés à Oxford et à Göttingen, il 
existe encore de nombreux endroits notamment en Europe où l’on peut encore trouver quelques objets 
de leurs collectes.
A. Kaeppler nous indique8  que trente-deux objets se trouvaient dans un pavillon aménagé dans les   
jardins de Dessau-Wörlitz situés en Saxe-Anhalt. C’est le Duc Leopold Friedrich Franz, ami et protec-
teur  des  Forster  rencontrés  à  Londres  en  1775,  qui  avait  décidé  de  la  construction  d’un  château         
néo-classique et de la réalisation de jardins paysagers sur le modèle anglais. Il fit bâtir entre 1781 et 1784 
deux pavillons, l’un abritant une bibliothèque consacrée aux 
travaux et recherches en agriculture, l’autre pour présenter 
des objets achetés aux Forster, choisis afin de documenter le 
savoir-faire des peuples des Mers du Sud. De nos jours, il 
semble  que  ces  artefacts  soient  entreposés  dans  la  ville      
voisine  de  Dessau.9  On  peut  y  voir  essentiellement  des     
objets de Tonga, de Tahiti et de Nouvelle-Zélande.

Nous  avons  déjà  signalé  que  quarante-et-une  pièces  se   
trouvaient  à  Mitau,  réunies  par  le  Baron  Heinrich  von     
Offenberg : il s’agissait essentiellement d’artefacts de Tahiti, 
mais la collection a été détruite pendant la seconde guerre 
mondiale.

On trouve encore à Berne, vingt objets des Tonga et des îles 
de  la  Société.  Ils  ont  appartenu  à  Wilhemina  Concordia 
Forster, la soeur de Georg. Ils sont restés longtemps dans la 
famille avant d’avoir été vendus à Hans-Joerg Rheinberger qui les a mis en dépôt au musée d’Histoire. 
Malheureusement peu d’objets sont exposés de nos jours dans ce beau musée. On remarque ce pectoral 
tahitien (heva) qui s’utilisait dans la composition d’un costume de deuilleur.

7. Certains portaient une sorte de diadème autour de leur tête, celui-ci était constitué d'une bande plate fabriqué à partir de fibres de coco tres-
sées ; à l’extérieur de ce bandeau, deux morceaux de nacre de perle en forme de disques de cinq pouce de diamètre, étaient fixés, et leur partie 
centrale était incrustée d'un disque ajouré en écaille de tortue. Derrière ces ornements en forme de bouclier, des touffes de plumes de coq noires et 
brillantes conféraient une belle et noble apparence à cet ornement de tête »
8. « The Göttingen Collection in an International Context » in James Cook. Gift&Treasures from the South Seas 1998.
9. Source © Jeremy Uden http://conserving-curiosities.blogspot.fr/2013/04/after-visiting-exhibition-in-hanover-i.html

http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster/objects/headband_uhikana_oz109
http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster/objects/headband_uhikana_oz109
http://conserving-curiosities.blogspot.fr/2013/04/after-visiting-exhibition-in-hanover-i.html
http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster/objects/headband_uhikana_oz109
http://www.nma.gov.au/online_features/cook_forster/objects/headband_uhikana_oz109
http://conserving-curiosities.blogspot.fr/2013/04/after-visiting-exhibition-in-hanover-i.html


         DÉTOURS DES MONDES                                                                                         NUMÉRO 83/28 MAI 2017

PAGE �19

 Crédits Photos et Sources  
Photos  

1. Portrait de Johann Friedrich Blumenbach © T.D.R
2. Pendentif de Tonga, © Göttingen Georg-August Universität, Oz 190
3. Effigie de plumes d’Hawaii, © Göttingen Georg-August Universität, Oz 254
4. Taumi de Tahiti, © Göttingen Georg-August Universität, Oz 426
5. Élément de manche de chasse-mouche de Tahiti, © Göttingen Georg-August Universität, Oz 419
6. Manche de chasse-mouche de Tahiti, © Göttingen Georg-August Universität, Oz 418
7. Gravure d’après le dessin de Sydney Parkinson. Plate XIII in Sydney Parkinson Journal of a Voyage to South 

Seas.. 1773, opp. p. 75  in Papers of Sir Joseph Banks,  © State Library - New South Wales.
8. Trompe marquisienne © Göttingen Georg-August Universität, Oz 326
9. Chef de l’île  Sainte Christine,  taille  douce d’après Hodges © Fonds Bouge,  Musée des Beaux-Arts de 

Chartres.
10.Planche d’ornements et armes des Marquises par G. Forster
11. Gorgerin marquisien © Göttingen Georg-August Universität, Oz 111
12.  Heva, Tahiti © Musée d’Histoire de Berne inv. 1774.540.0018

Sources supplémentaires (cf. Bibliographies depuis La Revue 76) 

• Dawson R., 1979,  “Collecting with Cook: The Forsters and their Artifact Sales,” in Hawaiian Journal of 
History 13 

• Hauser-Schäublin B. & Kruger G. (Ed.), 1998,  James Cook. Gifts and Treasures from the South Seas, Prestel -
Munich.

• Trautmann-Waller C., 2014, « Le Musée académique de Göttingen et ses collections extra-européennes, 
de la Curiosité aux Lumières » in Etudes Epistémé 26

Il y a enfin des pièces collectées par les Forster et conservées de nos jours dans d’autres villes euro-
péennes. On peut citer Florence, Glasgow, Cambridge (déjà évoqué), Berlin, Leipzig, Dresde, Neuchâ-
tel, Saint Petersbourg et Londres. 
Pour certaines, l’identification n’est pas toujours sûre. 

Enfin, pour souligner s’il  le fallait encore, l’extraordinaire rayonnement qu’a pu avoir Göttingen au      
dix-huitième siècle, évoquons la figure d’une autre personnalité qui compta pour les collections ethno-
graphiques de l’université.  Il  s’agit  de Georg Thomas Von Asch qui  y  étudia la  médecine dans les      
années 1750 et qui fit des dons importants de livres, de manuscrits, de cartes ayant trait à la Russie et 
l’Asie. Il devint membre honoraire de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg en 1779 et fit don 
également d’artefacts d’Asie, de Sibérie et de l’ancienne Amérique Russe (Alaska)10 

En fait l’histoire des collections Von Asch va recouper celle des expéditions Cook lorsqu’on songe à 
l’enjeu stratégique que représentait le passage du Nord-Ouest pour toutes les grandes puissances à 
cette époque. On connait l’expédition autour du monde dirigée par Alexandro Malaspina et José de 
Bustamente y Guerra qui explorent l'Alaska, toujours à la recherche du passage du Nord-Ouest de 1789 
à 1794 mais probablement moins, celle, secrète, commanditée par Catherine II en 1785 et commandée 
par le Britannique Joseph Billings qui avait servi d’astronome adjoint auprès de Cook. 
L’équipage comprenait un médecin allemand, Carl Heinrich Merck, et d’après C. Trautmann-Waller, 
c’est grâce à cette personne que Von Asch entra en possession d’objets des îles aléoutiennes et Kodiak. 
Cinquante-neuf objets de ces régions se retrouveront à Göttingen… un autre récit.

10. C. Trautmann-Waller, 2014, « Le Musée académique de Göttingen et ses collections extra-européennes, de la Curiosité aux 
Lumière » in Etudes Epistémé 26
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Un masque Dioula
 Valérie de Galembert - Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Ce masque Dioula en argent, figurant dans le catalogue de la vente Sotheby’s Paris du 5 décembre 
2006, sous le titre « rare et beau masque en argent dioula »  était estimé 30000 à 40000 Euros. Il n’a 
pas été vendu et n’apparait plus dans le catalogue en ligne.

Haut  de  20cm,  ce  masque  en  argent  
montre un visage anguleux doté de deux 
cornes  recourbées  vers  le  bas.  Entière-
ment  recouvert  de  motifs  linéaires  en    
léger relief, le visage s’inscrit à l’intérieur 
d’une  large  bande  lisse  elle-même bordé 
d’une  ligne  torsadée  en  relief.  Le  large 
front se prolonge de part et d’autre sous 
l’extrémité  de  chaque  corne  par  trois 
larges  bandes  verticales  alternant  de 
simples  lignes  en reliefs  avec  des  motifs 
torsadés  s’ouvrant  par  deux  fentes  qui  
figurent les yeux. Des scarifications sous la 
forme de trois petites « billes »  en relief 
encadrent  un  long  nez  fin  aux  narines   
projetées en avant tout comme la petite 
bouche.  Les  commissures  des  lèvres  en 
forme de losange sont ornées de la figura-
tion de moustache de chat .

Les Dioula sont des commerçants Mandé dispersés sur un vaste 
territoire qui  couvre le nord de la  Côte d’Ivoire et déborde sur le 
Mali et le Burkina Faso. Déjà dès le XIème siècle, le géographe 
musulman  de  Cordoue,  El-Bakri  les  mentionne  comme «  une    
tribu musulmane appelée Wangara    »,  qu’il décrit comme « ceux 
qui commerçaient avec l’or et les noix de kola ». Ces commer-
çants se sont établit le long des routes commerciales de l’Afrique 
occidentale. Ils s’adonnaient au commerce de sel,  d’or, noix de 
cola, ivoire, tissus, objets en fonte, perles et esclaves. Le long de 
ces routes, ils établirent des postes spécifiques qui devinrent de 
grands marchés offrant défense et assistance aux caravanes. Sur la 
route reliant Djenné au pays Akan, la ville de Kong fut une cité 
cosmopolite, siège d’un commerce florissant. Elle fut détruite en 
1897  par  Samory  1  mais  reste  l'une  des  zones  de  peuplement  
Dioula  important dans cette partie nord de la Côte d’Ivoire.

1 Samory Toure, né en 1830 dans l’actuelle Guinée, décédé le 2 juin 1900 au Gabon, fut le 
fondateur de l’empire Wassoulou et résista à la pénétration et à la colonisation française en Afrique de l’Ouest. 
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Les  Dioula  ainsi  que  d'autres  groupes  de  population  de 
confession   musulmane  vivant  à  l’intérieur  du  triangle        
Dabakala - Kong - Boundoukou, utilisaient des masques en 
bois  et  en  métal  au  cours  des  cérémonies  du  do .                    
Ces  masques  étaient  encore  en  usage  dans  certaines     
communautés dans les années 1980. 

Selon T.F. Garrard,  la société du do  serait  une institution 
pré-islamique  comparable  à  la  société  du  Poro  2  des           
Sénoufo. 
Cette institution,  sous l’influence musulmane,  s’est  modi-
fiée et ne s’occupe plus d’initiation. Elle s’organise comme 
une association fraternelle responsable des divertissements 
lors  des  principales  fêtes  islamiques  (la  fin   du  jeûne  du   
Ramadan, la fête de l’Aïd-el-Kebir) et des enterrements de 
chefs. Au cours de ces divertissements publics, des danseurs 
masqués côtoient des hommes costumés. Les masques du do 
ne sont donc pas sacrés et sont visibles par tout le monde. 
Plusieurs masques interviennent dont : 

• Le do muso (la femme du do) un visage féminin surmonté d’une paire de corne, qui danse avec un 
chasse mouche dans chaque main, une cape tissée, une jupe de raphia, des pantalons et des grelots 
aux chevilles.

•  Le fasigi muso ou prostituée est représenté par un visage féminin avec une seule corne, (ou coiffure?) 
au sommet de la tête. 

2 Le Poro est une société secrète d ’initiation pratiqué par la majorité des populations établies dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest, au 
Liberia, en Guinée et au Nord de la Côte d'Ivoire également en Sierra Leone et dans le Sud du Mali..

Danseur portant un masque en laiton.  
Photo © S Toure

Masque do muso en 
bois. Musée Barbier-
Mueller. Inv 1006-4

Masque facial de la société do. 
Musée Barbier Mueller.       
Inv 1006-38

Masque facial yangaleya de la 
société do. Barbier-Mueller. 
 Inv 1006-56

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l'Ouest%22%20%5Co%20%22Afrique%20de%20l'Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia%22%20%5Co%20%22Liberia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone%22%20%5Co%20%22Sierra%20Leone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali%22%20%5Co%20%22Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l'Ouest%22%20%5Co%20%22Afrique%20de%20l'Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia%22%20%5Co%20%22Liberia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone%22%20%5Co%20%22Sierra%20Leone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali%22%20%5Co%20%22Mali
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• Le bemo  est un masque composé de deux visages humains, l’un devant, l’autre derrière, tous deux 
surmontés d’une paire de corne.

• Le masque yangaleya, qui associe un visage humain avec un bec de calao.

Si la grande majorité de ces masques sont en bois, quelques exemplaires en métal témoignent de la   
présence d’artisans fondeurs.

T.F.Garrard (1993)  a  démontré que ces masques,  longtemps attribués aux  
Sénoufo,  sont en réalité des masques destinés aux mascarades du do  des 
Dioula (et autres groupes musulmans). Ils ne sont pas l’œuvre des Dioula 
eux-mêmes  mais  celle  d’un  groupe  de  fondeurs  Lorhon  3.  Ces  artisans,    
originaire du delta inférieur du fleuve Niger,  arrivèrent à Kong au début du 
XVe siècle dans le sillage des Dioula et s’y installèrent. Ils fondaient des 
pièces en alliages de cuivre et en or. 
Mais au début du XVIIIe siècle, un conflit éclata entre les Dioula et ces 
fondeurs qui partirent de Kong et offrirent leurs services aux Sénoufo d’une 
part et aux Koulango 4 d’autre part. Là ils se mélangèrent et s’intégrèrent à 
ces populations.

Ces transferts de populations et de savoirs faire peuvent-ils expliquer les similitudes entre les masques 
de bois kpelie  des Sénoufo et les masques en métal Dioula ?  En effet dès les années 1960, Gilbert       
Bochet 5 et Bohumil Holas (Sotheby’s 2012) notent de nombreux emprunts des masques en bois kpelie 
sénoufo à ces masques en métal du do.
Par contre ces mêmes do muso en métal furent réinterprétés  au début du 
XXe siècle par les  forgerons sénoufo.  Ainsi  dans un premier temps les 
sculpteurs sur bois sénoufo se sont inspirés de la forme des masques diou-
la en métal pur créer les masques kpelie  puis dans un second temps les  
forgerons-fondeurs ont réinterprétés ces do muso pour créer des masques 
en laiton et aluminium.
D’après les informations recueillies par Garrard, la ville de Kong possé-
dait  autrefois  quatre  ou  cinq  masques  de  métal.  Ces  masques  qui         
dansaient lors des festivités du do représentaient do muso (la femme du do) 

Dans  la  grande  majorité  des  masques,  les 
cornes  de  do  muso  sont  des  cornes  de  buffle 
pointées vers le haut, mais on trouve quelques 
exemplaires  comme celui  conservé au musée 
Barbier-Mueller qui présente des cornes orien-
tées vers le bas (corne de bélier?).

3 Les Lorhon : nom donné par les Dioula aux artisans fondeurs qui s’installèrent dans les cités le long des 
routes commerciales d ’Afrique de l’Ouest, notamment à Kong.
4 Les Koulango : population vivant au nord est de la Côte d ’Ivoire.
5 Gilbert Bochet administrateur colonial, historien de l’art  Sénoufo et initié au Poro.

Masque do muso en laiton.  
Sotheby’s 2012.

Masque Kpelie en bois sénoufo.Collection de        
Laura  et James J. Ross. ©Thierry Olivier. Paris

Masque do muso en laiton.                                                                   
Col. Barbier-Mueller. Inv 1006-52 



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                           NUMÉRO 83/28 MAI 2017

PAGE �23

La plupart des masques en métal des collec-
tions occidentales sont en laiton ou en étain. 
Ils  se  caractérisent  le  plus  souvent  par  un 
étroit visage allongé, un décor géométrique 
traité  en  surépaisseur  ou  au  repoussé  et    
gravé, et des ajouts d’ornements empruntés 
à l’iconographie de l’islam (croissant de lune, 
moustache de chat). 

Entre  les  divertissements,  ces  masques 
étaient enterrés ce qui a pu faire croire à un 
usage funéraire. 

Masque étain. Musée Dapper Inv.5286 Ancienne 
collection Père Michel Convers. Photo Hughes 
Dubois. 

Mais ce masque en argent diffère et par sa forme et 
par  la  facture  de  son  décor  des  œuvres  en  métal      
réalisées  par  les  Lorhon.  En  effet  de  forme  moins 
étroite,  le  visage  est  entièrement  orné  de  motifs    
linéaires  en très  léger  relief  rappelant le  traitement 
des pendentifs akan. Les yeux figurés par de simples 
fentes permettent-ils  la vision ?

Masque pendentif Akan. Ghana, Photo Staub.

Masque argent 
Dioula 
Sotheby’s 2006 
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d’usage  sur  le  revers..».   Les  études  de  Garrard  ainsi  que  les  analyses  scientifiques  effectuées  par      
l’université Pierre et Marie Curie tendent à montrer que ce masque ancien (fin XVIIIe et le XIXe 
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Évènements/ Sorties

Conférence de Rentrée  : 
15 septembre 2017 à 10h00 

Île de Pâques : L’énigme des moai  élucidée par la tradition orale 
par Jean-Hervé Daude, chercheur indépendant,        

spécialiste de l’île de Pâques
Espace Kracjberg 21 avenue du Maine 75015 

Ouverte à tous dans la limite des places disponibles

Visites Région/
Etranger :    1, 2 

ou 3 jours  

(Programme, coût, Ins-
cription  2 à 3 mois 

avant)

* Marseille 
27-28 septembre  
Jack London dans                  
les mers du Sud au 

MAAOA et Aventu-
riers des mers         au 

MUCEM

* Bruxelles 
printemps 2018 

Réouverture du 
MRAC Tervuren

* Vienne 
début 2018 

Réouverture du 
Weltmuseum

* Autres propositions 
en fonction de l’ac-

tualité

* Londres  
printemps 2018 
Exposition James 
Cook au Royal      

Museums        
Greenwich,           

visites British  M.     
et Horniman M.

Ateliers Objets 

Membre Invitant / Théma-
tique 

Bernard Martel 
Initiations  en Afrique                              

Alain Vial                                
Masques « effrayants »

Roselyne Boutaudou               
Arts d ’ Océanie

Michèle & David Wizenberg
Perlages au Cameroun

Nicole Beduwe              
Bijoux africains

Valérie & Marc Le Nghiem
Parures d ’Afrique

Martine & Bruno Pinard
Arts d ’Asie du Sud Est

Avant Première 
Les Projets 2017/2018 
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Conférences

Intervenant Dates Thème

Martine          
B.-Pinard
Pdte DDM

M 17/10              
à 14h  - EPSS 

                            

Le Pacifique, 
Londres et 
l’Europe : 

Année 1806

Céline Roque  
Historienne de 

l’art                           
& Emmanuel 

Vartanian         
Physicien 

Re.S.Artes

M 07/11              
à 14h  - EPSS 

       

Le regard de     
la Science sur   
les sculptures    
en terre cuite 

d’Afrique          
et d’Asie

Serge Dubuc

Restaurateur  
d ’art 

M 21/11                
à 14h - EPSS

Travail du bois à 
l’aide d’outils    

non métalliques

Martine Amiot-
Guigaz

Membre DDM

M 05/12              
à 14h - EPSS

Expansion 
ibérique, Objets 

métis et 
Diaspora 
mondiale

Aurore Soares 
Consultante        

culturelle             
Muséographe          

& M.B. -Pinard

M 09/01               
à 14h - EPSS                            

Par delà             
le miroir

Art contemporain  
et Arts lointains

Conférences

Intervenant Dates Thème

Jean-Baptiste 
Eczet

Anthropologue

M 23/01              
à 14h - EPSS

Un autre regard 
possible sur la 

statuaire 
africaine

Chantal Diot

Membre DDM M 06/02              
à 14h - EPSS                           

Magies en 
Afrique Noire

Julien Clément

Anthropologue
M 06/03             

à 14h - EPSS  
Les Samoa 
(à préciser)

Robert Gades-
saud

Amateur d ’Arts
M 20/03             

à 14h - EPSS

Des cuillers 
pour tous        
les goûts

Georges Harter

Membre DDM
M 03/04              

à 14h - EPSS

Le naturalisme 
et les arts 
africains

La Revue DDM, un journal bi-mensuel 

Diffusé en pdf sur un espace en ligne privé : Cent Détours        http://detoursdesmondes.typepad.com/tribal-library/

DDM - MediaTribal, un espace de documentation en ligne

http://detoursdesmondes.typepad.com/tribalconnoisseurs/   avec Catalogues de vente en pdf, Bibliographies

http://detoursdesmondes.typepad.com/tribal-library/
http://detoursdesmondes.typepad.com/tribalconnoisseurs/
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Juin 2017  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 29 mai. Exposition La légende National        
Geographic
au Museum d’Histoire Naturelle - Paris
jusqu’au 18 septembre 2017

5.

Mardi 30 mai. Exposition Carnets de Collections 
au Musée des Confluences de Lyon.
jusqu’au 2 septembre 2017

Exposition « Bilan es Sudan » 
à la Fondation Cartier-Bresson.
jusqu’au 30 juillet 2017

6.

Mercredi 31 mai. La Nuit Jean Rouch au Trocadéro et 
sur la Seine, dans le cadre du Centenaire Jean 
Rouch

7. Cultures (Bruneaf) du 7 au 11 juin aux       
Sablons (Bruxelles).
Exposition « Une finalité sans fin » à La Noncia-
ture.

Jeudi 1. 19H - Voyage au Nagaland : la collection 
Jean Paul Barbier-Mueller 
Musée du Quai Branly, salon Kerchache

8. 18h - Hommage à Georges Balandier, 
conférence de François Gaulme 

Musée du Quai Branly, salle de cinéma.

Vendredi 2. Exposition  « Best of », un regard sur 
les collections  
au Musée d’Ethnographie de Bordeaux
jusqu’au 1er juin 2018.

9. 19H - Petite histoire de l’Afrique  
 Rencontre avec Catherine Coquery-Vidrovitch, 
conseillère scientifique et commissaire associée 
de l’exposition L’Afrique des Routes

Musée du Quai Branly, salon Kerchache

Samedi 3. Exposition Naître et Être en Afrique         
jusqu’au 9 juillet organisée par l’association 
MUVACAN.
Martine Pinard fera une présentation intitulée   
« Des initiés hors norme en Afrique centrale » le 
lundi 12 juin à 18h.
Espace Cosmopolis - Nantes

10.

Dimanche 4. Exposition Voyage dans les collections 
  
au Musée Dobrée de Nantes
jusqu’au 1er octobre 2017
(se renseigner sur les heures d’ouverture)

11. 16h - Le cinéma aborigène : un tout 
autre   regard sur l’Australie  
Rencontre à l’occasion de la 2e édition du Festi-
val du Cinéma Aborigène Australien à Paris
avec  Jessica  De  Largy  Healy,  anthropologue, 
Greta  Morton  Elangué,  réalisatrice,  Barbara 
Glowczewski,  anthropologue,  Deborah  Chee-
tham, descendante du peuple Yorta Yorta, scé-
nariste,  François-Pier Pelinard Lambert,  rédac-
teur en chef de la revue Le Film Français.
Musée du Quai Branly, salon Kerchache



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                          NUMÉRO 81/28 MAI 2017

PAGE �28

Juin 2017  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 12. 19. Vente Millon 26.

Mardi 13. 20. 27.

Mercredi 14. 21. Vente Sotheby’s 28.

Jeudi 15. 22. 29.

Vendredi 16. 19H. Ikats, tissus de vie, un 
voyage de l’Orient à l’Occident 
Rencontre et sortie d’objets
Avec  Rémy Prin  pour  le  livre  Ikats, 
tissus  de  vie,  un  voyage  de  l ’Orient  à     
l ’Occident  et  Constance  de  Monbri-
son,  responsable  de  col lections     
Insulinde au musée.

Musée  du  Qua i  Bran l y,  s a lon         
Kerchache

23. Exposition  
Inextricabilia-  
Enchevêtrements  magiques 
à La Maison Rouge 
jusqu’au 17 septembre 2017

à  19H  -  Amyu,  l'armée  des 
hommes-guêpes,  projection  du 
film  en  présence  du  réalisateur 
Jérôme  Raynaud,  documentaire 
sur l'épreuve initiatique chez les 
Indiens Kayapo. 

Musée  du  Quai  Branly,  salle  de 
cinéma. 

Vente Eve

30.  Before Pacifique 

dans le cadre de l’expo-
sition Maori,  de 19 h à 
minuit.

Musée du Quai Branly

Samedi 17. Fin de l’exposition Paris Mai de 
Luc  Berthier, membre DDM

Galerie Luc Berthier -  5 rue Sainte 
Anastase Paris 75003

à 17h.  Des insectes et des choses 
en milieu muséal 
Rencontre en deux temps, le premier 
est consacré à la conservation préven-
tive face aux insectes,  le second aux 
artistes qui utilisent les insectes dans 
leur pratique avec les conservatrices-
restauratrices du musée Branly et du 
musée du Louvre.

Musée  du  Qua i  Bran l y,  s a lon         
Kerchache

24.

Dimanche 18. Fermeture du Musée Dapper 25.


