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La Revue DDM 
Actualité 

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

 Nietzsche 

PATRIMOINE 

Le Marae de Taputapuatea  en Polynésie française, vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco.
Lieu sacré de 2500 hectares,  situé sur le site de Ra'iatea dans l'archipel des Iles-Sous-le-Vernt, ce      
marae est considéré comme le berceau de la civilisation polynésienne. Sur ce site se déroulaient des 
cérémonies religieuses et des réunions politiques avec l'ensemble des chefferies des îles.  
Symbole  de l'expansion de la culture polynésienne, des marae liés au marae de Taputapuatea existent 
dans tout le triangle polynésien, notamment à Hawaii au Nord, aux îles Cook et en Nouvelle-Zélande 
au Sud-Ouest.
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EXPOSITIONS  … en Province …

* Jusqu'au 31 août, la galerie Afrique à Ramatuelle consacre son exposition estivale au Mali.
   Alain Dufour – 43 rue des Sarrasins 83350 Ramatuelle – Tel:(04) 94 79 20 75

* La galerie du Bout du Monde à Saint Hippolyte-du-Fort  dans le Gard présente jusqu'au 1er   
septembre « Etats d'Art-Arts singuliers Arts premiers ».

Sabrina Perret, commissaire de l'exposition, nous livre la genèse de son aventure: 
« J'ai eu la grande chance au printemps 2015, de pouvoir visiter les ateliers de pratiques artistiques du 
centre hospitalier de Montfavet. J'avais été éblouie par la beauté de leurs productions et par l'exigence 
dont elles sont le fruit.
J'ai découvert la galerie du Bout du Monde quelques mois plus tard et lorsque Camille Sauvant me dit 
que pour les 30 ans de sa galerie, il souhaite exposer de l'art singulier, je sais immédiatement que je vais 
lui proposer une collaboration.
J'ai par ailleurs le privilège de pouvoir accéder à une collection d'art premier à la fois originale et     
savante.»
Camille Sauvant Galerie du Bout du Monde - 17bis rue de l'Agal St.Hippolyte-du-Fort – Tel: (06) 84 64 36 63 

* Dans le cadre du 10ème anniversaire du Festival du Film francophone 
d'Angoulême qui met à l'honneur la Côte d'Ivoire, le musée d'Angou-
lême  propose  à  partir  du  22  août  un  florilège  ivoirien  de  ses               
collections.

*  Jusqu'au  31  décembre,  le  Muséum    
d'histoire  naturelle  du  Havre  invite 
l'Afrique  à  se  raconter  tout  au  long  d'un 
parcours  dédié  aux  patrimoines,  à  l'art,  à 
l'histoire et à la création contemporaine.
 À partir d'une sélection des collections du  
musée de l'IFAN de Dakar et de plusieurs   

musées français (Angoulême, La Rochelle, Lyon, Périgueux, ...) l'exposi-
tion « Dakar, partager la mémoire » a pour objectif de préfigurer ce que      
pourrait  être  le  futur  musée  des  Civilisations  noires  à  Dakar  en        
montrant d'une part la richesse, l'ancienneté et la signification des arts 
traditionnels de l'Afrique de l'Ouest et en la confrontant d'autre part à 
la création contemporaine.
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EXPOSITIONS    … chez nos voisins, 

*  La  collection  Vonpischmeyer  présentée     
jusqu'au  10  septembre  par  le  Musée  interna-
tional du Carnaval et du masque de Binche est 
une  «  vraie-fausse  »  collection  dont  les  objets 
sont assemblés par Olivier Goka.
S'inspirant des œuvres conservés par les musées 
d'art ethnique africain, l'artiste propose par ses 
créations  plastiques,  un  voyage  ludique  dans     
l'histoire,  les  formes  et  les  matériaux  tout  en 
nous questionnant sur les enjeux du recyclage et 
sur les limites entre l'art et le design.   

* Une grande exposition «  Inca  –  Or.  Pouvoir. 
Dieu » est proposée jusqu'au 26 novembre  au 
centre  d'art  et  de  culture  industrielle  de  la     
Völkinger Hütte au nord-est de Sarrebruck..
Deux cent vingt objets dont les pièces maitresses 
proviennent des  musées de Lima et  de Cuzco, 
mais aussi des musées d'Auch, Vienne et Hilde-
sheim.
Cette exposition est installée dans  la salle des soufflantes de 
l'ancienne aciérie qui ferma ses portes en 1986 avant d'être 
élue au patrimoine de l'humanité de l'Unesco.   

Les LIVRES de l’ÉTÉ  
* Dans son roman « La reine Ginga et comment les Africains ont inventé le 
monde » José Eduardo Agualusa raconte l'histoire véridique d'une femme 
exceptionnelle (1581-1663)  qui évinça les hommes de sa famille,  s'empara de 
tous les attributs du pouvoir, se fit appeler « roi » et prit la tête de ses guerriers 
les armes à la main.
À travers le destin d'une très grande reine et de son secrétaire brésilien, métis 
Indien-Portugais,  une évocation de l'histoire  dramatique de l'Afrique et  de 
l'esclavage au Brésil.

*«  Enfance d'un chaman »  d'Anne Sibran,  qui 
vit  entre  la  France  et  l'Equateur,  est  un  roman      
chamanique  mêlant  le  fantastique  et  la  réalité     
d’aujourd’hui. 
Collection Haute Enfance, Gallimard

* En octobre 2016, s'est tenue à Dakar et à Saint-
Louis-du-Sénégal la première édition des Ateliers de 
la  pensée.  L'occasion  pour  une  trentaine  d'intellec-
tuels et d'artistes du Continent et de ses diasporas 
de réfléchir sur les devenirs d'une Afrique au cœur 
des transformations du monde contemporain.
Des  regards  croisés  réunis  dans  «  Ecrire  l’Afrique-Monde  »  édité  par       
Philippe Rey.

* Les littératures océaniennes d'expression française demeurent un objet rare, 
encore mal connu. « Francophonies océaniennes » est le titre du n° de juin-
juillet  2017  de  la  revue  Interculturel  Francophonies  publiée  par  l'Alliance         
française de Lecce (Italie).
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Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Le dix mai

En 1681 Louis XIV charge Colbert de définir les droits du propriétaire sur 
son esclave d’origine africaine dans les colonies françaises d’alors. En 1685 
un premier ensemble de textes juridiques est édité sous le nom de « Code 
noir » visant à protéger les esclaves tout en préservant l’investissement de 
leurs acheteurs. 

En France le  4  février  1794 la  Convention vote la  première «  abolition    
générale  de la  servitude »  de l’histoire  coloniale  européenne.  Bonaparte 
Premier consul rétablit l’esclavage le 20 mai 1802, et ce n’est que le 27 avril 
1848 qu’un décret de la Seconde République met fin à ce commerce de la 
honte.  La loi  Taubira reconnaissant la  traite  et  l’esclavage comme crime 
contre l’humanité est adoptée le 21 mai 2001, et à partir de 2006 le 10 mai 
devient la Journée de commémoration des mémoires de la traite négrière, de l’escla-
vage et de leurs abolitions

 
Les historiens Olivier Pétré-Grenouilleau et Catherine Coquery-Vidrovitch s’accordent à dire que plus 
de 11 millions d’africains auraient été déportés vers l’Atlantique entre la fin du XVIIème et la  première 
moitié du XIXème siècle (1) et qu’environ 17 millions auraient été victimes du  commerce transsaharien 
et de la traite de l’océan indien entre le VIIIème et le XXème siècle, sans compter la traite interne qui 
porterait à 50 millions le nombre total d’africains déplacés.

« C’eft à ce prix que vous mangez du fucre en Europe 
» Candide, Le nègre de Surinam, Voltaire, 1759 

1 -. Edition 1758

2 -. Marrons, les esclaves fugitifs     
© Fabrice Monteiro 

3 -. Esclaves emmenés à la fourche, 
mission Liotard © CAOM 

Inspiré par une lecture d’enfance 
de BD « Les passagers du vent » 
de François Bourgeon, et par son    
histoire familiale ancrée à Ouidah 
sur  la  Côte des  Esclaves,  (un de 
ses  ancêtres  Yoruba  fut  victime 
de la traite et déporté au Brésil), 
le    photographe  belgo-béninois      
Fabrice  Monteiro  produit  une      
série  «  Marrons  les  esclaves        
fugitifs» (2). 
Pour  i l lustrer  son  propos  i l 
consulte le Code noir, des gravures 
d’archive,  des  publications  de   
témoins, et redessine cinq spéci-
mens d’entraves utilisées pour 
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punir  ou  dissuader  les  esclaves  de        
s’enfuir, qu’il fera forger par des artisans 
béninois.  Les  descriptions  extraites  des 
sources de Fabrice Monteiro font frémir 
d’horreur : « collier à longues tiges qui avait 
pour fonction de s’accrocher aux broussailles et 
gêner leur fuite... Pendant la récolte de canne à 
sucre  on  mettait  des  masques  en  fer  aux       
esclaves assoiffés  et  affamés afin de les  empê-
cher de gouter ou de manger de la canne... Au 
Brésil  pour  combattre  la  géophagie  (3)  les    
esclaves portaient le màscara, un masque de fer 
ou de zinc qui couvrait tout le visage auquel il 
était attaché à l’aide de prolongements qui se 
fermaient le plus souvent à l’aide d ’un cadenas. 
Il  portait  de  petits  trous  permettant  unique-

ment de voir et de respirer ».

Si des milliers de pages ont été noircies 
pour  interroger  l’une  des  périodes  les 
plus sombres de l’humanité, les différents 
langages plastiques ont également histo-
ricisé ces temps tragiques. 

Plusieurs  ports  de  traite  d’Afrique,   
d’Europe, de la Caraïbe et des Amériques 
se sont dotés d’un patrimoine architec-
tural-lieu  de  mémoire  pour  se  souvenir 
de ne pas oublier. 

D’aucuns d’humeur chagrine considèrent 
que  certains  se  sont  acheté  une  bonne 
conscience, que d’autres ont soigné leur 
électorat,  et  que  d’autres  encore  ont    
anticipé la manne financière générée par 
le tourisme ; mais on peut aussi adhérer à 
l’idée  que  la  matérialisation  d’un  lieu 
traumatique a  une fonction réparatrice, 
que  sa  charge  rituelle  a  un  rôle  forma-
teur, et que son symbole rassembleur est 
une  promesse  du  vivre-ensemble,  qui   
aujourd’hui  tente  si  péniblement  de    
s’acter. 

Ces repères de mémoire se sont ancrés 
dans  des  espaces  choisis  sur  les  trois 
continents  protagonistes  de  la  traite    
négrière transatlantique et du commerce 
triangulaire. Les exemples repris ici n’ont 
bien évidemment rien d’exhaustif. 

4 -. Marrons © F. Monteiro 5 -. Masque de l’esclave      
©J. Arago 1817-1818 

6 -. Marrons, les esclaves fugitifs 
© Fabrice Monteiro

7 -. Les Passagers du vent    
© F. Bourgeon 

8-. Màscara © Inconnu 9 -. Marrons © F. Monteiro
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En 2008 pour la célébration du bicentenaire de l’abolition de l’esclavage et de la traite dans l’Empire 
Britannique, deux lieux de mémoire ont été inaugurés : à Liverpool, premier port négrier d’Europe avec 
4894 expéditions,  l’International  Slavery  Museum  s’ancre  à  proximité  des  cales  sèches  où  les  navires      
négriers se faisaient réparer. A Londres, second port négrier européen avec 2704 expéditions, le Museum 
of Docklands logé dans un ancien entrepôt de sucre consacre une galerie à la condition des esclaves dans 
le commerce du sucre entre Londres et les Antilles. Sur un panneau sont inscrits les noms des bateaux 
impliqués, les ports de destination ainsi que le nombre de captifs à bord, lorsque celui-ci est connu ; la 
mention « unknown » est répétée de manière récurrente ajoutant encore, si cela est possible, à l’horreur 
de la situation. 

En 2012 Nantes, premier port de traite français avec 1744 expéditions, creuse son mémorial dans lequel 
on pénètre comme dans la cale d’un vaisseau qui aligne sur son flanc 2000 plaques de verre gravées des 
noms de 1710 navires négriers et leurs dates de départ, et ceux des 290 comptoirs, ports d’escale et de 
vente en Afrique, aux Antilles et aux Amériques. 

En  Afrique,  la  ville-musée  de 
Ouidah,  centre  du  monopole 
royal  de  la  traite  négrière  au  
Bénin,  tout  comme  la  Maison 
d e s  e s c l a v e s  à  Gorée ,  l ’ î l e       
mémoire au large de Dakar au 
Sénégal,  témoignent  de  quatre 
siècles d’indignité. 

Dès  1992  le  Bénin  reconnait 
l’implication active de son pays, 
a lors  le  Dahomey,  dans  le  
commerce esclaves contre fusils 
et poudre. 

Dans un article de 2002 Jean-Norbert Vignondé écrit :  « La ville a gardé  pendant plus d ’un siècle un silence de 
plomb sur cette période sinistre de son histoire. Les deux manifestations culturelles « Ouidah 92 » puis « La Route de 
l’Esclave », ont créé les conditions favorables à une véritable catharsis car  elles ont permis d ’engager la ville dans un 
processus de révélation caractérisé dans un premier temps par l’identification, le marquage et le balisage ostensibles des 
places et des lieux qui furent, à quelque degré que ce soit, les théâtres et les témoins de la pratique de l’esclavage à    
Ouidah…

10 -. Museum of Docklands © C.M. Duke 11 -. Mémorial de Nantes 

  12 -. Porte du non-retour © l’auteure  
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l’itinéraire du repentir se déroule sur « La Route de l’Esclave » qui va de la « Place du marché aux esclaves » jusqu’à la 
« Porte du non-retour », en passant par « Le Mémorial » érigé sur la funeste fosse commune qui recueillait les « inven-
dus irrécupérables » de ce sinistre commerce ».

Dans les  années  1930 l’Agence écono-
mique  de  l’AOF  mise  sur  la  valeur      
touristique des territoires coloniaux et 
ouvre un syndicat d’initiative à Dakar, 
ce qui développe l’imaginaire opportu-
niste  de  certains  professionnels  du     
tourisme.  Le  mythe  de  la  Maison  des 
esclaves  de  Gorée  s’est  construit       
autour de la demeure de la signare Anna 
Colas Pépin(4),  typique des résidences 
coloniales  de  la  fin  du  18ème  s.  Les     
espaces voûtés sous les rez-de-chaussée 
surélevés  ont  été  décrits  comme  des 
captiveries,  des  cabanons  à  esclaves 
dans lesquels ils étaient parqués en at-
tendant  le  retour  des  négriers  venus 
charger le    « bois d’ébène ». Depuis les 
recherches ont rétabli les faits, la mai-
son  d’Anna  Colas  n’est  rien  d’autre 
qu’une  maison  coloniale  traditionnelle 
de  l’époque,  mais  n’en  demeure  pas 
moins un haut lieu touristique. 

Dès  1975  le  Président  Léopold  Sédar 
Senghor envisage d’édifier à  Dakar un 
monument  en  hommage  à  l’Afrique, 
ensemble  culturel  passerelle  entre  le 
passé et  l’avenir.  En 1986 le  Président 
Abdou Diouf décide de donner corps à 
cette idée. 

En 1997 l’architecte Italien Ottavio di 
Blasi  remporte  le  concours  initié  par 
l’UNESCO. Son projet à fleur de rivage 
convoque l’idée du bateau en partance 
et met en abime des formes contempo-
raines  et  ancestrales  de  symboles        

religieux et cultuels. 

L’ arrivée au pouvoir 
d ’une  nouve l l e 
équipe  reporte  le 
projet sine die. 

 

13 -. Maison  d’Anna Colas, dite « la Maison des esclaves »                
© Lithographie par A. d’Astrel vers 1848 

14 -. Projet pour Gorée © Ottavio Di Blasi 

15 & 16-. Inspirations pour le projet Gorée © Ottavio Di Blasi 
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Dans  les  années  2000  le  Président    
Chirac initie une réflexion sur l’édifica-
tion  à  Paris  d’un  musée  consacré  à  la 
traite  et  l’esclavage  ;  son  successeur 
abandonne le projet qui sera repris par 
la  Région  Guadeloupe.  En  2015  le    
Mémorial ACTe,  long de 240 mètres de 
granit  et  d’acier  anodisé,  s’élève  à 
Pointe-à-Pitre sur le site d’une ancienne 
usine  sucrière.  La  façade  recouverte 
d’éclats  de  quartz  noir  évoque  les       
millions  d’âmes  victimes  de  la  traite    
atlantique, et la densité du filet argenté    
coiffant l’édifice convoque autant l’idée 
de  la  capture  que  celle  des  routes      
errantes  de  la  quête  des  origines.          
Ici encore tout est symbole. 

Pour le 150ème anniversaire de l’aboli-
tion  de  l’esclavage  en  Martinique,  le 
plasticien  Laurent  Valère  scelle  une 
œuvre  monumentale  sur  le  rivage  de 
l’Anse Caffard là où, alors que la traite 
était  abolie,  un  bateau  négrier  s’est 
échoué en avril 1830 faisant plus de 300 
victimes. Du haut de la falaise,  quinze 
bustes en béton armé blanc se tiennent 
courbés  vers  l’Océan,  affligés  sous  le 
poids de l’infortune. Chacun d’eux, haut 
de 2.50m et lourd de 4 T., le visage sans 
identité  singulière,  les  bras  étirés       
jusqu’au  sol  pour  y  travailler  la  canne, 
est pétrifié dans sa condition unique de 
forçat. L’ensemble se déploie en triangle 
orienté au cap 110 (est-sud-est) en direc-
tion du golfe de Guinée. 

Le 25 mars 2015, sur une proposition de 
l’UNESCO, New-York se dote d’un lieu 
de mémoire. L’Arche du Retour de l'archi-
tecte  américano-haïtien  Rodney  Léon 
se  dresse  sur  l’esplanade  des  Nations 
Unies.  Cette évocation du «  Passage  du 
milieu » (6) est une invite à méditer sur 
l’héritage esclavagiste de la nation et à 
lutter contre le racisme et les préjugés 
d’aujourd’hui,  par  trois  messages       
inscrits dans la pierre : 

17 -. Guadeloupe, Memorial ACTe © AFP Nicolas Derne

La Caraïbe et les Amériques inscrivent également leurs terres dans ce pacte mémoriel. 

18 -. Cap 110, Martinique © Laurent Valère

19.-L’arche du retour, ONU N.-Y. ©T.D.R
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1. « Acknowledge the tragedy - Reconnaitre 
la  tragédie  »  :  une  carte  tridimensionnelle 
retrace la traite triangulaire à l’échelle mon-
diale.

2. « Consider the legacy – Réfléchir à l’héri-
tage » : une figure humaine allongée face à 
un mur sur lequel sont gravés les plans de 
soute des bateaux de la honte. 

3.  « Lest we forget -  Souvenons-nous» :  un 
miroir d’eau triangulaire, un endroit selon le 
Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-moon 
« pour faire une pause et  réfléchir aux causes  et 
conséquences  du  racisme  afin  que  nous  puissions 
éradiquer  les  préjugés  et  l'intolérance  partout  et 
toujours ». 20 -. Détail de l’Arche du Retour

21 -. Coupe du « Brooks »  © Bristol Museums

22 -. Willie Cole, Stowage © Alexander & Bonin Gallery, NY  

Bien d’autres emblèmes de mémoire dénoncent les captifs enchainés les uns aux autres sur les routes 
de la traite ou à fond de cale, les hommes à genoux, les mains liées ou amputées, les dos lacérés, les 
cous entravés comme du bétail, les chevilles enferrées. 

Et puis je me suis interrogée sur la façon dont les artistes du continent et de la diaspora, non comman-
dités par les grandes instances humanistes, appréhendaient cette partie de leur Histoire. Parmi leurs 
diverses approches j’ai  choisi de suivre les bateaux que certains ont empruntés pour retracer,  avec 
force, émotion, talent, audace, et souvent peu de moyens, la blessure, la parole confisquée, l’arrache-
ment, le départ sans retour. 

Cette  gravure  de  1789  reprend  le 
plan exact du navire britannique, le 
Brooks, qui pratiquait la traite entre 
la Côte de l’Or et les Antilles. Elle 
laisse appréhender les conditions de 
traversée  des  300  à  600  captifs    
enfermés dans ses cales, les hommes 
parqués de la proue jusqu’au centre, 
les femmes dans le dernier tiers et 
les  enfants  à  la  poupe.  Tous  les    
navires  négriers  étaient  aménagés 
de la même manière. 

Dans  les  années  1980 le  plasticien 
afro-américain  Willie  Cole  produit 
une œuvre qui se déploie autour de 
la traite, de la trace, de la brûlure, 
qu’il traduit avec des objets banals – 
objets déportés, dit-il - tables et fers 
à repasser notamment. 

Stowage  (n°  22)  crée  le  sentiment 
d’entassement par les  centaines de 
points piqués sur la table à repasser 
dans  un  alignement  qui  rappelle 
celui du Brooks. 
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Pour contrer cet anonymat, symbole de mort sociale, la planche à repasser est encadrée par douze traces 
de fer à repasser de marques différentes. La forme des brûlures imprimées par les semelles citent les 
masques et scarifications de douze ethnies ouest-africaines déportées, redonnant symboliquement une 
identité et un visage aux millions de victimes. 

Dans Unmasked journey (n°23) la table à 
repasser/coque  de  navire  à  moitié 
rouillée relie les cartes d’Afrique et des 
Etats-Unis d’Amérique. 

Les nombreuses traces de brûlures ren-
voient aux anonymes qui ont péri lors 
du  passage  du  milieu  et  transformé 
l’océan en un immense cénotaphe. 

Pour les  galeristes  de Willie  Cole  ces 
deux  œuvres ,  r e spect ivement 
142.2cm*264.2cm  et  177cm*217cm, 
évoquent  les  formats  de  la  peinture 
d’histoire  des  17  et  18ème  siècles,  la 
plus  haute  dans  la  hiérarchie  des 
genres. 

23 _. Unmasked journey © Alexander & Bonin 

24 -. La bouche du roi, 1999 © Romuald Hazoumé 

Romuald Hazoumé, l’un des plasticiens les plus connus du continent africain est né en 1962 à Porto-
Novo, Bénin. Son œuvre, très politique dans sa critique incisive de la corruption et de la médiocrité 
des puissants, entretient un rapport viscéral et éclairé au passé et à la culture de son pays. Dans ses ins-
tallations constituées par une accumulation de bidons d’essence en plastique qu’il  comprime, tord, 
creuse, cabosse, il revisite l’art des masques, véritable détournement d’un stéréotype culturel selon la 
formule de Philippe Dagen. 
Le  choix  du  bidon  dénonce  la  contrebande  d’essence  entre  le  Nigéria  et  le  Bénin  à  laquelle  des 
hommes désespérés se livrent au péril de leur vie pour nourrir leur famille. 

Reprenant  l’image  du  Brooks  Hazoumé commente  l’une  de  ses  installations  les  plus  célèbres,  La 
Bouche du Roi (n° 24 & 25) : « Ce titre vient du nom de l’estuaire du fleuve Mono que les Portugais ont appelé « a 
boca do rio » (embouchure du fleuve) ce que les Français ont plus tard transformé en « bouche du roi » par ignorance. 
partir de bidons d ’essence. Disposée à même le sol, elle rappelle la structure d ’un bateau négrier. 

25 -. Détail 
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Chaque masque possède une identité propre et représente un esclave à l’exception de deux d ’entre eux, qui figurent des 
rois, un Africain et un Européen, ceux qui ont vendus les esclaves et ceux qui les ont achetés. Les masques sont des 
cartes d ’identité... L’objet rejoint la parole dans cette installation par la restitution d ’un fond sonore qui semble émaner 
des masques eux-mêmes : une litanie de noms d ’esclaves et une improvisation de chants alternés, des lamentations ou 
implorations aux divinités yoruba afin que cesse la souffrance de ces hommes qui ne savent pas où ils vont ». 

26 -. Rat-singer: Second Only to God! (2013) 

Rat-singer  (n°  26)  montre  un 
grand  rat  blanc  perché  sur  la 
barre  transversale  d’une  pirogue 
qui chavire dans un tourbillon de 
bidons  d’essence  vides,  iden-
tiques, aplatis et transformés en 
masques anonymes. Cette instal-
lation qui parle du départ volon-
taire  des  migrants  fuyant  la     
misère,  semble  s’opposer  au    
départ forcé de la traite négrière 
de  La  Bouche  du  Roi,  alors  qu’il 
s’agit du même arrachement, des 
mêmes destinées dévastées. 
Phi l ippe  Da gen  cons idère 
qu’Hazoumé  répond  ainsi  au 
penchant  du  marché  occidental 
pour  les  plaidoyers  politiques 
édifiants et sociaux ;  je  le laisse 
comptable de ses propos.

L’œuvre  sculptée  du  béninois 
Dominique Zinkpé, né en 1969 à 
Abomey,  e s t  en  d ia logue        
permanent  entre  tradition  et 
modernité.  Plusieurs  de  ses     
installations sont conçues autour 
de la figure de l’ibeji,  ce jumeau 
absent,  qu’il  sculpte par milliers 
et  assemble  dans  des  construc-
tions monumentales. 

La  première  lecture  de  Voyage    
(n° 27) renvoie au Brooks : dans un 
bateau, des personnages amarrés 
les uns aux autres, sans un espace 
de respiration, s’en vont droit

27 -. Dominique Zinkpe – Voyage © Charles P. Tossou 

vers l’inconnu abandonnant des traces orphelines sur leur terre natale. Cependant l’œuvre est lumi-
neuse, éclaboussée de couleurs vives ; Zinkpé refuse-t-il la représentation victimaire et stéréotypée de 
l’esclave ? On peut le penser en l’écoutant commenter cette œuvre : « Le sujet de l’esclavage en Afrique est 
souvent traité avec des chaines, des êtres en souffrance mais je veux le traiter de façon plus légère, plus poétique, avec 
des personnages debout, parés. Le voyage, à notre époque contemporaine, suppose des passeports individuels numéri-
sés, des moyens de transport sophistiqués. Dans cette œuvre, au contraire, il y a dépossession du nom et de l’identité, 
destination inconnue, perte des repères. Même si cette histoire est douloureuse, y compris pour moi, je ne veux pas m’y 
complaire et j’entends la transformer en un « beau voyage » serein ». 
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Selon ses biographes le travail du sculpteur 
anglo-guyanais  Jason DeCaires Taylor s’ins-
crit dans une dynamique artistique et écolo-
gique d’ampleur. 

De 2006 à 2016 sur les fonds marins de la 
Grenade,  de  Cancun  et  de  Lanzarote  il  a 
implanté  des  musées  subaquatiques  de 
sculptures  à  échelle  humaine,  dont  le  rôle 
est  de servir  au développement de massifs 
coralliens. Pour ce faire il utilise un béton à 
pH neutre renforcé avec armature en fibre 
de  verre  et  différents  matériaux  inertes  à 
95%.  Ces  œuvres  ne  sont  pas  destinées  à 
durer dans le temps, elles sont, avant tout, 
des ancrages pour la biodiversité marine. 

Les  images  sont  polysémiques.  Sans  autre 
information il me semblait évident que ces 
installations  évoquaient  des  sanctuaires  en 
hommage  aux  femmes  et  aux  hommes      
disparus durant la traversée de l’Atlantique, 
or  Jason  deCaires  Taylor  s’est  toujours      
défendu d’avoir eu cette intention, tout en 
se  félicitant  cependant  que  «  cela  interroge 
notre identité et notre histoire ». 

Enfin,  la  jamaïcaine  Laura  Facey-Cooper 
exprime  sa  vision  de  la  traite  dans  les       
Caraïbes avec Their spirits (n° 30)  : un canoé 
de 5m de long chargé de 1357 personnages en 

résine repose sur une mer de cannes à sucre, 
marchandise  au  cœur  de  la  traite  à  la          
Jamaïque.  Le  canoé  est  sculpté  dans  du       
cottonwood,  -  Ceiba Pentandra connu aussi 
sous les noms de kapokier ou fromager dont 
la  capsule  libère  un  duvet  blanchâtre,  le     
kapok -  ;  la référence au matériau du canoé 
exprimée en anglais ajoute au symbolisme de 
l’œuvre. 

L’artiste  précise  «  bien  que  ces  hommes  et  ces 
femmes  soient  des  esclaves,  ils  se  tiennent  debout 
avec dignité en se faisant face les uns les autres... il 
ne s’agit pas de cordes, de chaines ni de torture, mais 
de transcendance,  de  respect,  de  force  et  d ’unité  ». 
Laura Facey-Cooper dit avoir été inspirée par 
une citation du héros national Marcus Garvey 
(6)  «  None  but  ourselves  can  free  our  mind  -         
Personne d'autre que nous-  mêmes ne peut libérer 
nos  esprits  »  reprise  dans la chanson culte  de Bob 
Marley, Redemption Song. 

28 -. Untitled © Jason DeCaires Taylor

29 -. Tam CC project

30 -. Laura Facey’s “Their Spirits” 
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Facey-Cooper souhaite retracer la route de la traite transatlantique en exposant cette installation dans 
les principaux ports impliqués ; elle y voit le symbole d’un  voyage de réconciliation. 

En 2003, dans Emancipation Park à 
New-Kingston,  l’artiste  dévoile  un 
bronze  de  3  m de  haut,  Redemption 
Song (n° 31). Un homme et une femme 
se tiennent debout l’un face à l’autre, 
le visage tendu vers la lumière ; nus ils 
baignent  à  mi-cuisses  dans  l’eau    
cristalline  d’un  bassin  qui  symboli-
quement  lave  les  afflictions  et  les 
souffrances du passé. 

Cette œuvre a été fort mal reçue par 
la  population qui,  outre la  plastique 
très  avantageuse  mais  inconvenante 
de  l’homme,  ne  reconnait  pas  à      
l’artiste de légitimité à célébrer l’abo-
litionnisme en Jamaïque au prétexte 
que  très  claire  de  peau  elle  n’est 
concernée  qu’à  la  huitième  généra-
tion... Ce qui lui fera dire « au moins je 
suis  certaine  d ’être  une  descendante  d ’es-
clave ». 

La traite est abolie, l’exil demeure et 
le  bateau  en  est  encore  le  symbole. 
C’est  ce  dont  parle  le  plasticien     
camerounais Barthélémy Toguo avec 
Road  to  exil  (n°  32)  :  une  barque  de 
2m*5m, croulant  sous une montagne 
de  baluchons  de  wax  est  posée  en 
équilibre  incertain  sur  une  mer  de 
bouteilles de verre. 

Où sont les hommes ? 

31 -. redemption Song 

32 -. Road to exil, 2015 © Barthélémy Toguo

... L’exil est rond : 

un cercle, un anneau 

tes pieds en font le tour, tu traverses la terre et ce n’est pas ta terre, 
le jour t’éveille et ce n’est pas le tien, 
la nuit arrive : il manque tes étoiles,  

tu te trouves des frères : mais ce n’est pas ton sang ... 

Pablo Neruda in Mémorial de l’Ile Noire 
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Photos, sources, notes © TDR 

Photos : dans le texte

Sources : 

• L’Afrique des routes, catalogue de l’exposition du quai Branly-Jacques Chirac 2017

• Baldner  Jean-Marie  &  Didier  Mendibil,  Exercice  de  lecture  d ’images  (http://expositions.bnf.fr/
socgeo/pedago/005.htm)

• Bocoum Hamady  & Toulier  Bernard,  « La  fabrication  du  patrimoine »,  In  Situ  -  Revue  des 
patrimoines 

• Cahiers des anneaux de la mémoire n° 12, Nantes 2009

• Coquery-Vidrovitch Catherine, Petite histoire de l’Afrique, la Découverte 2011

• Dagen Philippe, Romuald Hazoumé Aré, Les cahiers de la fondation Zinsou, 2015

• Galerie Valllois, Sillons de cultures, la mémoire de l’esclavage et l’art contemporain, 2015

• N’Diaye Tidiane, Le génocide voilé, Gallimard 2008

• Vignondé Jean-Norbert, « Ouidah, port négrier et cité du repentir », Cahiers d ’histoire. Revue 
d ’histoire critique, 89 | 2002, 69-77.

• Ziegler Jean, Le Pouvoir Africain, Ed. du Seuil 1971 

Notes 

1. La traite triangulaire consistait à affréter en Europe des bateaux chargés de pacotille, armes et alcool 
qui étaient échangés en Afrique contre des esclaves, lesquels étaient vendus en Amérique et aux 
Caraïbes d’où les bateaux repartaient chargés de sucre, puis par la suite de coton et de tabac.     
La  traite  dite  en  droiture,  principalement  pratiquée  par  les  Portugais,  consistait  à  traiter            
directement les esclaves d’Afrique, principalement d’Angola et du Mozambique, vers le Brésil.                                                                                                                                        
Catherine Coquery-Vidrovitcvh écrit « …sur un peu plus de 11 millions d’esclaves importés, 4,6 
le furent via la traite portugaise, 2,6 via la traite anglaise, 1,6 via la traite espagnole et 1,2 via la 
traite française. 4,8 millions d’esclaves, donc pas loin de la moitié, furent « traités » au XVIIIème 
siècle, et 2,6 millions, doit près de 30% du total, entre 1801 et au moins 1866 (surtout « en droi-
ture », directement d’Afrique vers les Brésil)…

2. Marrons : terme emprunté à l’espagnol « cimarron », qui signifie « vivant sur les cimes ». Il provient 
d’un mot arawak (amérindiens des Antilles)   définissant les animaux domestiques retournés à 
l’état sauvage, et par extension, les esclaves fugitifs. 

3. Géophagie : forme de suicide pratiqué par les esclaves en absorbant de larges quantités de terre 
(J.B. Debret, Viagem pitorica & historica do Brasil)

4. Signares :  (du portugais senhoras) sont les jeunes femmes métisses, issues du mariage de Portugais 
(puis de Français ou d'Anglais) avec des femmes wolofs et peules de la Petite-Côte du Sénégal, 
dans les comptoirs de Rufisque (Rufisco) au XVIIe siècle, puis de Gorée et finalement de Saint-
Louis jusqu'au milieu du XIXe siècle

5. IFAN : Institut Fondamental d’Afrique Noire

6. Passage du milieu : l’océan atlantique - cf. film éponyme de Guy Deslaurier

7. Marcus Garvey, 1887-1940, militant jamaïcain, prophète du mouvement rastafari,  chantre de l’union 
des Noirs  du monde entier  et  promoteur du retour des descendants d’esclave vers  l’Afrique 
(Back to Africa ou Repatriation dans la culture rasta). 

http://expositions.bnf.fr/socgeo/pedago/005.htm
http://expositions.bnf.fr/socgeo/pedago/005.htm
http://expositions.bnf.fr/socgeo/pedago/005.htm
http://expositions.bnf.fr/socgeo/pedago/005.htm
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Portfolio 
« Mystic » d’Angèle Etoundi Essamba 

                Bernard Martel 

Angèle  Etoundi  Essamba  est  influencée 
par différentes cultures. Née à Douala au          
Cameroun, elle quitte l'Afrique à l'âge de 
10 ans pour la France avant de s'installer 
aux  Pays-Bas.  Elle  puise  son inspiration 
dans ce mélange culturel, principalement 
dominé par son héritage africain.
Usant  du  corps  pour  dé l iv rer  ses          
messages,  el le  utilise  son  art  pour          
réfléchir  sur  la  question de  l'identité  et 
donne  son  interprétation  de  l'Afrique 
contemporaine. 

Dans sa série « Mystic », elle présente des 
femmes  et  des  masques  traditionnels    
africains  pour  témoigner  de  la  dualité 
entre tradition et modernité. Des photos 
où  ces  notions  se  confondent  parfois, 
comme si leur opposition n'avait pas lieu 
d'être.
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Portfolio 
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens  des voyages de Cook (9)

Portraits et Paysages
             Martine Belliard-Pinard 

Terreoboo, roi d'Hawaï, apporte des cadeaux au capitaine Cook à bord de la Resolution.
John Webber, le dessinateur du troisième voyage aime montrer les paysages qu’il découvre, illustrer les 
rencontres. Ici c’est la grand pirogue à balancier suivie de deux pirogues à double coque, toutes emplies 
de rameurs mais aussi pour celle du premier plan, d’effigies de plumes soigneusement enveloppées et 
déposées à l’arrière de l’embarcation. Au loin, la côte escarpée hawaiienne se détache. 
Le jeune Suisse John Webber n’a que vingt-quatre ans lorsqu’il  rejoint le  capitaine Cook dans son     
troisième voyage d'exploration dans le Pacifique. Né à Londres en 1751, son père (son nom d’origine est 
Wäber) était un sculpteur bernois. Le jeune John fit ses études à Berne auprès d’un artiste peintre puis 
à Paris. De retour à Londres, son travail est remarqué par Daniel Solander, le botaniste du premier 
voyage de Cook qui le recommande à l’Amirauté, et c’est ainsi que le 12 juillet 1776 il quitte l’Angle-
terre à bord de la Resolution !
Ses dessins doivent servir d’illustration au récit officiel du voyage. À bord il n’y a pas d’autre artiste   
patenté mais on sait que les chirurgiens ont plus d’une corde à leur arc :  David Samwell écrira un     
journal et des textes d’anthropologie, William Anderson est naturaliste et linguiste, mais c’est surtout 
William Wade Ellis, l’assistant-chirurgien à bord de la Discovery, qui est  un aquarelliste expérimenté.     
Il se distinguera par ses illustrations d’oiseaux et aidera certainement Webber à retoucher et colorer ses 
dessins. Il en produira un bon nombre, s’inspirant largement de ceux de Webber et les vendra en les 
publiant en 1782 dans un récit de voyage sans la permission de l’Amirauté. Quant à John Webber, de 
retour, il supervisera les gravures réalisées à partir de ses dessins et deviendra célèbre pour ses vues des 
Mers du Sud, ses portraits d’indigènes, satisfaisant un public anglais en quête d'exotisme.
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Mais  anticipons les  années 1784-85,  époque où John Webber fut  remarqué par Philippe-Jacques de    
Loutherbourg, responsable du Théâtre Royal de Drury Lane à Londres. Ce dernier lui demanda de    
réaliser  les  décors  de  scène  d’une  pantomime  Omaï  -  Voyage 
around the world, basée sur les voyages de Cook et de Omaï,  un 
jeune natif  des îles de la Société.  Cette pantomime était  d’un 
genre nouveau, à la fois du style commedia dell ’Arte, et à la fois un 
mélange de tableaux théâtraux, de chansons et de danses ; une 
sorte de grande farce ! John Webber était bien sûr à même de 
conseiller  sur  les  costumes  indigènes  et  créer  des  décors  en     
reproduisant  des  paysages  qu’il  avait  découverts  dans  ces  îles 
lointaines. La dernière scène du spectacle était constituée d’une 
procession  d’une  soixantaine  de  personnages  en  costume  et    
portant des objets indigènes. Peut-être ceux-ci appartenaient-ils 
à Webber ? 
Ainsi, grâce aux dessins que réalisa Philippe-Jacques de Louther-
bourg  pour  ce  spectacle,  on  retrouve  trace  d’objets  probable-
ment collectés par le dessinateur. On trouve aussi aux mains de 
ces personnages de nombreuses armes. Or de Loutherbourg était 
un amateur d’armes et de curiosités, et dans la vente de sa collec-
tion en 1812, il est noté qu’un pectoral de Tahiti et qu’un casque 
de plumes des îles Sandwich (Hawaii) furent vendus. 
Est-il  possible que ces pièces aient été collectées par Webber, 
puis données ou vendues à Philippe-Jacques de Loutherbourg ? 

Nous  n’avons  pas  la    
réponse…

Quant au fond de la pantomime de 1785, il s’agissait d’une pure 
fiction qui ignorait les faits réels : elle brossait une rencontre 
idéale  entre  les  Européens  et  les  Tahitiens,  prétextant  par 
exemple que Omaï était venu en Angleterre dans le seul but d’y 
chercher une épouse…
Maï  (ou Omaï)  était  le  fils  aîné  de propriétaires  terriens  de 
Raiatea. Vers 1763 alors qu’il était encore enfant, des hommes 
de Bora Bora envahirent Raiatea, son père fut tué et le reste de 
la famille s’enfuit à Tahiti. On se souvient qu’en 1769, Banks 
avait fait venir à bord Tupaia.  Quatre ans plus tard, c’est au 
tour  de  Maï  de  rejoindre  l’Adventure  commandé  par  Tobias 
Furneaux, lors de la seconde expédition. Maï avait jaugé de la 
puissance  de  feu  des  Anglais  et  il  voulait  aller  chercher  à 
Londres de quoi combattre ses ennemis.
En Angleterre, Joseph Banks en fit son protégé et le guida dans 
la "haute société" de l’époque. Comme en témoigne le beau 
portrait  de  Nathaniel  Dance,  il  véhiculait  aisément  l'image 
romantique du "bon sauvage", prince en son pays ! Il se laissa 
faire,  étant  plus  préoccupé  à  préparer  stratégiquement  son 
retour. C’est ainsi que le troisième voyage le ramenait chez lui. 
Si  l’on  parle  des  objets  rapportés  par  Maï  à  Huahine  (des      
objets « minables » comme des soldats de plomb, loin d’être 

des  cadeaux  dignes  d’une  grande  puissance  !),  on  ignore        
cependant si, lors du trajet initial vers l’Angleterre, il avait emporté à bord, comme Tupaïa l’avait fait, 
quelques   objets des îles de la Société que nous n’aurions pas encore retrouvés. La vie de Maï fut brève, 
il mourut à Tahiti en 1779 avant d’avoir pu entreprendre quoi que ce soit contre ses ennemis.
Quant à John Webber, il fit des voyages réguliers en Grande-Bretagne et en Europe toujours en quête 
de paysages pour son inspiration dessinatrice, et mourut à Londres en 1794 non sans être passé par sa 
ville natale Berne en 1787 et y avoir fait envoyer en 1791 sa collection d’artefacts.
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C’est pourquoi, de nos jours, nous retrouvons ses objets au musée d’Histoire de Berne, un ensemble 
relativement  modeste  (une centaine  de  pièces),  mais  collecté  par  un seul  homme !  Et  ce  sont  de      
nouveau les pas d’Adrienne Kaeppler1 que nous allons emprunter afin d’en savoir plus. 
Il semble que John Webber n’ait pas du tout collecté de manière systématique mais bien plutôt qu’il 
achetait ce qui se présentait ; peut-être était-il trop occupé par son travail pour songer davantage à sa 
collection ? Du reste, il est surprenant qu’il n’ait réalisé aucun dessin de celle-ci.
Le plus grand nombre d’objets provient d’Hawaii, puis de Tonga, des îles de la Société et dans une 
moindre mesure de Nouvelle-Zélande. Quelques pièces proviennent de la côte Nord-Ouest. Il n’y a   
aucune représentation anthropomorphe, mais des vêtements, des armes et des objets du quotidien. 
Les objets de la collection Webber étaient à l’origine repérables par des étiquettes écrites de sa main 
(en anglais) complétées par l’existence d’un inventaire des pièces adressées à Berne depuis Londres. 

De plus,  il  existe une liste en allemand et des notes 
lorsque ces objets sont entrés dans les collections du 
département d’Ethnographie de Berne. Malheureuse-
ment, le musée tel que nous le connaissons actuelle-
ment avec ses  départements Archéologie,  Culture et 
Ethnographie ne fut inauguré à l’Helvetiaplatz qu’en 
1894, succédant au musée d’Antiquités de la ville de 
Berne, créé en 1882. Il s’est donc passé plus d’un siècle 
avant  de  voir  ré-écrites  les  notes  du  registre  des       
entrées  des  objets  dans  les  collections.  C’est  dire  la     
possibilité d’erreurs qui ont pu se glisser… 
On peut par exemple se demander pourquoi  existe-il 
des  objets  entrés  dans  la  collection  Webber  après 
1791 ?   
A. Kaeppler suggère que lorsque Webber est passé à 
Berne en 1787,  il  a peut être donné des objets à des 
amis qui sont revenus au musée après leur décès.
Il existe encore un témoignage troublant de Peter H. 
Buck qui vient à Berne en 1933 afin d’étudier la collec-
tion et souligne le manque de certains objets …
Heureusement, l’existence de dessins en couleur réali-
sés  par  un  certain  Otto  Bay  nous  apporte  une  aide   
précieuse, ainsi qu’un texte de Karl H. Henking, assis-
tant puis conservateur du département d’Ethnographie 

du musée d’Histoire de Berne à partir de 1954, publié 
en 1956 : Die Südsee - und Alaskasammlung Johann Waber : beschreibender Katalog et traduit en anglais dans 
l’ouvrage  d’A.  Kaeppler  Cook  Voyage 
artefacts  in  Leningrad,  Berne  and        
Florence museums.

La date des aquarelles d’Otto Bay est 
malheureusement inconnue ; celles -
ci ont été retrouvées dans les papiers 
de Peter H. Buck en 1975 ! Incroya-
blement,  elles étaient conservées au 
Bishop Museum d’Honolulu. 
Pourquoi ? 
Ceci s’explique probablement par la 
présence de Peter H. Buck, directeur 
du musée de 1936 à sa mort en 1951, 
et  de  son  séjour  à  Berne  quelques 
années avant sa prise en fonction, en 
1933.
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À l’époque, il réalisait en effet un voyage de 20 jours en Europe afin d’examiner les collections polyné-
siennes des  musées de Leipzig, Dresde, Vienne, Munich, Bâle, Berne, Paris et Boulogne. 
Il a ainsi pris plus d’un millier de photographies d'objets polynésiens.Pourquoi donc aurait-il eu besoin  
de dessins ? Il faut peut-être remonter plus avant dans l’histoire du Bishop Museum pour trouver une 
réponse convaincante.  Charles Reed Bishop qui avait  créé le musée en 1889,  avait  engagé son ami 
William Tufts Brigham comme premier conservateur en 1892, lequel deviendra à son tour directeur jus-
qu’à sa retraite en 1898. Or on sait (tou-
jours  grâce  aux  enquêtes  d’A.  Kaeppler), 
que ce dernier a visité le musée d’histoire 
de Berne peu après sa création, en 1896. 
En 1912, il écrit qu’il avait eu bien du mal à 
examiner les objets mais heureusement, on 
lui  avait  procuré  une  aquarelle  représen-
tant une cape et un casque d’Hawaii… 
Les fameux dessins aquarelles d’Otto Bay 
auraient-ils été réalisés pour Brigham ?
Voilà  une  piste  que  privilégie  Adrienne 
Kaeppler !
Les objets collectés à Hawaii sont donc les 
plus nombreux au sein de la collection de 
Berne. Parmi eux, les deux plus imposants 
sont un manteau et un casque de plumes. 
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Mais il y a aussi, certes plus modestes, des décorations 
de plumes rouges, jeunes et noires portées, elles, par 
les femmes de haut rang. On admirera un incroyable    
bracelet constitué de 215 plaquettes d’écaille de tortue 
et  de  5  dents  de  cachalot  ou  encore,  en  ivoire,  des    
ornements  de  jambe  réalisés  à  partir  d’escargots  de 
mer  percés  et  fixés  ensemble  sur  un  filet  de  fibres 
comme  ceux  représentés  dans  le  fameux  dessin  de 
Webber (cf. page précédente)…

Il  y  a  aussi,  parmi  la  centaine  de  dessins  laissés  par 
John  Webber,  le  portrait  d’un  jeune  homme qui  dû  
certainement  frapper  les  lecteurs  de  la  fin  du 
XVIIIème siècle tant il correspond à l’image policée 
que  les  imaginaires  occidentaux  pouvaient  aisément 
forger  :  celui  d’un  prince  des  îles  lointaine.  Sa  bon-
hommie est manifeste et on s’accorde volontiers sur le 
titre de l’image « Paulaho, chef des îles des Amis ». 
La coiffe de plumes est spectaculaire mais il faut aller 
dans un autre pays que la  Suisse de Webber pour la   
retrouver puisqu’elle se trouve au musée de Vienne.
Dommage que notre dessinateur ne l’aie pas demandée 
au jeune roi…
Quelqu’un a dû pourtant se la procurer lors de ce troi-
sième voyage car elle sera en vente à Londres en 1806.
Cette  année  là,  l’empereur  d’Autriche  avait  bien  eu 
connaissance  de  la  vente  aux  enchères  du  Leverian   
Museum et était fortement intéressé. C’est donc pour 
son compte que Leopold von Fichtel acheta 238 objets 
des voyages de Cook qui fondèrent les collections du 
Pacifique Sud de ce qui est maintenant le Weltmuseum 
de Vienne. Un ensemble intéressant, car possèdant des 
pièces  uniques,  mais  hétéroclite,  contrairement  à  la 
collection de Berne !
Ainsi, on peut y admirer la fameuse coiffure de plume 
appelée  palatavake  du  chef  Paulaho  des  Tonga.                 

La  légende veut qu’on refit une coiffe identique pour Paulaho.  
Ce  dernier  mourut  en  1784 et  après  sa  mort,  la  réalisation de  telles 
coiffes fut abandonnée.
On notera un objet important ayant appartenu à Paulaho ne réside pas 
dans les   collections de Vienne mais appartient à la collection de Mark et Carolyn Blackburn. Il s’agit 
d’une massue comportant un superbe décor gravé en registres. Motifs géométriques, effigies anthro-
pomorphes ou animales animent ces registres dont l’un d’entre eux décrit la chasse aux rats à l’arc et 
aux flèches. 
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Mais revenons au musée d’ethnographie de Vienne ; parmi les 
objets tongiens que renferment les collections, il est encore un 
curieux manche de chasse-mouches avec des zigzags qui a aussi 
appartenu à Paulaho.
L’histoire des objets issus des voyages de Cook dans les collec-
tions de ce musée n’est, là encore, difficile à tracer. Certes, le 
fond a bien été acheté à la vente du Leverian Museum de 1806 
mais la numérotation du musée des quelques 230 lots acquis n’a 
aucune logique face à celle des objets vendus.
En  effet,  des  classements  successifs  sont  venus  perturber  les 
numérotations  déjà  existantes.  Ainsi  entre  1818  et  1820,  Carl 
Franz  Ritter  von  Schreibers,  alors  directeur  des  collections    
impériales  d’Histoire  Naturelle,  a  adopté  un  classement  par 
types d’artefacts surajoutant au classement Fichtel. Puis, en 1877 
un nouvel inventaire fut établi lorsque la collection entra dans 

celles du réent musée d’Histoire naturelle. Un  nouvel 
ensemble de numéros furent attribués en 1885 lorsque les objets ethno-
graphiques furent séparés des objets préhistoriques ; enfin la question se      
complexifia  de  nouveau  lorsqu’on  divisa  la  «  nouvelle  »  collection  en     
sections « Amérique » et « Océanie ».  
Dans  l’ouvrage  Polynesier.  Vikinger  der  Südsee.  Katalog  zur  gleichnamigen 
Ausstellung des Museums für Völkerkunde Wien daté de 1992, il est dénombré 
189 objets provenant 
des  expéd i t ions 
Cook : 
68  d’Hawaii,  20  de 
Nouvelle-Zélande, 
39  de  Tahiti  et  62 
des  Tonga.
A .  Kaepp ler  e t 
Christian  Feest  qui 
fut  le  directeur  du 

Museum de Vienne  entre 2004 et 2010, s’attaquèrent à ce problème2.  
Les identifications et le « traçage » des objets sont parfois facilités lorsqu’il 
existe des illustrations à l’appui : les aquarelles et dessins que Sarah Stone3 
réalisa dans les années 1780 sont ainsi réellement précieux. Ainsi peut-on voir   
dessinée la cape hawaïenne dans les collections de Vienne (ci-dessus), achetée 
par Fichtel pour 4 shillings : elle porte les numéros Fichtel 52, Schreibers 175 
et un dernier numéro 180. !
Les  collections  comportent  des  pièces  remarquables  :  ainsi,  d’Hawaii  on    
notera un temple miniature réalisé à partir de plumes rouges d’’i’iwi et de 
plumes jaunes d’’o’o et dont la petite porte est surmontée d’écaille de tortue : 
un   objet dédié probablement aux cultes mais dont on ne connaît pas la 
fonction  précise.  Il  existe  encore  une  impressionnante  effigie  en  plumes, 
probablement une image de divinité destinée à être portée en procession. 
Des Tonga on remarquera la petite figure féminine en ivoire de cachalot, une 

amulette portée en pendentif, semblable à l’exemplaire du British Museum, cette dernière étant issue 
de la collection Oldman 1954.Oc.2.1.
Mais  les  collections Cook ne sont pas le  seul  intérêt  de ce musée qui  va réouvrir  prochainement.        
Les  collections océaniennes ont  été  à  la  fin du XIXème siècle  notablement enrichies  par  l’apport    
d’Andreas Reischek, un naturaliste qui a voyagé en Nouvelle-Zélande de 1877 à 1889,  faisant don au 
musée en 1891 de 467 artefacts maoris.
2. Kaeppler A. L., 2011, Holophusicon. The Leverian Museum. An Eighteenth-Century English Institution of Science, Curiosity, and Art
3. Force Maryanne & Roland, 1968,  Art and artifacts of the 18th century : objects in the Leverian Museum as painted by Sarah Stone
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John Webber est donc un homme précieux. Outre sa collection 
d’artefacts, ses dessins nous donnent à voir des scènes de la vie 
courante  perdues  à  jamais.  Il  illustre  également  de  curieux    
objets frappant l’imaginaire des Occidentaux de tous temps ; 
par exemple ces hommes d’Hawaii  casqués,  la  tête englobée 
dans des calebasses qui nous font songer aux premières pano-
plies de scaphandrier. Probablement les images les plus éton-
nantes contrastant avec les portraits de l’époque des Anglais !
C’est lui aussi qui nous laisse un témoignage de l’homme que 
fut Cook et que l’on tente encore de cerner dans le portrait 
qu’il offrit à son épouse, Elisabeth. L’artiste l’a dépeint avec le 
gant qu'il portait pour dissimuler les cicatrices d'un accident 
avec une corne de poudre qui a explosé dans sa main en 1764. 
Un homme résolu certes, les lèvres pincées aussi … on l’a décrit 
comme dur et irascible au cours de cette troisième expédition !

Lors de celle-ci, l’ensemble des collectes ignore de nombreuses 
régions  polynésiennes  puisqu’il  s’agissait  d’une  mission  de     
reconnaissance  du  passage  du  Nord-Ouest,  mais  il  n’en        
demeure  pa s 

moins que le nombre de spécimens ramenés est consi-
dérable et ce sans parler des artefacts américains. 

Après la mort de Cook en février 1779, Charles Clerke 
prit  le  commandement  de  la  Resolution  et  John Gore        
celui de la Discovery. Clerke mourut de turbeculose en 
août  1779,  et  ce  sont  John  Gore  et  James  King  qui     
ramenèrent  les  navires  en  Angleterre  longeant  tout 
d’abord les côtes du Kamchatka. ... 
Les trois voyages mythiques prirent fin en octobre 1780 
et le bilan quantitatif est impressionnant : des naturalia 
en  quantité bien sûr, mais aussi des « curiosités artifi-
cielles » en grand nombre ont été collectés par des équi-
pages de différentes nationalités, des artefacts qui ont 
été par la suite offerts, vendus… 

On  a  déjà  évoqué  les  ventes  du  chirurgien  de  la           
troisième expédition, David  Samwell en 1781, d’Hum-
phrey en 1779, du Leverian museum en 1806, de Bullock 
en 1819… il  y en a eu d’autres bien sûr ;  et cela allait 
avoir pour conséquence la dispersion à échelle mondiale 
des artefacts… un long chemin semé d’objets  avec de 
grands, voire d’improbables, détours…
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1. Terreoboo, roi d'Hawaï, apporte des cadeaux au capitaine Cook, dessin de John Webber, 1780
2. Omaï, a Native of Ulaietea, Brought in England in the Year 1774 by Tobias Furneaux, gravure de Francesco Barto-

lozzi d’après Nathaniel Dance, 1774
3. Nootka or King G. Sound © Philippe Jacques de Loutherbourg, 1785 © National Library of Australia 
4. Planche aquarelle réalisée par Otto Bay © Bishop Museum, Honolulu
5. Manteau et casques de plumes, Hawaii © Musée d’Histoire de Berne © Photo de l’auteure, mai 2017.
6. Ornement de jambe, Hawaii © Musée d’Histoire de Berne 1791_531_0106_1
7. Bracelet, Hawaii © Musée d’Histoire de Berne 1791_531_12
8. Danseur hawaiien, aquarelle à partir du dessin de John Webber  © Dixson Library, State Library of New 

South Wales
9. Vitrine d’objets d’Hawaii collectés par John Webber, © Musée d’Histoire de Berne © Photo de l’auteure, 

mai 2017.
10.Chief Paulaho wearing a feathered headdress, gravure de J. Hall à partir du dessin de John Webber  © British 

Library Add. Ms. 23920, 103.
11. Coiffure de plumes des Tonga © Weltmuseum Vienne 4672
12. et 12bis. Massue des Tonga © The Mark and Carolyn Blackburn Collection et détail
13. Chasse-mouche des Tonga © Weltmuseum Vienne 89
14.Temple emplumé d’Hawaii © Weltmuseum Vienne 203
15. Planche de deux capes d’Hawaii  © Sarah Stone. 
16.Cape d’Hawaii © Weltmuseum Vienne 180
17. Amulette des Tonga © Weltmuseum Vienne 146
18.A canoe of the Sandwich Islands, the rowers masked, gravure de 1785 d’après J. Webber © David Rumsey Histo-
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19. A Man of the Sandwich Islands, in a Mask, gravure de 1874 d’après un dessin de John Webber © The British 
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20. Portrait of Captain Cook par John Webber, 1782 © National Portrait Gallery, Canberra 
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Avant Première 
Île de Pâques - L’énigme des moai élucidée                                 

par la tradition orale 
Le vendredi 15 septembre 2017 à 10h 

Jean-Hervé Daude
Complètement perdue dans l'immensité 
de  l'océan  Pacifique,  l’Île  de  Pâques,   
découverte  le  jour  de  Pâques  1722,  est 
depuis sa découverte restée synonyme de 
mystères. Contrairement à toute attente, 
cel le-ci  était  peuplée  de  quelques        
milliers d'habitants. Aussi, l'endroit était 
d'autant plus fascinant que sur presque 
tout  son  pourtour  étaient  érigées  de   
magistrales  statues  sur  d’imposantes 
plates-formes. 
Bien que la présence de plusieurs autres 
éléments  culturels  soit  aussi  très  éton-
nante  pour  une  si  petite  île  isolée,  ce 
sont ces grandes statues, appelées moai, 
qui lui ont depuis lors assuré sa réputa-
tion mondiale. 

Plus de 150 ans plus tard,  c'est  une population largement 
décimée,  dont  l’élite  avait  pratiquement  complètement    
disparue, que rencontrèrent les premières missions archéo-
logiques et ethnologiques. 
Les  Pascuans  survivants  furent  alors  bien  incapables  de 
fournir des explications exhaustives et précises concernant 
leurs  origines  et  leur  culture,  laissant  ainsi  les  chercheurs 
dans  l'incertitude  la  plus  totale  sur  les  questions  les  plus  
intrigantes concernant leur histoire ancienne.

Des  interrogations  importantes  concernant  les  moai  sont 
ainsi restées sans explications vraiment satisfaisantes. 
Que pouvaient-ils bien représenter: des dieux du panthéon 
pascuan,  des  ancêtres,  ou  des  personnages  importants? 
Quels  cultes  leurs  rendaient-ils?  Aussi,  comment  les         
Pascuans  les  avaient-ils  façonnés,  transportés  et  érigés? 
Cette  dernière  interrogation était  d’autant  plus  intrigante 
qu’à  l’époque  de  la  découverte  de  l’Île  seuls  quelques        
arbustes  y  prospéraient.  Les  billots  et  les  leviers,  lesquels 
semblaient essentiels à de tels ouvrages d’envergure, afin de 
manœuvrer  les  monumentales  statues,  n’étaient  donc  pas 
disponibles.
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Fort heureusement, à travers les époques, plusieurs bribes de tradition orale furent recueillies par les 
premières missions archéologiques et ethnologiques à l’Île de Pâques, ainsi que par des missionnaires 
en poste sur l’Île particulièrement intéressés par l’ancienne culture des Pascuans. Des informations 
parcellaires  ont  aussi  été  collectées  auprès  des  insulaires  par  des  missions  d’explorations  dans  le       
Pacifique ou même par d’intrépides navigateurs de passage.

J’ai  entrepris la vaste tâche de compiler et d’analyser l’ensemble de ces bribes de traditions orales pour 
en faire ressortir les éléments pertinents permettant de résoudre plusieurs des énigmes concernant 
l’Île de Pâques. Je vous ferai partager ainsi d’étonnantes découvertes concernant la réalisation des moai, 
à partir de leur sculpture jusqu’à leur transport et leur édification qui nous permettront de lever un 
voile sur leur raison d’être et la source d’influence de cette importante tradition pascuane.

Photos © J.-H. Daude

Une conférence Détours des Mondes ouverte à tous  
dans la limite des places disponibles.

Le vendredi 15 septembre 2017 à 10h 

Espace Kracjberg - 21 avenue du Maine - 75015 - Paris
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Avant Première 
Aventuriers des mers à Marseille 

27 et 28 septembre 2017  

Deux jours d’ invitation au voyage et à l’aventure...  
Pour débuter : Découverte de ce « superbe météore » que fut Jack London et plus précisément entre 
1907 et 1909 lorsqu’il voyagea dans les mers du Sud (Objets et photos de Hawaï, des Marquises, Tahiti, 
Fidji, Samoa, Vanuatu, les îles Salomon) et des collections du musée de la Vieille Charité (notamment la 
donation Pierre Guerre en art africain et la donation Henri Gastaud pour les crânes). 
Nous serons ensuite reçus par un jeune galériste, Guénaël Fassier, qui après avoir ouvert une galerie à 
Toulouse s’est associé à un jeune scientifique Olivier Langevin qui s’occupe notamment de la partie   
archéologie et des tests. Ils ont ouvert un bel espace à Marseille. Guénaël nous introduira aux masques 
Gelede Yoruba, sa spécialité ! Une petite pointe de terre africaine dans un programme très maritime. 
Puis, un « apéro » vous attendra pour vous remettre de la journée ! Nous poursuivrons le lendemain avec 
les  Aventuriers  des  mers  du VIIème au XIVème siècle entre la  Méditerranée et  l’océan Indien,  une      
magnifique exposition qui a déjà été présentée à l’Institut du Monde Arabe, mais cette fois-ci dans le     
décor magique du MUCEM entre ciel et mer... Découverte des collections permanentes. 
Nous poursuivrons ces visites culturelles par une mise en pratique : une escapade nautique à la décou-
verte des calanques de Marseille nous attendra... pour ceux qui veulent et si la météo est clémente... 

 
 

      

Mercredi 27 septembre :  
* TGV Paris Marseille dans la matinée (8h37 ou 9h37 ) 
* Installation à l’hotel. Déjeuner libre.  
* 15h : Visite de l’exposition Jack London dans les Mers du 

Sud  à la Vieille Charité et des collections permanentes 
(Afrique, Océanie) du MAAOA 

* Vers 17h30 : Mini conférence sur les masques Gélédé 
(Yoruba) par Guénaël Fassier dans sa Galerie d’art     
primitif Agama située près du Vieux Port 

* Vers 19h : Apéritif chez Martine (près de la Bonne Mère !)

Jeudi 28 septembre : 
* 9h : Visite guidée de l’exposition Aventuriers des mers au 

MUCEM, suivie d’une visite libre des collections du   
musée. 

* Déjeuner libre 
* 14h (en option) : Embarquement au Vieux Port pour une 

balade dans les calanques… Retour à 17h15 (Nous pouvons 
prendre les billets le jour même ou la veille pour se décider en fonction de la   
météo)

* Retour possible sur Paris à 18h06 ou 18h40 ou 19h06…   
(il n’y a que 2 stations de métro entre le Vieux-Port et la Gare Saint-Charles)

Participation : Entrée Vieille Charité + Apéritif dinatoire + Entrée et visite guidée Expo MUCEM + 
Tickets métro/Bus =   65 Euros   
La balade L’intégrale des Calanques coûte 29 €  et vous la réglerez directement si vous choisissez de la faire.

IL EST ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE 
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Sculpture de Ndary Lo- photo MBP -  Cour du Palais des Papes - Avignon juillet 2017
Avignon accueille  la collection de sculptures de la Fondation Blachère                           
dans le cadre de l’exposition Les éclaireurs jusqu’en janvier 2018

Bonnes Vacances à Tous


