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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
 « Aimer d'abord. Il sera toujours temps, ensuite, 
                                 de s'interroger sur ce qu'on aime jusqu'à 
                                                    n'en vouloir plus rien ignorer ». 
                                                                                       (André Breton)  

L'Actualité des Arts premiers 
 Au mois de mars 2017, la France opposait son refus 
à  la  restitution  du  patrimoine  africain  en  s'ap-
puyant sur les principes juridiques d'inaliénabilité, 
imprescriptibilité  et  d'insaisissabilité  des  collec-
tions publiques.
  En novembre dernier, lors d'un discours à l'uni-
versité  de Ouagadougou,  le  président  E.  Macron 
avait annoncé qu'il était favorable à « un retour du 
patrimoine africain à l'Afrique». Cette déclaration 
vient de connaître une première mise en applica-
tion avec la nomination de l'historienne Bénédicte 
Savoy et l'écrivain sénégalais Felwine Sarr chargés 
d'étudier - d'ici novembre 2018 - la faisabilité d'une 
telle promesse aux lourdes implications juridiques 
et diplomatiques.
Selon Renée Zevounou, ambassadrice du Bénin à 
l'Unesco, 4 500 à 6 000 objets béninois pouvant 
faire l'objet d'une demande de rapatriement sont 
actuellement localisés en France aussi bien dans les 
collections publiques que privées.
   A suivre, ... 

EXPOSITIONS, SALON  
et  RENCONTRES 
À Paris  
*La nouvelle édition du PAD  (Paris  Art Design) 
aura  lieu cette année du 4 au 8 avril au jardin des 
Tuileries.
L'art  tribal  y  sera  représenté  par  les  galeries 
Afrique, Lucas Ratton et Flak qui présentera à 
cette occasion un accrochage thématique consacré 
aux figures et crochets du Sépik. 
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Créé  à  l'initiative  de  nombreux  marchands  d'arts  premiers  du  quartier 
Saint-Germain, la cinquième édition de Paris Tribal aura lieu du 11 au 14 
avril.
Une  trentaine  des  galeries  résidentes  participeront  à  l'événement,  aussi 
bien par des expositions à thèmes que par l'accueil d'invités étrangers ou 
opérant en province.

*  Du 13  au  15  avril,  la  nef   du Grand    
Palais  accueille  le  SOA  (Salon interna-
tional du Livre rare et de l'Objet d'art), la 
plus  belle  manifestation  du  genre  en 
France, avec 150 libraires venus du monde 
entier.
À noter dans le domaine des arts premiers 
la  participation  d'Elodie  Sanson,  jeune   
ga le r i s te  aux  cho ix  empre int s  de             
sensibilité.

  
*  Vendredi  6  avril  à  19h,  le  musée  du 
quai Branly propose au Salon de lecture 
Jacques  Kerchache,  une  rencontre  avec 
Steve-Régis Kovo N'Sondé, autour du livre 
d’art Batéké publié en 2017 par la  galerie 
Alain et Abla Lecomte.

VENTE
*  Le  10  avril  Christie's  Paris,  mettra  en  vente  une  sélection  d'  oeuvres 
d'Afrique  et  d'Océanie,  dont  une  figure  gardienne  de  reliquaire  de  Paul 
Guillaume ayant figuré dans l'exposition de la galerie Durand-Ruel de 1933.
Cette vacation sera également l'occasion de découvrir deux collections parti-
culières : l'une d'un artiste belge féru d'art de RDC (arts mangbetu et kongo 
notamment), l'autre d'un amateur d'art contemporain, collectionneur d'art de 
Nouvelle-Irlande. 
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Mémoire Argentique 
        Chantal Harbonnier-Pasquet 

Je la hais, l’exècre, l’abomine, l’abhorre, l’anathématise, je l’expatrie de ma planète, l’araignée, et ce n’est 
pas la peine de convoquer Freud ses analyses ne sont pas toujours pertinentes, l’arachnophobie, débili-
tante ou non, est, et c’est tout. 

Pourtant cette empoisonneuse, inlassable tisserande, est à la source de quelques surprenants usages, et 
de tout temps son intervention dans le grand concert du monde a été reconnue, voire louée. 
Les différentes histoires saintes rapportent son implication dans la protection de leurs plus illustres 
protagonistes. De son propre chef elle tisse une toile pour condamner l’entrée d’une caverne, d’une 
grotte, leurrant les poursuivants qui ne peuvent imaginer leurs proies traverser une toile d’araignée sans 
la détruire. Ainsi échappèrent à leurs assaillants Marie et Jésus lors de leur fuite en Egypte, David 
fuyant la jalousie meurtrière du roi Saül, et plus tard Mahomet exilé vers Médine pourchassé par les 
Quraychites (1). 
Toutefois, elle n’est pas toujours aussi obligeante puisqu’il se dit que lors de l’incendie du Temple de 
Jérusalem elle courut dans tous les sens pour répandre le feu partout où elle le pouvait. N’est-elle pas 
aussi la punition suprême lorsqu’une mortelle a l’impudence de se mesurer aux dieux, telle Arachné  
métamorphosée en octopode par l’irritable Athéna, et condamnée à se balancer éternellement au bout 
d’un fil de soie ? 
Comment et pourquoi, aux quatre coins du monde, lui a-t-on trouvé quelque vertu ? 

La mal aimée
Quand l’Enfer eut produit la Goutte et l’Araignée 
« Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter 
D’être pour l’humaine lignée
Egalement à redouter… » 

Jean de la Fontaine

1 -.Louise Bourgeois, l’araignée tapie au Château Lacoste © Gérard Julien/AFP 
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En  Mésoamérique  le  complexe  palatial  Tepantitla  de  Teotihuacan  a  révélé  d’étonnantes  peintures       
murales, parmi lesquelles figure une déité féminine 
que  l’archéologue  Karl  Taube  a  identifiée  comme       
«  Spider  Woman-Grande  déesse  »  (interprétation 
controversée). 

2 -. Grande déesse Teotihuacan ©  National Museum      
of anthropology, Mexico City 

Reprise  sur  d’autres  fresques  elle  est  souvent      
montrée entourée d’araignées ; elle en porte sur ses 
vêtements,  ses  bras,  et  des  toiles  ornent  ses         
boucliers.  Couvrant sa bouche sa pièce de nez est 
armée par ce qui paraît être des crocs ressemblant à 
ceux des arachnides. Faute de plus d’informations les 
spécialistes  divergent  dans  l’interprétation  de  son 
iconographie, la faisant déesse de   l'inframonde, de 
l'obscurité, ou de la terre, ou de l'eau, ou encore de 
la guerre, même de la création. (Interprétation aussi 
incertaine que la direction que prend cette fourbe 
dans sa fuite). 

Bien des hypothèses ont été avancées puis dénoncées sur les géophyphes de Nazca (300 BCE – 800 
CE).  Une  chercheuse  de  l’Adler  Planetarium  de 
Chicago aurait démontré que la figure de l’araignée 
géante représentait la constellation d’Orion, et que 
la série de lignes droites qui l’entourent retraçait les 
mouvements des trois étoiles du baudrier d’Orion. 

Dans  le  monde  amérindien  SpiderWoman,  dite   
aussi Grandmother Spider, est à la manœuvre dans 
beaucoup de récits cosmogoniques. 

Plusieurs légendes Hopi lui prêtent un rôle majeur 
dans la création et la préservation du monde : 
Les hommes ont vécu dans trois mondes primitifs dont ils 
ont  été  chassés  pour  mauvaise  conduite,  désobéissance,    
violences, désordres sexuels ... Tawa, le grand ordonnateur, 
a inondé et détruit le troisième monde, mais la compatis-

sante SpiderWoman a embarqué les hommes dans des roseaux 
creux faisant office de bateaux et les a fait naviguer vers l’est jusqu’à ce qu’ils accostent aux contreforts du quatrième 
monde. 

Un autre récit Hopi raconte comment Koyangwulti-
Grandmother Spider lacéra une de ses toiles avec de 
la  rosée  et  la  lançant  dans  le  ciel  la   rosée  se         
transforma en étoiles. 

Aux premiers temps des Cherokee tout était sombre 
parce que le soleil était à l'autre bout du monde : 
Les animaux se concertèrent pour savoir lequel d ’entre eux 
devait aller voler la lumière et ramener le soleil, mais tous 
échouèrent  ;  alors  Grand-mère  Spider  de  ses  huit  pattes  a 
pétri un bol d'argile et l'a roulé là où le soleil s'était assis, 
tissant une toile  pendant qu'elle voyageait.  Doucement elle 
prit le soleil, le posa dans son bol, et le roula d ’est en ouest en 
suivant sa toile, rapportant ainsi la lumière aux hommes.

Chez les Sioux, les Creek, les Tlingits, entre autres, 
plusieurs légendes se disputent l’origine de l’attrape-rêves, le « dreamcatcher ».

3-. L’araignée – Nazca © AFP Martin Bernetti 

4-. Grandmother Spider Cherokee 
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Elles ont un point commun, le tissage d’une toile d’araignée, que racontent ainsi les Ojibwas (2) du   
Canada : 

Chaque soir l’araignée Asibikaashi tissait sa toile au-dessus du berceau 
des  enfants  de  la  tribu  de  sorte  que  les  mauvais  rêves,  les  mauvaises      
pensées et les mauvaises vibrations restent accrochés dans sa toile avant 
d ’être détruits par le soleil du matin.  
Avec le temps la tribu s’agrandit et les Ojibwas durent se disperser sur un 
vaste  territoire.  Asibikaashi  n'étant  plus  capable  de  visiter  tous  les   
wigwams elle demanda aux femmes de l'aider dans sa tâche : elle leur 
enseigna la  fabrication  du "capteur  de  rêve"  qu’elles  tissèrent  dans  un    
cerceau de bois à l'aide de fibres d ’ortie et de tendons d ’animal.  

A l’origine chaque détail de l’attrape-rêves avait une symbolique. 
L’anneau  représentait  le  cercle  de  la  vie,  une  moitié  pour  la 
course du soleil, l’autre pour celle de la lune ; la perle au centre 
rappelait l’araignée ; la toile avec ses huit points d’accroche, le 
nombre de pattes de sa logeuse, renvoyait à l’infini, aux quatre 
points cardinaux et leurs quatre vents. 

Quand l’Etat se crée, il met en place un appareil de propagande, 
explique  Steve  Bourget  «  Les  dirigeants  doivent  en  effet 
convaincre leurs sujets qu’ils sont au-dessus d’eux, proches des 

dieux, que leur lignage est très ancien et donc qu’il est naturel 
qu’ils détiennent le pouvoir. Ce message passe auprès de la population via l’iconographie, les parures, 
les habits, les mythes, etc. Une fois que cet artifice réussit, le pouvoir se maintient ». 

Voici un mythe étasunien : 
Quand le Grand Architecte eut créé le monde il chercha un être qui pourrait 
surveiller sa création.  Il  nomma la tortue,  mais sur ses  courtes  pattes  elle ne 
pouvait voir bien loin ; il nomma le corbeau, mais ce crailleur ne regardait rien 
ne faisant que donner des ordres ;  il  n’eut pas plus de chance avec l’ours, qui, 
grimpant aux arbres certes pouvait voir loin mais son épouvantable caractère 
effrayait toute la création ; alors il nomma l’araignée, si petite que personne ne la 
craignait, si agile qu’elle passait partout et pouvait ainsi tout observer, et pour-
vue d ’une voix si  ténue que seule la Grande Oreille pouvait l’entendre,  puis, 
pour la rendre encore plus efficace il la dota de six yeux supplémentaires. 
Chez  les  Mochica  du  Pérou  (100-700  CE)  les  signes  de  pouvoir 
portent  presque  toujours  les  symboles  du  poulpe,  du  hibou  ou  de 
l’araignée dont le point commun est de posséder huit extrémités pour 
capturer leurs proies. Le premier vit dans la mer, le second dans l’air et 

le troisième sur terre, ce qui constitue un message manifeste adressé au peuple : le chef est proche des 
créatures et des dieux qui maîtrisent l’ensemble du monde. 

Aux Etats-Unis les fouilles archéologiques des sites d’Etowah Mounds 
en Géorgie, et Spiro Mounds en Oklahoma entre autres, ont mis à jour 
d’importants  centres  religieux  et  politiques  du  début  de  la  culture 
Mississippienne (1000-1200 CE). Dans ces complexes cérémoniels des 
objets gravés du symbole de l’araignée ont été trouvés dans les tumulus 
funéraires  à  côté  de  haches  de  guerre,  de  couteaux,  d’outils,  taillés 
dans des matériaux précieux tels que coquillages rares, cuivre, plomb 
et pierre. Il pourrait s’agir d’insignes de  statut ou de rang – civil, mili-
taire ou religieux – ou encore d’amulettes apotropaïques. 

5 -. Berceau apache © missiondelrey

6-. Moche © M. Larco, Pérou 

7-. Gorget © Etowash Mounds 
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Sur  le  continent  américain  Spider  Woman semble  bienveillante,  voyageant  principalement  dans  le 
monde céleste, mais en Afrique elle devient mygale et s’enfonce dans le monde chtonien, même si elle 
s’invite à la table de la royauté Bamoun du Cameroun, qui l’estime sage et avisée et lui fait l’honneur de 
figurer en bonne place sur ses objets de pouvoir (tabourets, pipe, bâtons de commandement …).

Laide, poilue, épineuse, venimeuse, habitante des 
profondeurs  de  la  terre,  l’araignée  maçonne  ne 
sort  de  son  terrier  que  la  nuit  pour  se  faire  le   
mauvais  augure  de  la  divination,  que  le  R.P. 
Mveng, camerounais, décrit ainsi : « il s’agit d’une        
technique  de  déchiffrement  des  signes  dont  le 
contenu  est  un  poème  émouvant  de  la  sagesse    
paysanne  »,  et  parlant  de  l’araignée  il  ajoute  :          
«  nommée  ngaame  elle  est  liée  au  destin  de 
l’homme, au drame de sa vie présente ». 
 
Le devin utilise des bambous taillés ou des feuilles 
et des morceaux d’écorce de palmier - raphia inci-
sés de symboles ;  chacun de ces objets porte un 
nom (femme infidèle,  désaccord dans  la  maison, 

signe de mort, long et mauvais voyage ...). Leur combi-
naison avec la question posée, ainsi que leur orientation 
traduit le verdict de l’araignée. Le sens dans lequel est 
tournée  la  feuille  ou  le  bambou  intervient  également 
dans l’interprétation de la divination - en général le côté 
défavorable est teint en noir. En sortant chasser de nuit 
l’araignée va déranger un certain nombre d’objets symbo-
liques  placés  par  le  devin  sur  l’orifice  même  de  son      
terrier.  Leur  position  par  rapport  à  des  lignes  qu’il  a     
tracées  à  l’avance  lui  permettra  de  lire  le  langage  de 
l’araignée. 
Le nombre de bambous ou de feuilles varie d’une tribu à 
l’autre  (entre  200  et  300  chez  les  Kaka,  84  chez  les   
Ndiki et 39 chez le devin de Foumban, Aliou, l’informa-
teur  d’Henri  Nicod  –  missionnaire  qui  a  documenté 
cette pratique et fait don des photos et du paquet divi-
natoire  exposés au MEN de Neuchâtel en Suisse). 

Dans les contes mythes et légendes d’Afrique de l’Ouest, Akan 
plus particulièrement, notre arachnide se nomme Anansi, c’est 
un trickster (3). Et comme tout bon trickster, c’est une somme 
de contradictions, une figure paradoxale. Démiurge et bouffon 
impertinent  en  même  temps  il  menace  l’ordre  sociétal  et   
cosmique, bafoue le sacré, mais dénonce les travers et les abus 
des puissants ; il apporte les outils civilisateurs et dispense la 
médecine aux hommes mais introduit la mort. Intelligent mais 
manquant  de  sagesse.  Riche  de  mérites  et  de  vertus  il  est   
menteur,  voleur,  trompeur,  parricide,  infanticide,  incestueux, 
mais en même temps souvent défait,  berné, incapable de se 
sortir  d’embarras,  de  vaincre.  Bienfaisant  autant  que          
malveillant, il divertit et éduque à la fois. 
   

8 -. L’Araignée sort de son terrier © TDR 

9-. Lamelles divinatoires © l’auteure  
au MEN de Neuchâtel 

10 -. Anansi © TDR 
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Avec ses longues pattes griffues qui est notre octopode en Océanie ? 

Le galeriste parisien Stéphane Jacob, spécialiste de l’art aborigène, 
rapporte  que,  dans  la  mer  d’Arafura  bordant  la  côte  nord  de     
l’Australie sur l’Ile de Melville, les Tiwi reconnaissent en Boraka la 
femme araignée du temps de la création, celle qui inventa le tunga, 
panier utilisé lors des cérémonies funéraires. 
« Six mois après l’enterrement a lieu une cérémonie sur la tombe du 
défunt où les parents se peignent le corps pour cacher leur identité 
de mapurtiti - les esprits nuisibles des morts. 
Les tungas (une écorce d’eucalyptus pliée et cousue sur les deux 
côtés) sont brisés sur les poteaux sculptés et peints érigés en cercle 
autour de la tombe ». 

Quelques-unes des îles de Micronésie lui doivent la poésie de leur 
genèse,  telle  l’île  de  Nauru,  île  du  Pacifique  Sud,  la  plus  petite     
république du monde avec ses 21kms2 :
Aerop-Enap  Old  Spider  flottait  dans  le  vide  lorsqu’elle  rencontra  un         
tridacne. Se glissant à  l’intérieur elle n’y trouva que les ténèbres et  deux   

escargots.  Au plus petit  elle demanda d ’écarter un peu les  deux valves du   
coquillage, et comme il faisait encore sombre elle l’installa dans la coquille 

supérieure, créant ainsi la lune.
C’est alors qu’elle aperçut un grand ver auquel elle demanda 
d ’étendre plus encore l’espace. 
Poussant, tirant, soulevant, Rigi le ver, réussit à séparer les 
deux valves du tridacne dont la moitié supérieure devint le 
ciel, et la moitié inférieure, la terre. Rigi avait produit tant 
d ’efforts qu’il transpira abondamment et sa sueur forma la 
mer, puis, épuisé il se coucha et mourut. Alors Aerop-Enap 
prit le grand escargot, le lança dans le ciel où il devint le 
soleil. Ecartelé le tridacne rendit l’âme, et Old Spider utilisa 
sa chair pour former les îles ; elle créa les plantes et les arbres 
avec sa soie, puis elle tissa un cocon autour du corps de Rigi 
le ver et le déposa dans le ciel, et c’est ainsi qu’advint la voie 

lactée. Pour finir avec des pierres elle conçut les humains afin qu’ils soulèvent encore plus haut  le ciel,  sans surprise 
avec eux les choses se gâtèrent, mais c’est une autre histoire .... 

Dans l’archipel des Iles Gilbert, aux Kiribati, le créa-
teur  se  nomme Nareau «  Lord Spider»,  et  c’est  un 
grand  dieu,  le  seigneur  tisserand  des  premières 
choses.  La légende a presqu’autant de versions que 
Lord  Spider  de  pattes,  et  puisqu’il  faut  en  choisir 
une, prenons celle-ci : 
Nareau  a  tissé  les  deux  premiers  hommes.  De  leur  union   
naquirent les  dieux, Te Nao la vague,  Ruki l’anguille,  Na 
Kika le seigneur octopus, Nei Marena la femme -  sorcière 
bien sûr -, et bien d ’autres. Le dernier fut Nareau-le-Jeune, 
dit  Te Kikinto le  trickster.  Nareau l’Ancien estimant qu’il 

avait fait le job délégua à Na Atibu, sa première créature, le soin de 
fabriquer un monde pour les hommes. Celui-ci choisit son fils Nareau-

leJeune, et l’autorisa à le tuer pour éclairer le monde. Nareau-le Jeune lança l’œil droit de son père à l’est pour créer le 
soleil tandis que le gauche à l’ouest devint la lune ; il dispersa son cerveau dans le ciel pour former les étoiles, sa chair 
et ses os jetés dans les eaux devinrent des iles et des arbres. Quand tout fut achevé le jeune dieu araignée créa les 
hommes qu’il put tracasser à l’envi, en bon trickster qu’il était.

11 -. Tunga Musées Victoria  
X36971 © John Broomfield 

12 -. Tridacne © TDR 

13-. Arrrggh ..... © Gérard Julien AFP  
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Les araignées jouent un rôle important dans la vie et les croyances de nombreuses cultures du Nord 
Vanuatu, comme aux îles Banks avec la jalousie de Marawa : 
Le créateur Qat travailla six jours à sculpter hommes et femmes dans des troncs de draceana, et six jours encore pour 
leur donner vie. Jalouse, Marewa l’araignée s’y essaya dans une essence d ’arbre différente. Quand elle vit les hommes 
s’animer elle décida de les enterrer dans une grande fosse pendant six jours, mais quand elle les déterra elle les trouva 
pourris et nauséabonds : elle avait inventé la mort. 

Sur l’ile de Malékula, munis d’une structure façonnée en forme 
d’entonnoir, emmanchée sur un bambou creux, les hommes de 
prestige partaient en brousse collecter les toiles d’araignée qu’ils 
enroulaient comme une barbe à papa autour de leur entonnoir. 
Lorsque  l’épaisseur  était  suffisante,  en  tirant  la  matière  au      
travers du bambou ils obtenaient un tissu très souple, dense et 
très résistant aux conditions climatiques difficiles de la région. 
La toile d’araignée était considérée comme le tissu des ancêtres 
et servait à confectionner du matériel rituel, étuis de protection 
pour amulettes, coiffes couvrant la tête des  rambaramp et des 
crânes  d’ancêtres  auxquels  on  rendait  culte  (plus  la  mèche  à    
l’arrière du crâne était longue, plus  l’ancêtre avait été puissant 
et respecté). 

Les Baining de la Péninsule de la Gazelle en Nouvelle-Bretagne ont mauvaise réputation, leurs voisins 
les tenant pour de « sombres arriérés ». Monique Jeudy-Ballini rapporte les déclarations de Gregory 
Bateson « les Baining m’ont brisé le cœur, mon terrain a été une perte de temps, un complet échec à 
cause de leur absence de culture formulable ». J’espère pouvoir revenir sur le sujet plus tard, mais il 
s’agit ici de montrer leurs « vurbracha cobweb mask/toile d’araignée », grands masques rectangulaires 
qui reproduisent les motifs des différentes variétés de toiles d’araignées peuplant leur environnement, 
et qu’ils font danser en ouverture en en clôture de spectaculaires danses du feu. 

A Efate une technique de pêche astucieuse a été mise au point pour attraper l’aiguillette, poisson dont 
la bouche est trop petite pour mordre à un hameçon : un leurre, fait de toile d’araignée roulée en boule, 
est accroché à une canne, et lorsque le poisson mord ses dents s’emmêlent dans la toile, il est ferré et 
ne peut plus s’échapper. 

14 -. Malekula 1934 (Domaine  public)  
15 -. © Felix Speiser  

16 -. Vurbracha baining © Jaspers 
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Ce tour du monde est loin d’être exhaustif, l’araignée on la retrouve partout de l’Ecosse à la Chine, du 
Sahara au Japon, de la Russie au Brésil, de l’Inde au Mali, etc... jusqu’en Alaska où les scientifiques ont 
recensé un millier d’espèces, seul l’Antarctique lui résiste. 

Et pour finir, en Occident la science la regarde avec les yeux de Chimène car elle produit des fils de 
soie dont les propriétés sont exceptionnelles : à diamètre égal, leur résistance est 5 fois supérieure à 
l’acier et leur souplesse 2 fois supérieure au nylon. Ils acceptent un allongement jusqu’à 200% sans se 
rompre, avec un retour à leur dimension initiale. Leur capacité d’absorption des chocs défie toutes les 
lois de la gravité, et enfin ils sont insolubles dans l’eau. 

Ces propriétés sont exploitées, ou en cours d’exploitation, dans des domaines très divers : en chirurgie, 
fils de sutures, renforts de ligaments, valvules pour le cœur, peau humaine artificielle pour greffes ;    
gilets pare-balles pour l’armement, combinaisons spatiales pour l’aéronautique ... 

Un chercheur japonais est parve-
nu  à  fabriquer  des  cordes  pour 
violon  par  assemblage  de  trois 
faisceaux  complexes  de  3000  à 
5000  fils  de  soie  chacun  qui       
produisent « un son d’un excep-
tionnel  rendu  profond,  doux  et 
cristallin ». 

Même  si  certaines  araignées 
peuvent tricoter des toiles de 10 
à 12m2 et secréter des fils de 25m 
de  long,  leur  production  reste 
inférieure  à  celle  d’un  vers  à 

soie ; il faudrait un élevage très important, sauf qu’aucun-e congénère ne peut approcher cette harpie 
qui dévore systématiquement son semblable .... Je vous avais bien dit qu’elle est infréquentable. 

Notes, photos, sources, © TDR  

Notes : 
1. Quraychites : Arabes du Nord qui se disaient descendants d’Ismaël ayant pris à la tribu yéménite le contrôle de 
la Mecque, de ses puits et du pèlerinage autour de la Kaaba (lieu de pèlerinage antéislamique). Ils furent les plus 
farouches adversaires de Mahomet. 
2. Ojibwas : troisième groupe amérindien le plus important au nord des Etats-Unis (du Michigan au Montana) et à 
l’ouest du Canada (du Québec à la Colombie Britannique).  
3. Trickster : Personnage qui, dans des mythologies très différentes, joue un rôle consistant à dérégler le jeu normal 
des événements, à plaisanter sur les dieux, etc. 

Photos : dans le texte 

Sources : 
• Bourget Steve in Les rois mochica, Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien, Somegy ed.
• Gabus Jean, Art Nègre Les Ed. de la Baconnière Neuchâtel 1967 
• Lee Smith David, Folklore de la tribu Winnebago, University of Oklahoma Press, 1997 
• Makarius Laura, Le mythe du trickster, in Histoire des Religions, 1969-171-1/pp17-46 
• Shigeyoshi Osak, Pr. in Physical Review Letters 
• Spieser Félix, Ethnology in Vanuatu 
• Vienne Bernard, Gens de Motlav : idéologie et pratique sociale en Mélanésie, Sté des Océanistes 
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Portfolio 
« Hommage aux fantômes de la société » 

        

                de Mario Macilau 
                par Bernard Martel 

Le photographe mozambicain Mario Macilau, obligé à l'âge de dix ans d'aider sa famille en 
partant travailler comme porteur de courses et laveur de voiture, a commencé à prendre des 
photos  dans les rues de la capitale Maputo dès qu'il a eu la chance de pouvoir emprunter la 
caméra d'un ami.  

Cette partie de sa vie hante la série Growing in Darknes qui documente les enfants de la ville 
qui grandissent sans accès à l'électricité.  
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Techniques & Savoir-Faire 
 Objets repeints, vernis, outragés,… 

     Quelques réflexions 
                     

             Serge Dubuc 

Dans le domaine des objets tribaux, il arrive souvent, au 
même titre que dans celui de la sculpture européenne, que 
l’on  soit  confronté  à  des  problématiques  liées  à  des         
interventions de surface ultérieures à la création de l’objet. 
Qu’il s’agisse d’une remise en couleurs « au goût du jour », 
ou  d’un  vernis  appliqué  par  un  voyageur-collecteur,  ces 
interventions  non  voulues  par  l’artiste,  plus  ou  moins    
inopportunes,  interrogent  le  restaurateur  et  le  proprié-
taire de l’oeuvre quant à la bonne attitude à adopter à leur 
égard (si tant est qu’elle existe).
À  leur  rigoureuse  analyse  doit  s’ajouter,  avant  toute        
décision,  la  prise  en  compte  de  paramètres  variés  :        
l’histoire de l’objet dans son contexte local et au-delà, son 
usage,  son  aspect  de  surface  en  l’état,  son  état  initial    
supposé, sans éluder toute la subjectivité d’une apprécia-
tion esthétique toujours fluctuante. 
Cette  dernière  est  elle-même le  fruit  d’un ensemble  de        
facteurs tout aussi divers : parcours de vie, culture esthé-
tique, milieu socio-professionnel du détenteur de l’oeuvre, 
etc… 
On  peut  même  affirmer  qu’elle  intervient  souvent  de      
façon notable dans la prise de décision, laquelle se résume 
toujours à l’arrivée par : 

Conserver ou au contraire supprimer un repeint tardif, un 
vernis ou toute autre couche d’un quelconque produit déposé à un moment ou un autre de 
la vie de l’objet. 
Bien entendu, il ne sera pas question ici de croûte sacrificielle, onction d’huile de palme, dépôt rituel 
ou patine d’usage, dont la présence sacralisée et valorisée ne pose pas question.

  Un cas emblématique 
Contre toute attente, le facteur « émotionnel » dans la prise de décision existe tout autant dans un 
contexte muséal, domaine où l’on serait pourtant tenter de croire que seules des considérations scienti-
fiques ou historiques seraient de mise.

À ce stade, on pourra évoquer à titre d’exemple (loin des arts tribaux il est vrai), l’un des chantiers de 
restauration les plus médiatisés de ces dernières années : celui de la victoire de Samothrace. Ce chef 
d’oeuvre de la statuaire hellénistique, rapporté au Louvre en 1864 par Charles Champoiseau, a fait à 
l’époque, et un peu plus tard au XIXème siècle, l’objet de plusieurs interventions : réfection totale 
d’une aile en plâtre, nombreux comblements d’éclats souvent conséquents avec le même matériau, le 
tout  recouvert  d’un  badigeon  débordant  pour  masquer  les  raccords.  Le  temps  aidant,  la  surface         
diaphane du marbre était devenu complètement invisible, et il a été décidé en 2013 de la remettre à 
jour.

Marotte Kiébé-Kiébé, Congo 
(avec de multiples sur-peints)
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Aujourd’hui,  cette  matière  vibrante  est  de  nouveau  offerte  au  regard  du  visiteur,  les  réfections            
anciennes respectées pour des raisons historiques, mais néanmoins retouchées en terme de surface 
pour « passer » comme on dit dans le jargon. Mais ce qui m’a frappé en visionnant le film créé pour    
l’occasion,  ce fût  cette réunion durant laquelle  les  membres du comité ont abordé la  question de         
l’intensité du nettoyage de la Victoire. Différents tests avaient été soumis, du plus profond qui mettait 
le marbre à nu, à d’autres plus légers.
Finalement, après avoir longuement hésité et comparé les tests, il a été décidé de laisser tout de même 
un peu d’encrassements par endroits, de façon ne pas obtenir un aspect trop neuf. Cette anecdote met 
parfaitement en lumière l’existence d’une dimension non-rationnelle dans les choix de restauration 
d’une oeuvre d’art, en matière de surface tout particulièrement. 

De la peau des oeuvres 

« Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c‘est la peau », disait Paul Valery.
Nos ressentis au contact des objets d’art ont sans doute quelque filiation avec cet aphorisme.
L’amateur caresse ses objets du regard dans un élan amoureux, et tout ce qui vient lui heurter la vue, 
peinture moderne ou vernis, fait barrage et trouble son plaisir. 

Pour poursuivre concrètement dans ce sens, je retiens un autre exemple aux antipodes du premier (et 
qui me concerne directement), en l’occurence une marotte de l’ethnie Ogoni du sud-est du Nigéria. 
Dénichée dans une vente de province, cette figure datant de l’entre-deux guerres présentait un aspect 

rédhibitoire par un sur-peint à la peinture glycérophtalique couleur 
mastic de très mauvais aloi.  Pour couronner le tout,  un caleçon 
rouge foncé avait été ajouté ainsi que des motifs syncrétiques bleus 
aux épaules et sur le torse. Or, il se trouve que ce type de marion-
nette est normalement peint avec des pigments traditionnels en noir 
et  blanc  à  base  de  suie  et  de  kaolin.  Un  peu  de  cette  finition     
première  était  visible  ça  et  là,  et  j’ai  donc  rapidement  décidé    
d’entreprendre  la  suppression  du  sur-peint.  La  décision  a  été      
rapide, mais le travail de restauration beaucoup moins ! Dans tous 
les cas, la première étape consiste toujours à dégager, en différents 
endroits, des « fenêtres  d’investigation » de 5mm de côté, de façon 
à voir ce qui « se passe en dessous ». Ce travail s’effectue d’abord au   
scalpel seul, afin de tester l’adhérence de la peinture au support. 
Le recours éventuel à un solvant approprié intervient seulement si   
nécessaire. 
À ce sujet, il existe désormais une vaste gamme de produits non 
toxiques pour répondre à toutes les attentes. Le tout est de débar-
rasser l’objet de la couche inopportune mais pas davantage ! 
Question de pratique… 
Heureusement, on ne se donnait pas la peine de nettoyer les sculp-
tures avant de les repeindre, et la crasse forme ainsi généralement 
un écran qui limite la bonne adhésion au support.
Se pose ensuite le choix entre poursuivre ou pas, alors qu’au fond, 
on  n’est  jamais  sûr  de  ce  que  l’on  va  découvrir.  D’expérience  
néanmoins,  je  peux dire  que les  sculptures  sont le  plus  souvent   
repeintes, non parce que leur couche picturale est altérée, mais       

   pour d’autres raisons : découverte de nouveaux pigments (comme
  la  peinture  européenne),  changements  d’ordre  politique  ou           

religieux, remise « à neuf » pour une cérémonie, etc… 
Par ailleurs, concernant les objets d’Afrique et d’Océanie, le sur-peint se limite généralement à une 
seule couche du fait de leur relative jeunesse. Cela n’est pas le cas d’une vierge d’époque Renaissance, 
repeinte tous les cinquante ou cent ans. 

Marotte Ogoni, Nigéria 
Etat initial
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En tout état de cause, le résultat a été à la hauteur de mes  
espérances,  car  c’est  une  couche  initiale  intacte  qui  a  été    
découverte, et très peu de retouches ont été nécessaire. 
Ma marionnette a retrouvé son aspect d’antan. 

Un autre  cas  intéressant  concerne  une  autre  marionnette, 
chinoise cette fois. 
On connait  les  destructions  patrimoniales  imputables  à  la 
révolution culturelle. Les théâtres de marionnettes en ont 
fait les frais comme le reste, mais l’objet en question en a réchappé ; il s’en est trouvé quitte pour un 
sur-peint dissimulant son maquillage aux yeux des censeurs…
Ici cependant, le choix d’enlever ce témoignage d’un temps troublé ne m’a pas paru aussi clair que dans 
le premier cas. J’avais commencé par dégager une moitié du visage, afin de présenter l’objet à des fins 
didactiques sur un salon. Et puis, curieusement, je m’en suis tenu là. Comme si une voix me suggérait 
de ne pas effacer toute trace de l’Histoire…

Le plus souvent, la présence de peinture européenne sur les objets tribaux est très mal perçue du côté 
des collectionneurs et marchands, mais il existe tout de même des exceptions. Certains considèrent 
que tout ajout fait partie de la vie de l’objet et de son histoire, surtout s’il a été effectué dans son 
contexte d’origine. D’autres pensent au contraire que tout ce qui n’est pas de la main de l’artiste n’a 

pas  lieu  d’être…  La  vérité  se  situe  sans  doute 
quelque part entre les deux.

Le  fait  est  que  certains  masques  himalayens      
anciens, et néanmoins sommairement bariolés de 
laques pour bâtiment, méritent d’être conservés 
en l’état.  Quelque chose dans leur aspect érodé 
prend  le   dessus  qui  les  rend  acceptables  :  la   
peinture s’est à son tour usée, patinée, salie, des 
manques  apparaissent  et  le  tout  prend  l’appa-
rence d’un tableau enfoui sous terre, oublié, puis 
redécouvert.  Cette  couche  jugée  d’ordinaire     
indésirable a fini par intégrer la vie de l’objet.

Marionnette, 
Canton, Chine

Marotte Ogoni, Nigéria - Etat restauré

Masque, Arunachal Pradesh, ethnie Monpa, Inde
 Etat initial    Etat restauré
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On en revient toujours à cet attachement à une esthétique de l’usure, qui renvoie au mythe des temps 
anciens. Dans le domaine des arts tribaux où il est le plus souvent question d’objets de surface relati-
vement récents, tout ce qui atteste d’une valeur d’usage, et donc d’une authenticité, est le bienvenu, 
fûsse à l’occasion une peinture « de chez nous » à condition qu’elle ait subi à son tour les épreuves du 
temps, maître-créateur.
Ici, l’usure rassure et fascine, à défaut de prouver. 
Une sculpture Haute Epoque européenne ne sera jamais confrontée au diktat de la patine ; son style 
seul lui tient lieu d’acte de naissance.

Cas très particuliers 

Il m’est arrivé d’avoir en main quelques cas inédits…
Je me souviens d’un masque Punu qui avait été ciré, la bouche peinte en rouge vif… Sacrilège ! Sur ce 
point, tout le monde est d’accord : un Punu doit être mat, revêtu d’une couche de kaolin plus ou moins 
effacée, c’est selon. Oter la cire sur un bois de fromager peint au kaolin n’est pas une mince affaire, 
mais là encore, le recours au solvant approprié peut conduire au miracle.
Et encore : un masque Haida maquillé au feutre par un enfant (je suppose…),  ou une sculpture de      
Sibérie  « protégée » à l’huile de vidange, une autre de Bornéo à l’huile de teck… 
Les pensionnaires du restaurateur peuvent être atteints de maux très variés !

J’évoquerai  pour  finir  les  massues  polynésiennes  rapportées  par  les      
Anglais  au  XIXème siècle.  Nos  voisins  d’Outre-manche  avaient  pour    
habitude, à la grande époque des collectes, de recouvrir ces curiosités d’un 
épais vernis marin. Le temps passant, ce vernis a bruni, s’est craquelé au 
point de former une croûte dissimulant complètement la patine initiale 
aujourd’hui si estimée. En effet, le bois de forte densité (casuarina equiseti-
folia) dont sont tirées ces armes, a cette faculté de se parer d’une patine 
brillante  et  profonde  qui  n’est  pas  sans  rappeler  deux  des  principaux      
critères de qualité des perles polynésiennes : le lustre et l’orient.
Dans la terminologie perlière, le lustre désigne la qualité de réfraction de 
la perle ; plus elle est brillante et plus elle a cette aptitude à renvoyer la       
lumière et à refléter son environnement. C’est ce qui fait d’elle une sorte 
de miroir du monde en miniature.

Massue des îles Cook     
délocalisée aux Marquises

Masque Punu, Gabon 
Etat initial (ciré)

Masque Punu, Gabon 
Etat restauré
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à la peinture industrielle

Produits de restauration

À l’inverse, l’orient renvoie à la façon dont les rayons lumineux entrent en profondeur dans les cristaux 
d’aragonite. C’est une émanation intérieure d’où surgit une sorte de densité profonde, la nature vraie de 
la perle.
Il me semble que ces qualités se retrouvent dans une certaine mesure, dans les massues en bois durs 
d’Océanie. Bien sûr, ça n’est pas le monde entier qui se lit à fleur de bois, mais tout du moins ces      
rivages mythiques et lointains, où guerre et paradis se mêlent dans notre imaginaire.
Par-delà leurs lignes gracieuses, la douce patine des massues participent de cette vision. L’occulter par 
un vernis revient à gommer une part de cette histoire, et c’est pourquoi il semble normal de les décaper 
pour rêver de nouveau.
 J’ai cependant le souvenir d’une conversation avec un marchand de renom sur le sujet, et ce dernier 
pensait  au contraire qu’il  fallait  mieux les accepter telles quelles.  Son argument reposait  sur l’idée, 
somme toute logique, que l’on se garde bien de décoller les étiquettes portant des attributions erronées 
(point sur lequel je suis d’accord)… Pourquoi pas les vieux vernis ? Il avait donc fait ce choix qui n’est 
pas le mien, mais tout aussi recevable, de privilégier une autre histoire : celle du temps où les objets 
étaient rapportés par caisses entières comme souvenirs des Mers du Sud. Etiquetés plus tard en Europe 
sans la rigueur ethnologique d’aujourd’hui, vernis pour se muer en trophées décoratifs, leur apparence 
en l’état nous projette à l’époque des collectes massives et indifférenciées.
Il s’agit bien d’un autre rêve et il est compréhensible que certains éprouvent le désir de s’y plonger…

En définitive,  cette  personne  avait  fait  preuve  d’une  acuité  particulière  et  sans  doute  de  quelque         
nostalgie à l’égard d’un mythe éclipsant tous les autres : celui de la caverne d’Ali Baba et du temps     
glorieux des découvreurs. 
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (13 et fin) : 

Taonga Pasifika 

       Martine Belliard-Pinard

Toute balade ouvre des chemins et il nous appartient de poursuivre dans telle ou telle direction. 
On peut à juste titre s’entêter dans ce qu’on considère être la piste principale ou s’égarer, non pas    
vainement, mais pour mieux défricher ce qui est encore inconnu non seulement dans le fond mais aussi 
dans la forme.

Suivre le fil rouge de ces articles consiste-
rait  à  emboîter  le  pas  aux enquêtes  déjà 
menées au cœur des musées, à reprendre 
de  manière  plus  approfondie  celles  déjà 
consultées  et  à  travailler  d’autres  études 
réalisées sur des collections plus ou moins 
modestes  en  Europe  (Nord  de  l’Angle-
terre, Allemagne) et hors Europe (Bishop 
Museum, Te Papa notamment).

On  pourrait  également  envisager  de      
rechercher  les  artefacts  ethnographiques 
non polynésiens : ceux de la Côte Nord-
Ouest sont nombreux à avoir été rappor-
tés du troisième voyage… et il s’agit d’une 
thématique peu connue.

Mais  on  l’a  vu,  l’histoire  des  collections 
laisse ouverts de nombreux chantiers : Ici, 
il  s’agirait  notamment  d’examiner  les     
documents  re lat i fs  aux  ventes  aux         
enchères de la fin du 18ème siècle et de la 
première  moitié  du 19ème siècle  afin de 
retrouver  les  acheteurs  des  artefacts  des 
voyages  de  Cook,  puis  étudier  leurs      
descendances…  C’est  cette  piste  que  je 
privilégierai  prochainement,  suivant  de 
nouveau les traces d’A. L. Kaeppler.
Bref un long trajet mais à l’aune d’un pas 

de fourmi. C’est un chemin qui s’avère à la fois intellectuellement intéressant et à la fois semé d’enjeux 
financiers puisqu’il correspond à une procédure nécessaire dans l’identification de pièces qui passe-
raient en salles de ventes et se revendiqueraient être des « objets Cook », un chemin lent animé de la 
satisfaction du débroussailleur…

Plus hasardeuses mais combien passionnantes sont aussi les voies qui posent des questions complexes.
Que nous disent les artefacts collectés lors des voyages de Cook et présentés dans les collections de 
nos musées ethnographiques ? 
Les objets ne nous parlent pas mais ils nous font parler.

1
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La  première  conversation  qu’ils  nous  suggèrent 
concerne leur présentation : quelle est la nature de 
l’image que nous voulons véhiculer en les exhibant ? 
Voulons-nous encore de cette image « sauvage » ou         
exotique  que  les  objets  ethnographiques  nous     
renvoient lorsqu’ils sont confinés dans des vitrines 
placées dans des perspectives occidentales et néces-
sairement dans un point de vue colonial ? 
Au 21ème siècle, ce sujet a déjà fait couler beaucoup 
d’encre et ce chemin est devenu un boulevard de la 
réflexion  muséale  mais  aussi  de  celle  du  grand      
public qui questionne son regard porté sur l’Autre. 
Une  trace  visible  de  l’actualité  de  ces  questions     
réside par exemple dans le changement des intitulés 
des musées ethnographiques devenus des « musées 
des  cultures  du  monde  »,  intitulé  politiquement 
correct !
Mais au-delà d’une simple changement de nom, les 
échanges qui ne se limitent pas à une auto-contri-
tion, se sont révélés être très féconds lorsque leurs 
routes  ont  rencontré  celles  d’artistes  contempo-
rains.

Et si ? C’est la question que pose l’artiste Michael 
Cook  au  nom  prédestiné…  et  si  les  Européens 
avaient  considéré  les  peuples  qu’ils  rencontraient 
comme « civilisés »… tel est le point de départ de la 

série Civilized qu’il a réalisée en 2012 (photo 1).         
Si James Cook n’avait pas déclaré l’Australie Terra Nullius ; la première colonie pénitentiaire britannique 
se serait-elle installée à Botany Bay en 1788 ? 
Dans le même registre, l’artiste Judy Watson interroge les dépossessions des peuples autochtones, les 
objets de ces cultures qui se retrouvent dans les collections ethnographiques des musées du monde   
entier. Les gravures Nos os sont dans vos collections (photo 2), Nos cheveux sont dans vos collections, Notre peau 
est  dans vos collections  sont ainsi des critiques de l'utilisation de restes humains dans les expositions.     
Réécrire les rencontres entre l’Anglais et le Polynésien, repenser le rôle des objets de nos musées…
Et si on s’y mettait, c’est-à-dire se remettre en question…

Mais repartons des objets eux-mêmes et envisageons encore d’autres connexions. 
Ces artefacts loin d’être morts, même entrés au musée comme peuvent le penser certains, constituent 
les  témoins d’anciennes cultures  aux yeux des sociétés  du Pacifique dont ils  sont issus et  certains      
artistes contemporains se les approprient, s’en inspirent, créent : « Through the taonga, the past became 
present and I felt connected to my people once more as they inspired me to keep creating and producing new Works. 
These encounters also brought me closer to the academic world in which they had been hibernating… All of a sudden 
the museum became a live space to me, not one dedicated only to the past but a space that could also nurture the fu-
ture » affirme Rosanna Raymond1.

On peut ainsi imaginer des conversations fructueuses entre les objets, les artistes, les anthropologues, 
les conservateurs. Ce sont des initiatives qui se sont développées depuis plusieurs années. 
Le musée d’anthropologie et d’archéologie de Cambridge et le Pitt Rivers museum d’Oxford ont été 
notamment pionniers dans ces réflexions et leur mise en pratique. 
Dans ce dernier, l’exposition qui s’est tenue en 2002-2003, Mrs Cook’s Kete, et réalisée par les artistes 
Christine Hellyar et Maureen Lander est un exemple de ce type de dialogue. 

2
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L’idée de l’exposition avait pour point de départ un panier maori, un kete, et on prétendait qu’il venait 
d’être récemment retrouvé dans le sud de Londres où avait vécu Elisabeth, la veuve de James Cook.     
À partir de là, les artistes ont imaginé qu’Elisabeth avait voyagé avec son mari et ils se sont posé la      
question de savoir quels types d’objets elle aurait collectés ? 
Une belle idée qui les a obligés à se documenter sur les objets ramenés, à inventer ce qu’aurait pu être 
un regard féminin, à créer une collection fictive mais avec des matériaux, des savoir-faire plausibles 
pour le dix-huitième siècle, à imaginer des objets qu’une femme aurait pu souhaiter acquérir… 
Elles pointent ainsi du doigt la vue parcellaire que nous avons sur les cultures passées au travers des 
collectes forcément lacunaires et biaisées. 
Seong Eun Kim écrit très justement sur cette exposition : 
“In Maori symbolism, each kete is a vessel of knowledge transmitting different dimensions of the world. Presumably 
the artists picked out a kete as an important metaphor for the existence of another reality beyond what we see before 
us and alternative history beyond what museums represent… What their project put forward is that the ethnogra-
phic museum is not for end results but is up for constructing and deconstructing crosscultural histories so that they 
never cease to speak to the present”2.

Ainsi le musée ethnographique se trouve-t-il investi de responsabili-
tés différentes. Loin d’être le lieu d’un universalisme triomphant, il 
est  plutôt  celui  du  doute,  donnant  à  voir  les  complexités  et  les 
contradictions  que  nous  rencontrons  dans  la  compréhension  du 
monde. 
Les réalisations des artistes contemporains permettent donc d’ani-
mer la mémoire historique et d’en montrer toute sa relativité. 

Pasifika styles est une exposition qui s’est tenue au MAA Cambridge 
de mai 2006 à février 2008. Rosanna Raymond et Almiria Salmond 
en furent  les  commissaires,  avec pour fil  conducteur  ce  qui  vient 
d’être dit : animer le museum, montrer la pertinence actuelle de ses 
collections. 
Il n’est pas anodin que les deux musées évoqués soient lourds d’une 
imposante  histoire  de  leurs  collections  (Cook,  Forster,  Pitt  pour   
Oxford, Banks, Von Hüggel pour Cambridge… entre autres). 

3
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George Nuku est un artiste qui travaille le plexiglass qu’il nomme pounamu (nom maori de la néphrite) 
car ce matériau reflète de la même façon la lumière. Il a ainsi réalisé plusieurs œuvres pour cette expo-
sition de Cambridge dont une patu, comme Joseph Banks l’avait fait plus de deux cents ans plus tôt. 
Lui, un artiste maori et écossais.
Il confiait à l’époque sur son travail : « La tradition, c’est le processus en marche consistant à être innovant… je 
cherche à fabriquer des choses que mes ancêtres n’ont jamais vues… je ne peux me contenter de photocopier ce qu’ils ont 
fait, je ne pense pas que c’est ce qu’ils voudraient ». 

Dans la culture maorie,  un taonga,  c’est un trésor.  Il  peut être tangible tels ces artefacts que nous 
connaissons et dont nous n’avons cessé de parler, ou encore être une terre, une rivière… ou intangible 
comme un poème, une histoire, une croyance… 

Les taonga, et particulièrement ceux des voyages de Cook, permettaient, grâce au contact physique que 
leurs propriétaires pouvaient entretenir avec eux, de se rapprocher des ancêtres qui les avaient fabri-
qués, les avaient portés avant eux ; ils héritaient par là même de leur connaissance, de leur expérience, 
de leurs qualités morales et physiques. De nombreux objets qui se trouvent maintenant dispersés dans 
les collections du monde entier ont pris valeurs de taonga. 

J’aime à croire que si ces objets nous fascinent, ce n’est pas tant pour eux-mêmes mais parce qu’ils font 
ressurgir l’histoire au travers de nouvelles voix. Ces taonga ont ceci de précieux qu’ils permettent des 
rencontres et sont précisément des invitations à la prise de parole.
Pour preuve et  pour élargir  le  champ de nos objets  de musée aux taonga  qui  peuplent la  terre,  le        
gouvernement de Nouvelle-Zélande a  déclaré en mars 2017,  le  fleuve Whanganui,  un «  être vivant 
unique ». 

Et si… c’était ce que le James Cook de Vincent Namatjira3 était en train d’écrire sur sa Déclaration, et 
non pas comme il le laisse à penser, les lignes qui ont permis l’appropriation des terres aborigènes.

5
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 Crédits Photos et Sources  

      Notes	  

1. in Raymond R. & Salmond A., 2008, « Grâce aux taonga, le passé est devenu présent et je me sentais relié 
à mon peuple une fois de plus comme s’ils m’inspiraient pour continuer à créer et à produire de nouvelles 
œuvres. Ces rencontres m'ont aussi rapproché du monde universitaire dans lequel ils ont hiberné ... Tout d'un 
coup, le muséum est devenu un lieu de vie pour moi, pas seulement dédié au passé mais un espace qui pourrait 
aussi nourrir l’avenir. »
2. in Kim Seong Eun, 2007, « Dans le symbolisme maori, chaque kete est un vaisseau de connaissances qui 
transporte différentes dimensions du monde. On peut supposer que les artistes ont choisi un kete comme une 
métaphore importante de l'existence d'une autre réalité au-delà de ce que nous voyons et de l'histoire alterna-
tive au-delà de ce que les musées représentent ... Ce que leur projet a mis en avant, c’est que le musée ethno-
graphique n'est pas là pour nous donner des conclusions mais pour construire et déconstruire des histoires 
transculturelles afin qu'elles ne cessent jamais de parler au présent » 
3. Cf. James Cook – with the Déclaration  de Vincent Namatjira,  © British Museum, 2007.1

Photos  

1. Undiscovered #4 © Michael Cook - https://www.michaelcook.net.au/projects/undiscovered
2.     Our bones in your collection  © Judy Watson, 1997
3.    Mrs Cook's Kete - Thought Trays © Christine Hellyar, 2003, Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki
4. Patoo Patoo Pasifika de George Nuku © MAA Cambridge, photo de l’auteure  2013.
5. James Cook – with the Déclaration  de Vincent Namatjira,  © British Museum, 2007.1

Sources supplémentaires (cf. Bibliographies depuis La Revue 76) 

•  Kim Seong Eun, 2007, « Ethnographic collections in the hands of contemporary artists : The Joachim Schmid 
Collection and Mrs Cook’s Kete in the Pitt Rivers museum », paper presented for the conference « The world Under 
One Roof  :  Past, Present, and Future Approaches to Universality in Ethnographic Museums  ». En ligne : http://net-
work.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icme/pdf/Conference_papers/2006-2008/ICME_2007_Eun_-
Kim.pdf

• Raymond R. & Salmond A., 2008, Pasifika Styles. Arts Inside the museum, Otago University Press
• Thomas N. & Adams J. & Lythberg B. & Nuku M. & Salmond A. (Eds.), 2016, Artefacts of Encounter. Cook’s 

voyages, colonial collecting and museum histories, Otago University Press.
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Le ramasse miettes
Souvenir de Nouvelle-Zélande 

                                                                            Jean-François Demont

Libre - Expression 

Les  voyageurs  qui  visitent  des  contrées  lointaines  rapportent  généralement  dans  leurs  bagages 
quelques  objets  souvenirs  représentatifs  de  l’artisanat  local,  destinés  à  compléter  leur  collection      
personnelle,  à  s’ajouter sur l’étagère de leur salon aux diverses babioles rapportées de précédents    
périples, ou tout simplement à jouer le rôle de cadeaux ‘exotiques’ poliment appréciés par leurs amis 
et proches. 
Je suis, pour ma part, revenu de mon dernier voyage avec, dans ma valise ...... un ramasse miettes !     
Pas l’un de ces objets acquis en toute dernière minute avec un restant de monnaie locale dans une 
boutique d’aéroport. Non, non ! Un objet ‘vintage’ consciencieusement repéré et mûrement choisi 
dans une boutique de la jolie ville de Napier, sur la côte Est de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. 
Napier,  c’est  cette  ville  dont  le  centre  avait  été  totalement  dévasté  par  le  terrible  et  meurtrier 
tremblement de terre de Hawkes Bay dans la matinée du 3 Février 1931. 
Etant donné qu’à cette époque l’Art Déco régnait en maître, les courageux habitants reconstruisirent 
leur ville entièrement dans ce style, ce qui en fait de nos jours un musée vivant de cette période 
architecturale si attachante et l’un des endroits les plus visités de Nouvelle-Zélande. Les commerçants 
locaux comprirent très vite tout l’avantage qu’ils pouvaient tirer de cet engouement et leurs boutiques 
regorgèrent bientôt de vêtements et d’objets évocateurs de la Belle Epoque. 
C’est ainsi que je fis l’acquisition de mon ramasse miettes. 
Un curieux objet en vérité. Il est en alliage cuivreux, surmonté à l’extrémité du manche d’une tête de 
fier  guerrier  maori  sur  le  cou  duquel  est  gravée  l’inscription  ‘Kia  Ora’  qui  signifie  ‘Bonjour’, 
‘Bienvenue’, littéralement ‘Que tu vives’. 

1
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‘Kia Ora’, cela vous rappellera sans doute le mot de passe qui permettait aux membres de l’Association, 
sous réserve bien évidemment qu’ils soient à jour de leur cotisation, d’accéder au monde enchanté de 
la revue DDM. 

Le visage du Maori, un chef sans aucun doute, est 
gravé de tatouages (Ta Moko) figurés de manière très 
réaliste,  évoquant  les  frondes  de  jeunes  fougères 
(koru), symbole de renaissance, de voyage, de force 
vitale,  une  plante  emblématique  de  la  Nouvelle-
Zélande. Ainsi fichée sur le manche d’un accessoire 
des  arts  de  la  table,  cette  tête  n’est  toutefois  pas 
sans rappeler les trophées exhibés à la suite d’une 
expédition guerrière, car, chez les Maoris, la guerre 
éta i t  b ien  l a  grande  af fa i re .  Revenir  d ’un 
affrontement sanglant avec la tête du chef d’un clan 
adverse,  dont  on  s’appropriait  ainsi  le  mana,  était 
pour le  valeureux combattant synonyme de gloire. 
La  possession  de  la  tête  momifiée  d’un  ancêtre 
vénéré de son propre clan garantissait quant à elle, 
protection et prestige. 
Mais le temps des guerres tribales est révolu et la 
belle  tête  maorie  n’est  là  que  pour  souhaiter  la 
bienvenue à son possesseur.

Il peut cependant paraître intrigant, dans un pays où 
il n’est pas d’usage de proposer du pain à table, de 
trouver  ce  type  d’instrument  culinaire.  Inutile  de 
préciser en outre que, pour les Maoris qui cuisent 
leur  repas  traditionnel  hangi  sous  la  cendre,  un 
ramasse  miettes  est  un  objet  aussi  insolite  qu’une  fourchette  à  huitres  pour  un  nomade  mongol.        
C’est donc bien un ustensile utilisé par les blancs, ceux que les Maoris qualifient de pakehas, c’est-à-dire 
les gens de couleur blanche par opposition au terme de maori qui signifie ‘normal’, ‘dans la norme’. 

Les  anglais  ont  un terme délicieux pour  désigner  la  famille  d’instruments  à  laquelle  appartient  le 
ramasse miettes :  ‘silent butler’  ‘le maître d’hôtel silencieux’.  On imagine sans peine, à la table du 
gouverneur, ledit maître d’hôtel en gants blancs redonnant à la nappe, entre fromage et poire, l’aspect 
virginal qu’elle avait à l’arrivée des convives. 

Dans les années 30, la Nouvelle-Zélande se remet peu à peu de la terrible hémorragie de la Première 
Guerre Mondiale qui vit périr, par fidélité à l’Empire britannique, des dizaines de milliers de boys à 
Gallipoli et dans le Nord de la France. Les ‘land wars’ qui opposèrent les irréductibles tribus maories à 
l’armée anglaise pour la préservation de leurs terres ne sont plus qu’un lointain souvenir. On est entré 
dans une ère ‘post-coloniale’. Les descendants des premiers colons, pour la majeure partie d’origine 
britannique ou irlandaise, se veulent ‘Better Brittons’ et transforment le pays en ‘laboratoire social du 
monde’. Les femmes bénéficient du droit de vote depuis 1893. Le parti travailliste est au pouvoir et 
introduit la semaine de 40 heures, le salaire minimum, les congés payés. La société est très, mais très, 
puritaine et, dans les clubs de Napier ... on danse le charleston ! 

Mais, direz-vous, et les Maoris dans tout ça. Ils sont encore essentiellement ruraux et se tiennent à 
l’écart des blancs. Depuis qu’en 1769, le navire de Cook a abordé l’île pour la première fois, tout près 
de  là,  à  Gisborne,  dans  cette  baie  qu’il  devait  nommer ‘Poverty  Bay’  faute  d’y  avoir  trouvé de  la 
nourriture, leur nombre est passé de 250,000 environ à probablement une soixantaine de mille, avant 
qu’ils  ne  retrouvent  le  dynamisme  démographique  et  culturel  qui  se  poursuit  de  nos  jours.                   
Un politicien peu clairvoyant avait d’ailleurs proclamé au tout début du XXème siècle qu’il  fallait 
‘adoucir les derniers instants de la race moribonde’ ! 
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L’artiste Steve Gibbs a illustré ce qu’avait pu signifier pour l’ethnie Turanga l’escale de l’Endeavour à 
Poverty Bay : le monde à l’envers, tout simplement ! 

Le  traité  de  Waitangi,  signé  le  6  février  1840,  avait  eu  beau  garantir  aux  tribus  maories  l’entière 
propriété de leurs terres, elles s’étaient vues progressivement dépossédées de la quasi-totalité de leurs 
biens. Si le concepteur du ramasse miettes à tête de guerrier maori avait eu le sens de l’humour, il 
aurait sans nul doute fait le rapprochement avec la situation de ces tribus autochtones qui devaient 
désormais se contenter des miettes de territoire concédées par les colons qui ne cessaient d’arriver en 
nombre toujours plus grand. 

Des  progrès  avaient  certes  été 
réa l i sé s  dans  l e  domaine 
politique, plusieurs personnalités 
maories  de  premier  plan  ayant 
occupé  des  fonct ions 
impor tantes  dans  l a  haute 
administration  du  pays.  Dans  le 
domaine  de  l ’éducation  des 
écoles avaient été créées pour les 
jeunes  maoris,  mais  l’intention 
était  surtout  d’intégrer  au  plus 
vite  les  populations  indigènes 
dans la société néo-zélandaise. 
En  ces  premières  années  du 
XXème siècle,  dans  cet  étrange 
pays tout au bout de la Terre, au 
milieu d’une Nature grandiose et 
souvent  violente,  deux  mondes, 
que  tout  oppose  et  dont  on 

pensait à tort que le premier était condamné à disparaître, se côtoient et apprennent peu à peu à se 
connaître. 

3
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Le monde maori fascine et la représentation du visage d’un guerrier maori sur un objet de bazar ne fait 
au fond que refléter cette fascination pour une culture si éloignée et si différente de la nôtre. 

Premiers habitants du pays, les Maoris, venus de lointaines îles au cœur du Pacifique, l’avaient peuplé 
de  génies  et  de  divinités  et  sacralisé  tous  ces  lieux  où  survenaient  des  phénomènes  mystérieux, 
autrement incompréhensibles. Les colons, arrivés ici dans l’espoir d’une vie meilleure, découvraient un 
pays où légendes et réalités se mêlaient partout d’inextricable façon. 
Au pays du ‘long nuage blanc’ Aotearoa, il n’est pas une forêt, une montagne, un volcan, une baie, une 
crique, une grotte ou une rivière qui ne soit l’habitacle d’un dieu, d’un génie ou d’un démon. Si le 
niveau  des  eaux  d’un  lac  varie  quotidiennement  sans  que  l’on  puisse  l’expliquer,  cela  est  dû  aux 
battements du cœur d’un géant endormi. Si un quelconque rocher présente une vague ressemblance 
avec une personne humaine, c’est d’un être pétrifié pour avoir transgressé quelque tapu qu’il s’agit. 

76
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La Nouvelle-Zélande est terre de légendes, à commencer par le mythe maori de la création du monde 
quand Tane (dieu des forêts) parvint à séparer ses parents Papa (déesse de la Terre) et Rangi (dieu du 
Ciel) dont les corps étroitement enlacés maintenaient l’univers dans une obscurité totale. C’est pour 
cela qu’il y a depuis des montagnes et des orages, chacun des deux amants cherchant à se rapprocher 
de l’autre. Mais, tant qu’il y aura des arbres, leur rapprochement se révélera impossible et le monde 
continuera à bénéficier de la lumière du jour. 

L’île du Nord, aussi appelée ‘Ile Fumante’ n’a-t-elle pas été pêchée à l’origine des temps, à l’aide d’un 
hameçon magique par Maui,  mi-Homme, mi-Dieu, connu dans tout le Pacifique, l’île du Sud étant 
alors désignée comme ‘la pirogue de Maui’ et la petite Stewart Island comme ‘l’ancre de Maui’. C’est 
pour cela que tant de pendentifs en os ou en jade, si représentatifs de la culture maorie, ont la forme 
d’un hameçon. 

A Napier, tout le monde connait la légende de la belle Pania. Créature de 
la mer, elle échappa un jour au monde sous-marin qui était le sien pour 
épouser  un humain,  le  beau guerrier  maori  Karitoki.  Il  existe  plusieurs 
versions de leur histoire. Selon l’une d’elles, Pania devait regagner chaque 
matin avant le  lever du soleil  son monde aquatique pour ne reparaître 
qu’au crépuscule car les rayons du soleil ne devaient jamais effleurer son 
visage. Or, un beau jour, à la suite d’une ruse de Karitoki pour la garder 
plus longtemps auprès de lui, elle courut vers le rivage mais ne put plonger 
à temps dans la mer et fut aussitôt changée en rocher, le Pania’s reef, que 
l’on peut toujours observer à l’entrée de la baie. 
Une jolie statue immortalise la belle sur Marine Parade. Lorsque, en 2005, 
l a  s ta tue  fut  vo lée  pu i s 
retrouvée ensuite par la police, 
une émouvante cérémonie eut 

lieu  pour  célébrer  cet  événement  en  présence  de 
représentants des communautés maorie et pakeha. La statue 
fut  recouverte  à  cette  occasion  d’une  somptueuse  cape 
traditionnelle maorie de fibres de lin et de plumes (kakahu) 
et son cou orné  d’un grand pendentif hei tiki de jade. 
On peut trouver à Napier quantité d’objets à  l’effigie de 
Pania. Je n’ai trouvé pour ma part aucun ramasse miettes à 
son image, mais je me console en pensant que peut-être le 
maori  tatoué  qui  figure  sur  le  mien  n’est  autre  que 
l’infortuné Karitoki. Qui sait ? 
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Dans une cour fermée qui sert de dépôt aux véhicules de police (!), l’artiste américain James Bullough a 
réalisé une superbe fresque murale qui représente Pania retrouvant son élément liquide. 

Il ne vous aura pas échappé que le fond de cette mer présente un aspect plutôt inquiétant et que toute 
vie marine semble en avoir disparu. Les jambes de la belle Pania paraissent en outre se dissoudre, 
probable conséquence de pollutions acides. 
La Nouvelle-Zélande est un pays particulièrement éco-sensible, et la communauté maorie, si proche de 
la nature, est extrêmement vigilante pour tout ce qui concerne les atteintes à l’environnement, ce que 
l’artiste s’est efforcé avec brio de traduire dans cette œuvre. 
Voyageurs,  amateurs  d’art  tribal  ancien,  qui  vous  rendez  en  Nouvelle-Zélande,  n’escomptez  pas  y 
dénicher d’authentiques objets traditionnels maoris. Ils constituent un trésor national et ne pourraient 
de toute façon sortir du territoire. Rien ne choque d’ailleurs plus les maoris que d’apprendre que des 
ventes  Christie’s  ou  Sotheby’s  ont  vu  défiler  et  placer  sous  le  feu  des  enchères  des  objets  qu’ils 
considèrent sacrés. Ces objets n’étaient pas la propriété de leur détenteur, généralement une personne 
de grande intégrité morale. Il en avait seulement la garde et aucune valeur monétaire n’y était attachée. 
Ils étaient transmis de génération en génération et pouvaient être offerts en guise d’alliance à l’issue 
d’un conflit ou à l’occasion d’un mariage. 

Les  pendentifs  hei  tiki  ou  hei  matau  (en  forme 
d’hameçon),  les  pendants  d’oreille  en  néphrite, 
droits  (koru),  en  spirale  (koropepe),  en  forme  de 
batte de hockey (kapeu) ou d’ailes de chauve-souris 
(pekapeka) étaient tous chargés de mana au même 
titre que les massues en jadeite (mere pounamu), les 
lames  d’herminette  ou  les  proues  sculptées  de 
pirogue.  Ils  faisaient  partie  du  trésor  familial 
(taonga)  et  étaient  conservés  dans  les  boites  à 
trésor  (wakahuia).  Le  célèbre  musée  Te  Papa  de 
Wellington s’appelle  d’ailleurs  Te  Papa  Tongarewa, 
Tongarewa signifiant ‘là où sont gardés les trésors’ 
et les photos d’objets maoris y sont interdites 
Abandonnant ainsi toute velléité d’acquisition de 
réelles antiquités, il ne vous reste plus qu’à admirer 
dans les musées, très nombreux dans le pays, les 
magnifiques  témoignages  d’une  civilisation 
surprenante et de son art si particulier. 

1 1

1 2
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Vous pourrez aussi, et vous en aurez cent fois l’occasion, apprécier la virtuosité des artistes maoris 
contemporains qui, inspirés par les motifs traditionnels ancestraux, sculptent avec brio cette matière 
mythique et sacrée qu’est le jade (pounamu) dans ses multiples nuances. 

Mais peut-être adviendra-t-il, si vous passez un jour par la jolie ville de Napier que, dans une boutique 
Art Déco, vous trouviez vous aussi un ramasse- miettes vintage à l’effigie d’un guerrier maori, ou mieux 
encore à l’image de la belle Pania ?

De retour chez vous, je suis sûr qu’en utilisant cet indispensable ustensile, vous reviendra en mémoire, 
peut-être un peu émiettée, la vision d’un pays où les descendants de farouches guerriers tatoués et   
cannibales préservent jalousement leur relation fusionnelle avec une nature que nous avons depuis 
longtemps cessé de comprendre. 

oooOOOooo

1 7 1 8
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   Crédits photographiques 

 1 : Ramasse miettes en laiton, longueur totale 29cm, ca 1930, acquis par l’auteur à Napier, NZ 

 2 : Détail du manche de l’ustensile 

 3 : Steve Gibbs ‘A Strange Encounter’, encre sur papier, Musée Te Papa, Wellington, NZ photo de l’auteur. 

4 : Fresque murale sur un mur de Katikati, NZ, photo de l’auteur. 

5 : © Getty Image, ‘Famille Maorie dans la région de Rotorua, NZ’, ca 1890 

6 et 7 :  Figures d’ancêtres, supports de poutre de faîte d’une maison de rencontres, Musée Te Papa, Welling-
ton, NZ, photos de l’auteur. 

8 : Figure d’ancêtre à la proue du canot ‘Te Toki a Tapiri’ construit en 1836 pour le clan Kahungunu dans la ré-
gion de Hawkes’bay, Auckland War Memorial Museum, NZ, photo de l’auteur. 

9 : Couple d’ancêtres sur le porche d’un entrepôt à vivres (pataka), Auckland War Memorial Museum, NZ, 
photo de l’auteur. 

10 : Décoration figurant sur un mobilier urbain à Napier, NZ, photo de l’auteur 

11 : James Bullough ‘Pania’, fresque murale à Napier, NZ, photo de l’auteur. 

12 : Ensemble de pendentifs en néphrite et boite à trésor (wakahuia) dans une vitrine du Auckland War Me-
morial Museum, NZ, photo de l’auteur. 

13 : De gauche à droite, 2 couteaux sculptés en bois et dents de requin (maripi tuatini) utilisés pour découper la 
chair humaine, 1 massue de guerre en néphrite (mere pounamu), et 1 massue bilobée en os (patu kotiate) dans 
une vitrine du Auckland War Memorial Museum, NZ, photo de l’auteur. 

14 : Boite à trésor (wakahuia),Auckland War Memorial Museum, NZ, photo de l’auteur. 

15 : Figure d’ancêtre, (tahuhu) sur le porche d’un entrepôt à vivres (pataka), Auckland War Memorial Museum, 
NZ, photo de l’auteur. 

16 : Intérieur de l’entrepôt Te Puawai O Te Arawa, ca 1870, dont les panneaux verticaux détaillent des généalo-
gies d’ancêtres, Auckland War Memorial Museum, NZ, photo de l’auteur. 

17 : Echantillon de ‘flower jade’ (kahurangi), exposé au Centre ‘Waewae Pounamu ‘ à Hokitika, NZ, photo de 
l’auteur.

18 : Sculpture contemporaine en néphrite exposée au Centre ‘Waewae Pounamu ‘ à Hokitika, NZ, photo de 
l’auteur. 
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Avant Première 
Le naturalisme et les arts africains 

               Georges Harter 

Depuis quelques dizaines d’années, les observateurs occidentaux, qu’ils soient artistes, critiques d’art, 
ethnologues, anthropologues, marchands ou encore historiens de l’art, exposent leurs impressions, leurs 
avis ou leurs hypothèses sur le naturalisme et les arts qualifiés d’abord « nègres », puis « primitifs », puis 
« premiers », parfois « non européens  », ou encore selon le terme actuel qui semble s’être imposé,      
exceptionnellement mal approprié : « tribaux » !

Nous nous contenterons de regarder la place de la pratique dite « naturaliste » au sein des seuls arts afri-
cains. Lesquels sont très nombreux, très divers, et souvent très spectaculaires (surtout aux yeux des    
observateurs occidentaux).

Comment une œuvre africaine peut-elle être plus ou moins naturaliste ?
Avec quels moyens ? A quelles conditions ? Et dans quelles zones stylistiques ? Et pour quels marchés 
(des marchés locaux, d’abord) ?
Et surtout, surtout, dans quel but ?

Plus précisément, pour nos amis pointilleux, l’exposé aurait pu être appelé « première contribution à la 
définition d’une méthodologie de recherche des déterminants des formes naturalistes d’un objet du sud 
du Sahara ».
Mais on a largement privilégié l’iconographie au détriment du texte. D’où notre titre, moins littéraire.

à suivre le mardi 3 avril à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Avril 2018 

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 2. fin du Festival Rochefort Pacifique 
début le 29 mars

9. Vente Christie’s  
art précolombien collection Ilya Prigogine

Mardi 3. Conférence DDM  
Le naturalisme et les arts africains

Georges Harter
EPSS - 92 rue Notre Dame des Champs - Paris6

10. Enfers et Fantômes d’Asie 
Exposition
jusqu’au 15 juillet
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Vente Christie’s Afrique-Océanie 

Mercredi 4. Voyage DDM à Vienne jusqu’au 6 

Objets du Fenua - Nouveau Regards. 
Exposition d’artistes polynésiens
Musée des Arts et Métiers - Jusqu’au 22 avril

15h-17h  Tourism,  Development  and  West 
Pa p u a n  G e o p o l i t i c s :  A n  In d i g e n o u s 
Perspective  
par Rupert Stasch (University of Cambridge) 
à l'EHESS 105 bld Raspail 75006, salle 3

11. Paris Tribal 
http://paristribal.com/ 

St Germain des Prés
jusqu’au 14 avril

15h-17h Allez aux urnes pour exprimer 
s a  s o u v e ra i n e t é  ;  l ' e xe m p l e  n é o-
zélandais pour penser la décolonisation
par Natacha Gagné 
à l'EHESS 105 bld Raspail 75006, salle 3

Jeudi 5. PAD  
Salon d’Art & Design
du 4 au 8 avril - aux Tuileries

ART PARIS ART FAIR 
du 5 au 8 avril - au Grand Palais

12. 18h30 La Maison des hommes 
Exposition Photos et lancement de l’ouvrage 
éponyme par Ch. Coiffier et D. Vigne 

Galerie des éditions du Pacifique
5 rue Saint Romain - Paris 6ème

Vendredi 6.  1 9 h  D e  l a  re l i g i o n  t ra d i t i o n n e l l e  à        
l’esthétique des ethos Kôngo et Téké (Nzi) 
Rencontre  avec  Avec  Steve-Régis  Kovo  N’Sondé, 
autour  de  la  publication  Batéké.  (galerie  Lecomte 
2017, coll. Lehuard).
Salon de lecture J. Kerchache - MQB - J. Chirac

13.  au  15  Salon  du  Livre  rare  et  de       
l’objet d’art 
Grand Palais  

 Secret. Qui peut savoir quoi 
Exposition  jusqu’au 21 avril 2019 
au musée des Cultures de Bâle

Samedi 7. Hugo Pratt, lignes d’horizons 
Exposition
au musée des Confluences, Lyon jusqu’au 24 mars 2019 

7. 17h Kwame Akoto et Hervé Di Rosa  
Rencontre et sortie d’objets
Salon de lecture Jacques Kerchache - MQB-J. Chirac

1 4 .  T h e  S a v a g e  H i t s  B a c k  – 
Representations  of  Europeans  in  the 
colonial era from the Lips Collection 
Exposition

Rautenstrauch-Joest-Museum  –  Cultures  of 
theWorld. Cologne - depuis le 16 mars et jusqu’au 3 
juin

Dimanche 8. et le 7 avril : ATEAF 
Antwerp Tribal & Ethnographics Arts Fair

15.

http://paristribal.com/
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Avril 2018  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 16. 23. 30.

Mardi 17. 24.

Mercredi 18. 25.

Jeudi 19. 26.

Vendredi 20. 27.

Samedi 21. 28.

Dimanche 22. 29.

à découvrir dans l’exposition Picasso - Voyages imaginaires, 
La Vieille Charité - Marseille jusqu’au 24 juin.


