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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 
* Les 23 et 24 juin, en écho à l'exposition Enfers et 
fantômes  d'Asie,  le  musée  du  quai  Branly     
propose  un  week-end  d'exploration  des  cultures 
populaires d'Asie dans le monde des esprits et de 
l'épouvante.  Du  cinéma  au  spectacle  vivant,  une 
programmation  variée  à  découvrir  sur  le  site  du 
musée.

* Samedi 9 juin de 14h à 18h30, suite à la parution 
des œuvres de Joseph Conrad en Pléiade, le Salon 
de lecture Jacques Kerchache propose une demi-
journée  de  dialogue  sur  les  œuvres  de  Conrad    
inspirées par l’Afrique.
À l'issue de cette table ronde, en salle de cinéma, 
projection du film « Un avant-poste du progrès ».

 « 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)  

Publié chaque année depuis 2015, le rapport Africa Art Market fournit - à partir d'une série de don-
nées factuelles (ventes aux enchères, prix moyen des œuvres, nombre d'expositions dans les galeries et 
les musées) - la liste des artistes africains les plus cotés sur le marché de l'art.
Selon cette approche, les cinq créateurs les plus importants sont: Marlene Dumas (Afrique du Sud), 
William Kentridge (Afrique du Sud), Julie Mehretu (Ethiopie), Yinka Shonibare (Nigeria), El  Anatsui 
(Ghana).                     Photo © Marlene Dumas
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Chez nos voisins : 
* Du 6 au 10 juin, le quartier du Sablon à Bruxelles verra se dérouler la 
nouvelle édition de BRUNEAF (art tribal).
À noter parmi les expositions thématiques annoncées, celle organisée par 
la galerie Didier Claes sur les harpes d'Afrique centrale. Voir le  catalogue : 
http://detoursdesmondes.typepad.com/files/claes-harp-page-48-lr.pdf

* Du 7 juin au 21 octobre, le musée Rietberg de Zurich présente « L'art des 
perles en Afrique ». 
Monnaie d'échange, revêtement de statues à lourde charge sacrée, parures 
d'hommes et de femmes, la perle est porteuse de bien des symboles que 
l'exposition  nous  propose  de    
découvrir et de déchiffrer.

EDITION 
* Pendant de nombreuses années, la Negro Anthology publiée 
en 1934 par Nancy Cunard est restée une rareté bibliophi-
lique.  Tiré à  1000 exemplaires  et  jamais  rééditée dans son 
intégralité, Negro Anthology est l'oeuvre d'une femme poète, 
collectionneuse d'art non occidental,  éditrice et journaliste, 
incarnation de la modernité des années 20, ayant réalisé un 
pont entre les avant-gardes anglo-saxonne et française.
Objet  inclassable,  la  Negro  rassemble  archives,  rapports,    
extraits de presse et d'ouvrages, photographies, statistiques, 
discours  politiques,  proverbes,  tracts  et  poèmes  …  qui          
expriment la réalité des conditions noires dans les Amériques, 
en Afrique et en Europe.
En savoir plus :  Dossier « L’ Atlantique Noir » de Nancy Cunard 

numéro 19 de la revue Gradhiva 2014
Réédition  en  fac-similé  augmentée  d'un   
appareil critique anglais/français.
Introduction  et  notices  biographiques  de 
Sarah Frioux-Salgas (musée du quai Branly) - 870 pages, 155 contributeurs, 230 textes, plus de 
300 documents. - Prix : 119 € - Nouvelles Editions Place, mars 2018 

* Les Années folles de l'ethnographie, réalisé sous la coordination d'André 
Delpuech (directeur du musée de l'Homme), relate les dix dernières années 
du  Musée  d'ethnographie  du  Trocadéro  avant  qu'il  ne  laisse  la  place  au      
Musée de l'Homme en 1938. 
C'est  le  début  des  années 
folles  de  l'ethnographie  qui 
révèlent  l'engouement  pour 
une  discipline,  l'ethnologie 
dont  le  musée  veut  être  la 
vitrine. 
Publication  du  Museum National 
d'Histoire Naturelle – 2017 - 49€

ENCHERES 
* Samedi 9 juin, vente d'art aborigène à Drouot Richelieu.
*Mercredi 13 juin,  vente art d’Afrique, art d’Océanie chez Sotheby’s 
*Mercredi 27 juin, vente de la collection d’art africain de Liliane et Michel 
Durand-Dessert chez Christie’s 
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Portfolio 
Ishola AKPO  

« Daïbi : l'Afrique des chasseurs » 
      

          Bernard Martel  

Né en 1983 en Côte d'Ivoire, le photographe Ishola Akpo vit et travaille à Cotonou au Bénin.  
Lauréat de Photoquai, il entre en en 2015 dans la collection du musée du quai Branly. 
En 2017, il développe la série Daïbi, un dieu yoruba imaginaire qu'il invente pour les chasseurs 
Nago de la région de Savé (Bénin).   
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Un petit Détour vers…
 Le Pacifique, Londres et l’Europe : Année 1806 (1)  

Prologue 

       Martine Belliard-Pinard

Cette  nouvelle  série  d’articles  reprend  la  présentation  que  j’ai  faite  à  Détours  des  Mondes  le  17        
octobre 2017 et qui s’inscrit dans la suite de mes recherches sur les « collections Cook ». 
Comme pour les précédents articles, ma source principale est constitué par le travail effectué par A. L. 
Kaeppler sur plusieurs dizaines d’années avec, pour ce thème, un ouvrage particulier en ligne de mire: 
Holophusicon. The Leverian Museum. An Eighteenth-Century English Institution of Science, Curiosity, and Art, 
Altenstadt,  ZKF Publishers-Museum für  Völkerkunde Wien,  de  2011  et  complété  par  son article          
« From the South Seas to the world » in J.Coote (Ed.), 2015, Cook-Voyage Collections of « Artificial Curiosi-
ties » in Britain and Ireland, 1771-2015, Museum Ethnographers Group , Occasionnal Papers 5.

Lors de mes recherches sur les objets rapportés par le capitaine Cook, je fus en effet surprise de 
constater le nombre important de dessins existant autour de ces collections. 
Certains d’entre eux permettent de nous renseigner sur le lieu d’origine et la fonction d’un artefact, 
notamment lorsqu’il s’agit de croquis issus d’observations de première main. D’autres permettent de 
conclure quant à leur(s) endroit(s) ultérieur(s) de conservation lorsque les expéditions furent de retour 
en Angleterre et lorsque le propriétaire y a accordé suffisamment d’attention pour en vouloir garder 
mémoire par le biais d’un croquis ou d’une aquarelle… 
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La première nature de ces dessins est assez bien connue et j’en ai parlé longuement dans les treize    
articles réunis sous le chapeau Sur les traces de James Cook  : Artefacts et Collections des mers du Sud publiés 
dans la Revue DDM (n°76 à 88).  En effet,  les dessinateurs de bord sont bien identifiés :  Parkinson, 
Hodges et Webber pour les plus célèbres et les plus prolifiques. Il semble maintenant évident que cette 
affirmation est bien sûr à tempérer dans la mesure où des dessins d’Alexander Buchan et de Herman 
Spoërring ne furent ré-attribués à leurs véritables auteurs qu’en 1959 ; et ce n’est qu’en 1998 qu’on a 
aussi su aussi attribuer à Tupaïa les dessins de celui que l’on nommait être « l’artiste du chef deuilleur ». 
On peut citer encore les dessins de William Ellis passés dans l’ombre de de John Webber !
Toutes ces images ont été largement reproduites dans les comptes-rendus du voyage au XIXe siècle et 
ont dû probablement joué un rôle important dans l'élaboration d'une vision occidentale des peuples 
indigènes.

Quant aux dessins d’objets une fois dispersés après le retour des navires, ils sont certainement peu 
nombreux et bien plus méconnus. Chaque collectionneur, qu’il fut privé ou institution publique, ne 
s’est  pas empressé de faire dessiner les  nouvelles  pièces qu’il  acquérait  et,  nous avons pu le  noter 
maintes fois, c’est un véritable miracle lorsque celles-ci ont été inscrites dans un registre de manière 
claire et précise.

Ainsi faut-il attendre 1968 pour que Roland et Maryanne Force rendent publics les dessins de Sarah 
Stone, une aquarelliste commissionnée par Ashton Lever afin d’illustrer sa collection abritée dans son 
musée, l’Holophusicon qui fut l’un des plus grands cabinets de curiosités que l’Angleterre a comptés au 
siècle des Lumières. Ils venaient en effet de découvrir un album d’aquarelles dans la bibliothèque du 
Capitaine Fuller abritée au Bishop Museum d’Honolulu !
Il faut se souvenir que Roland Force fut le conservateur du département Archéologie et Ethnologie 
d’Océanie au Field Museum de Chicago entre 1956 et 1961. En 1958, il s’était rendu à Londres afin de 
rencontrer le grand collectionneur du Pacifique Sud qu’était A.W.F Fuller, passionné par la comparai-
son de techniques et l’évolution du design. Il le convainquit de vendre l’intégralité de sa collection du 
Pacifique au musée afin qu’elle ne fût pas dispersée. Le Field Museum acheta donc 6.884 artefacts dont 
deux grands ensembles, l’un de Mélanésie et l’autre, de Polynésie. 
Quant à la bibliothèque des Fuller, elle comprenait plus de 20 000 ouvrages et elle fut donnée au     
Bishop Museum d’Honolulu.  C’est  donc là,  parmi  cette  abondante  publication,  que  les  Force  ont       
retrouvé des dessins de Sarah Stone.

Il faut également mesurer le relatif intérêt des 18ème et 19ème siècle pour les artefacts exotiques… 
Nous l’avons maintes fois souligné, les « érudits » collectionneurs, étaient généralement plus intéressés 
par l’histoire naturelle, et ce sont les spécimens de la flore et de la faune qui étaient à leurs yeux les plus 
dignes d’intérêt et probablement les plus dessinés.
Néanmoins  de  nos  jours,  ces  dessins  sont  recherchés  dans  le  cadre  du  marché  de  l’art  puisqu’ils        
témoignent de l’appartenance d’objets à tel ou tel propriétaire et par suite permettent d’attester de leur 
origine et de leur ancienneté.
Quels  étaient  ces  propriétaires  ?  Généralement  des  personnes  aisées  qui  pouvaient  consacrer  leur 
temps à monter leur collection qu’elles exposaient et montraient à leurs amis dans des cabinets de    
curiosités. Dans l’Angleterre du 18ème siècle, plusieurs de ces cabinets étaient devenus de véritables    
musées et s’étaient ouverts au public… plus ou moins choisi. 
Le plus célèbre d’entre eux est certainement le Leverian Museum, créé par Ashton Lever (1729 – 1788) , 
un gentleman qui avait fait fortune dans le commerce du textile à Manchester. Après des études à     
Oxford, il se consacra à une vie de « dilettante », collectionnant les oiseaux (il en chassait un certain 
nombre) puis de manière plus générale les spécimens d’histoire naturelle. Sa collection date probable-
ment des années 1760. Il ouvrit au public en 1771 quelques pièces consacrées à celle-ci dans son manoir 
de Manchester.
Le succès de son entreprise le poussa à déménager à Londres en 1774, ouvrant à Leicester Square un 
musée réparti sur 7 pièces. 
On date probablement des années 1778 ses premiers achats d’objets rapportés par les voyages de Cook. 
Succès grandissant puis faillites se succédèrent et l’intégralité du musée, à savoir plus de 26000 spéci-
mens, fut vendue à une tombola en 1786 puis définitivement dispersée en 1806.
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La vente dura 65 jours, elle était cataloguée mais malheureusement non illustrée ; les 7800 lots étaient 
néanmoins plus ou moins bien décrits. 
C’est dire si la vente de 1806 marque une date importante pour l’histoire des collections d’ethnologie 
puisque parmi les multiples naturalia, Ashton Lever avait constitué un incroyable ensemble de « curio-
sités artificielles » provenant du Pacifique Sud et dans une moindre mesure du Pacifique Nord.

Mais 1806 n’est qu’un instant dans l’histoire des collections. 
C’est certes un évènement important, mais il y a un "Avant" : Où Ashton Lever s’est-il procuré les     
objets ? (ventes aux enchères de la dernière partie du 18ème siècle, des objets ayant appartenu à des 
personnes qui étaient à bord des navires des grandes expéditions mais aussi à des gentilhommes collec-
tionneurs et de leur « museum » dont la trace s’avère de nos jours bien ténue)… et un "Après" : Qui sont 
les acheteurs ? Où se trouvent actuellement les objets ?
Tout  cet  ensemble  forme  de  nouveau  une  trame  passionnante  pour  une  enquête  à  suspens  dans       
l’histoire des collections.

 Crédits Photos  

Photos  

1.   A new map of the world, publ. by Laurie & Whittle, 1800 © Alexander Turnbull Library, National Library 
of New Zealand

2.   Couverture du catalogue de la vente de 1806.
3.   Intérieur du Leverian Museum. Aquarelle de Sarah Stone  © State Library of New South Wales, Canberra
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Une (prudente) introduction aux Bidjogos
                                                                                 

 Georges Harter

Libre - Expression 

Presqu’à toucher l’Afrique, c’est un petit archipel à l’entrée du Golfe de Guinée. Il est rattaché à la 
Guinée Bissau.
Le charme enchanteur de ses paysages l’emporte sur celui des cartes postales polynésiennes.
Il est très facile à trouver sur les mappemondes : longitude 16° W et latitude entre 12° et 13° N.
On signale des eaux poissonneuses, des tortues qui pondent sur les plages et des hippopotames d’eau 
salée. 
Les habitats sont nichés au cœur des iles. Alentour, les forêts arborent tous les verts.
Le climat est idéal pour qui rêve de ne rien faire.
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Tout le reste a toujours été très compliqué. Extraordinairement compliqué.
Les îles et leurs habitants sont appelés Bijogos ou Bidyogos ou Bidiagos ou Bijagos ou encore Bissagos 
(on trouve 16 dénominations sur Wikipédia).
La première semble actuellement courante pour les populations et la dernière pour le lieu.
Les études savantes concernent surtout les gens qui lisent sans peine le portugais,  l’allemand et le    
néerlandais. Ethnologues, anthropologues, historiens, linguistes (en langues africaines) et polyglottes 
(en langues européennes)  ne sont pas encore vraiment d’accord sur nombre de choses ; choses qui 
d’ailleurs varient selon les îles et selon les auteurs.

Leur(s) histoire(s) ancienne(s) 
On trouve trace de l’archipel dans la littérature dès 1456. Soit 36 ans avant que Christophe Colomb, 
parti vers les Indes, ait cru arriver au Japon en découvrant Saint Domingue.
Dès 1460 Pedro de Sintra signale des « estatuetas de idolas de madeira » (des statuettes d’idoles en bois), ce 
qui est très encourageant pour les amateurs d’arts premiers.
Puis, quelque part entre 1460 et 1470, une innocente armée portugaise, on ne dit pas pourquoi, a été 
totalement anéantie. Les Bidjogos ne comprenaient pas encore la langue lusitanienne. Compréhensifs 
et diplomates, les Portugais ont par la suite préféré guerroyer et prendre des esclaves sur le continent, 
parfois avec l’aide des Bidjogos. Pragmatiques, ces Portugais. Ils avaient reconnu leurs remarquables 
talents de guerriers et l’efficacité de leur « sauvagerie ».
En 1535 une flotte d’invasion portugaise fut mise en déroute. Réalistes, les Portugais finirent donc par 
s’installer sur le continent. Plus tard ce sera le poste de Cacheu puis celui de Bissau.
Olfert Dapper, un Hollandais, signale qu’en 1607 « ils [les Bisegos] chassèrent les Rois des Biafars [les Bea-
fadas ?] & les Portugais de diverses places, & les contraignirent à implorer le secours du Roi d ’Espagne ». Il nous 
dit encore «  Aussi sont-ils toujours en guerre, avec leurs voisins qui demeurent en terre ferme, & font un grand 
nombre de prisonniers, qu’ils vendent aux Portugais  ». Mais Dapper était un Hollandais. Plutôt scrupuleux 
certes, mais pas portugais.
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Pour éviter de rentrer dans les détails d’une longue et vaillante histoire encore mal connue, on peut 
rappeler que le continent proche avait au cours des siècles subi nombre de migrations belliqueuses. 
Ainsi, il est inévitable qu’au cours des temps des vagues occasionnelles d’indomptables irréductibles 
aient préféré s’installer sur différentes îles de l’archipel, y cultiver paisiblement leur riz, y boire leur vin 
de palme, y pécher quelques requins et y sacrifier aux Ancêtres, aux Esprits, aux Dieux, à Dieu, et de 
temps en temps mener une expédition punitive ou préventive ou plus simplement fructueuse sur le 
continent.
On signale quatre principales vagues d’immigration, anciennes, mais on diverge encore sur leur nature. 
Vingt îles sont aujourd’hui habitées.
Le point commun fédérateur de tous ces gens de différentes origines, proches ou lointaines, serait 
donc, d’abord, leur détermination héréditaire à ne pas céder. 
On comprend que dès leurs débuts les Portugais aient pu rencontrer des interlocuteurs peu impres-
sionnables. Formellement, les dernières îles n’auraient été soumises qu’en 1936, même si l’île de Bolama 
fut désignée capitale de 1879 à 1941. Formellement…
Pour leur part les Hollandais, les Anglais (qui, à tout hasard, avaient un moment revendiqué l’île de   
Bolama),  les  Français  et  même  les  Allemands  passèrent  distraitement  au  large  ou,  à  l’occasion,       
commercèrent plus ou moins poliment avec le roi de telle ou telle île. Mais pas toujours. Loin de là. 
Par exemple côté français, en 1852, en représailles à un petit pillage d’à peine quelques dizaines de     
bovidés, la goélette Le Lancier fut pillée à son tour, son capitaine et son équipage furent humiliés. 
En conséquence, en 1853, une expédition punitive sévère mit définitivement fin aux activités nautiques 
des îles de Caracho et Caravela, mais pas à celles de Canhabaque. Les Américains, dont le rôle exact 
n’est décidément pas clair, attribuèrent Bolama aux Portugais pour en faire une capitale, mais il faut 
dire qu’ils avaient auparavant choisi de débarquer leurs quelques esclaves affranchis, encombrants et 
anglophones stricts, bien plus loin, autour du futur Monrovia (1822, du nom du bon Monsieur Monroe), 
dans le futur Liberia (le bien nommé).

Retenons encore : on connaît mieux l’histoire du 20ème siècle mais elle n’est pas plus pacifique. Avec 
l’arrivée des kalachnikovs, on évoquera la longue et difficile conquête de l’indépendance, la séparation 
de la Guinée Bissau d’avec le Cap Vert, la nouvelle administration continentale et, dit-on, idéologique…
Dans les années 1950 et 60 on a recensé 8000 à 9000 personnes. Aujourd’hui le nombre d’habitants 
répartis sur les vingt îles a dû bien sûr augmenter. Tous les visiteurs s’accordent à penser qu’ils sont   
polis et peu bavards avec les étrangers.
Au 21ème siècle on aura espéré dans les difficiles débuts du tourisme. Mais on aura eu la venue en force 
des cartels de la drogue latinos implantant des bases arrière pour leurs importations en Europe (si, si). 
Très difficiles à raisonner, les trafiquants latinos… 
Au fil du temps les Bidjogos auront fait la guerre à tous les peuples européens de passage et à tous les 
peuples africains du continent, avec semble-t-il une préférence répétée pour les Beafadas.
En définitive, il est dommage que nous connaissions bien mieux l’histoire des rapports difficiles de ce 
peuple avec le reste du monde que l’histoire interne de son petit archipel.

Mais le charme enchanteur des paysages de l’archipel l’emporte encore sur celui des cartes postales   
polynésiennes.

La partie visible d’une culture originale et réservée 
Origines anciennes et multiples, îles nombreuses, pas d’autorité centrale, accès difficiles, fiertés tran-
quilles,...
Donc, une culture peu communicative avec l’extérieur et de multiples variantes, sans doute évolutives. 
Variantes dont on a du mal à délimiter les contours. Les habitants de l’archipel n’ont jamais couru 
après l’étranger et le visiteur aura toujours de grandes difficultés à cerner leur organisation sociale. Il la 
verra toujours éminemment complexe.
On se contentera d’un survol très rapide, forcément déformateur, simplement pour se convaincre qu’ils 
y a beaucoup de choses qui ne regardent pas les étrangers. On rangera bien sûr les voisins continentaux 
d’en face parmi les étrangers.
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Tout Bidjogo descend par sa mère d’un des quatre ancêtres mythiques de l’archipel. Cela constitue 
quatre clans et chaque village appartient à l’un des quatre clans. Le chef du village est issu de ce clan. 
La cohabitation semble possible entre clans. Mais nous éviterons prudemment la question de l’endo-
gamie ou de l’exogamie, domaines de gens qui savent.
Selon l’endroit, selon le sexe, peut-être selon l’époque et selon l’observateur, la population est répartie 
en 5 à 8 classes d’âge.
Pour  chaque passage  d’une  classe  d’âge  à  la  suivante,  les  initiations  sont  longues,  très  exigeantes,      
parfois douloureuses. Les ethnologues ont signalé que les initiées féminines sont appelées « defuntos », 
mais cela n’enlève rien à leur charme et personne ne leur en veut. Les retombées des initiations, parti-
culièrement pour le sexe masculin étaient réputées pesantes et parfois spectaculaires (changement de 
nom, changement de conjoint… ?). Ceci n’a jamais été apprécié ni du pouvoir portugais ni par la suite 
des politiciens marxistes continentaux.

Après les polémiques et courtoises excommunications de rigueur entre savants occidentaux, les avis 
semblent  tranchés  :  certains  penchent plutôt  pour  un matriarcat  patrilinéaire  et  d’autres  pour  un      
patriarcat matrilinéaire.
En réalité, il est très probable que la répartition des tâches entre sexes, sans doute variable au fil des 
siècles et selon les îles, ne soit pas toujours idéalement équilibrée. Disons, sans subtilité : les hommes 
faisaient souvent la guerre et les femmes faisaient toujours le reste.
Elles fournissaient aussi des prêtresses, des grandes prêtresses et au final étaient donc plus influentes 
que ne l’aurait soupçonné l’Occidental de passage.

La répartition géographique des langues est incertaine et doit logiquement être le reflet des anciens 
mouvements démographiques :

•Dans l’archipel lui-même : le Bijogo (sauf dans l’île Bolama ?) avec plusieurs dialectes.
Et, sur le continent ;

•Juste en face : le Mandjague (Manjak), le Papel (Pepel), le Mancagne,
•Un peu plus à l’ouest : le Diola (Djola), le Bayot (Bayotte),
•Un peu plus à l’est : le Nalu,
•En 2ème rideau : le Balante, le Beafada,
•En 3ème rideau : le Mandingue, le Peulh (Poular, Fulbe), le Malinke, et aussi le Bambara,…

En principe tout le monde parle aussi le créole portugais. 
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On retiendra que chaque auteur savant a sa carte de répartition des langues, sa répartition des tradi-
tions et pratiques sociales, architecturales, matrimoniales ou religieuses, mais on peut penser que les 
cultures continentales les plus proches ont certainement eu la plus grande influence : il y a par exemple 
une affinité certaine entre les célèbres et spectaculaires masques bovins de l’archipel et ceux des Diolas 
et Balantes (des Beafadas dit-on, encore eux !) que depuis les temps anciens on connaît jusqu’en Casa-
mance.

Les masques 
Les masques bovins balantes ou diolas d’autrefois étaient faits de vannerie tressée, éventuellement   
enduite et  ornée de graines rouges.  Les cornes qu’ils  portaient étaient souvent véritables.  Le plus     
ancien exemplaire connu a fait  de beaux voyages :  collecté avant 1756,  il  est  d’abord parti  vers  la      
Louisiane. Acheté pour le Cabinet d’Histoire Naturelle de Versailles, il retraversa la mer et fut catalo-
gué « indien ». Bien plus tard une origine plus crédible lui fut attribuée : la Casamance. Puis un jour il 
reçut enfin un domicile fixe sur les bords de la Seine (Quai Branly-Jacques Chirac, n°71.1934.33.38D).

Les masques bovins bidjogo (Vaca Bruto en créole) sont les objets sculptés les plus nombreux. Ce sont 
de grands objets rituels, présentés lors de performances publiques.
On distingue les vaches (Gnopara), les bœufs domestiques (Dung’be), et les taureaux sauvages (Essenie). 
On s’étonne un peu de la popularité d’animaux qui à l’évidence ne peuvent être originaires de ces îles. 
En fait, pour acquérir un bovin il fallait faire emplette sur le continent, par exemple en l’échangeant 
contre un (ou plusieurs ?) esclaves. Les esclaves s’obtenaient eux aussi, forcément, au préalable, sur le 
continent. La vie des îles et de leurs voisins a dû souvent être bien compliquée.

☚   Masque de Casamance
        MQB-JC n°71.1934.33.38D

       Vaca Bruto    ☛
Bidjogo

Guinée  Bissau
MQB-JC n°71.1989.4.1

  Vaca Bruto 
    Bidjogo
Africa Museum

Berg en Dal  
n°AM-332-1
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La statuaire et l’ordonnancement des divinités 
Contrairement aux masques, toujours faits pour être 
vus, la statuaire réputée « ancienne » n’est pas sujette 
aux expositions publiques en plein air.  Son utilisa-
tion  relève  plutôt  du  temple,  de  la  pièce  sombre, 
même  si  l’efficacité  bienveillante  de  ses  pouvoirs 
guérisseurs   peut  être  sollicitée  hors  de  cette         
enceinte.

Dans l’archipel, comme l’est le monde humain et le 
monde non humain, cette statuaire est très hiérar-
chisée, du plus sacré au plus terrestre. Ce faisant ses 
formes sont elles aussi bien hiérarchisées,  des plus 
abstraites pour les plus puissantes aux plus natura-
listes pour les plus accessibles aux mortels.
Notons aussi que plus une statuette est naturaliste, 
plus elle est accessible à la lumière et aux regards. 
Au final, en bas de l’échelle sociale des divinités, se 
trouvent les objets locaux qui pourront être vendus 
aux visiteurs.

L’ordonnancement  des  divinités  n’est  pas  stricte-
ment identique selon les îles et leur nombre n’est pas 
strictement limité. Mais le schéma général est clair. 
Du moins si l’on retient celui proposé en 1983 par 
Danielle Gallois Duquette.
© D. Gallois-Duguette in Arts d ’Afrique Noire 18

Masque hippopotame Egomore 
ou Pesa Cavalo. 

Village de Nago, île Ponta
Photo Danielle Gallois-Duguette, 1972 

MQB-JC PF0126173

Les autres masques, tous animaliers, trouvent leur inspiration dans le 
milieu marin : les hippopotames (qui rappelons-le sont là-bas marins)  
sont exceptionnels, mais les spectaculaires grands poissons (requins 
communs,  requins-marteaux,  poissons-scies,  raies,…)  sont  plus     
courants.

Masque requin, 
   ☚    N’tempa,

Berg en Dal 
Afrika Museum

n° AM-596-4

Masque poisson-scie 
              Kaissi         ☛

Tervuren
MRAC

n° EO-1989.11.1

Tous  les  masques  répondent  aux  schémas  formels  généraux  de 
leurs  catégories.  Il  est  donc  plutôt  aisé  d’identifier  un  masque    
bidjogo. Par contre il n’y a pas deux masques identiques, tous sont 
des interprétations personnelles de ces schémas: la créativité des 
artistes n’est jamais contrainte, et sans doute aussi les particulari-
tés régionales s’épanouissent-elles.
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Tout en haut, non visible, est "Kindu", celui ou celle qui a tout fait et qui sans doute peut tout faire. 
Ce Dieu-là est inatteignable et donc jamais représenté. Par déférence bien sûr, mais aussi par simple 
prudence.
Son fils, "Baba", est plus accessible. On peut donc oser le représenter, on le fait par des substances in-
identifiables  contenues  par  exemple  dans  une  cuvette  en  tôle  émaillée,  tout  en  haut  des  autels.          
Ces cuvettes ne sont pas collectionnées par les Occidentaux.
Enfants de Baba, juste en-dessous, sont les "Eramindes" qui ont noms "Cassissa", "Sanga",  ou autres.    
Ces très hautes entités sont très simplement et respectueusement représentées par de modestes objets 
sommairement  sculptés  en  deux  corps  (en général  une  petite  stèle  sur  une  petite  base)  avec  une       
volumétrie plutôt abstraite.
Les collectionneurs n’y ont pas encore tout à fait trouvé leur bonheur.

En-dessous encore, au pied de l’autel, sont les "Unikan", de grands ancêtres déifiés, devenus éminem-
ment respectables, représentés par des sculptures un peu plus grandes : personnages en buste sur un 
socle ou, parfois, plus complets sur un trône-tabouret, trône à la mode des lointains royaumes de la 
côte orientale. 
Ils sont bien moins sacrés mais la légitimité de leur place dans les collections est incontestée.
Enfin, plus bas, plus loin ou même ailleurs, sont des personnages en général encore plus grands, repré-
sentés de la tête aux pieds.
Ce détail convient parfaitement aux collectionneurs.

Un terme  général  semble  s’imposer  pour  ces  objets  ambassadeurs  des  niveaux  intermédiaires  des       
Divinités, sur socle ou sur pied: Iban ou encore Iran.
Le style est original et reconnaissable. Certains personnages masculins ont des chapeaux à bords plats, 
peut-être selon une mode occidentale (les marins du 17ème siècle ?).

Collection Choutchkine
achetée le 8 juillet 1912 
à la Galerie Brummer
 © Musée Pouchkine, 

Moscou, inv. sc276
36cm

Vente Pierre Bergé
13.06.2010

39cm

Vente Sotheby’s NY
15.05.1991

43,2cm - 45, 1cm - 43,2cm

Metropolitan Museum
n°inv 1982.490

60cm
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Enfin, en dernier, parfois un peu éloignés, au plus bas sur le sol, sont 
des sièges d’autorité, sièges de chefs ou sièges de roi (lorsqu’il y a un 
roi, ce qui n’est pas courant), toujours couchés sur le côté. On ne 
peut mieux signifier que la plus petite instance d’origine sacrée a 
toujours préséance sur le plus puissant des seigneurs terrestres du 
lieu.

Hors  des  enceintes  sacrées,  parmi  les  objets  les  plus  visibles,  on   
remarque  encore  des  statuettes  bien  achevées,  en  bois  jaune       
partiellement teintées en noir (chevelure, habits,…). Les sculptures 
féminines sont vêtues de jupettes en fibres, sculptées ou rapportées.
Certaines portent un objet sur la tête, thème très rarement retenu 
par  les  sculpteurs  africains  (car  décidément  trop peu  valorisant), 
mais thème depuis toujours apprécié des primo-visiteurs occiden-
taux. On l’observe aussi plus à l’Est, chez les Attié de Côte d’Ivoire.
Ces  objets  plutôt  séculiers  semblent  les  plus  appréciés  des            
collectionneurs.

En guise de synthèse, un esprit cartésien doit savoir s’agripper aux 
branches, calmement :
. Plus c’est sacré,  moins c’est figuratif. Et inversement.
. Plus c’est sacré, plus c’est patiné, par des offrandes non identifiées, 
par des huiles.
. Plus c’est figuratif, moins c’est patiné et plus cela semble récent, ce 
qui n’est pas forcément le cas.

.  Les  objets  fabriqués  pour  la  vente  aux  (rares)  visiteurs  sont 
souvent de facture soignée,  la pratique semble assez ancienne.

Maternité, ex.Coll. Myron Kunin
Sotheby’s NY 11.11.2014

39,4cm

Les objets dits d’usage 
Il y a dans l’archipel une grande variété d’objets sculptés.
Comme les masques et les sculptures, et sans doute plus que ceux-ci, les objets sont l’occasion pour un 
artiste de montrer la variété des interprétations possibles d’un code formel assez facile à reconnaître. 
Cuillères et coupes ont, selon les sources, un usage rituel ou non. Elles peuvent être de facture très 
simple ou au contraire être très inventives et élaborées en passant par toutes les possibilités intermé-
diaires. Certaines portent peu de traces d’usage, voire pas du tout, ce qui ne permet pas de mettre en 
cause leur authenticité ni de tirer aucune conclusion sur leur ancienneté.

Coupe rituelle, 19ème s.
Galerie Philippe Ratton, Parcours des Mondes 2017

Coupe rituelle
British Museum, n° Af1954.23.3669
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On ne doit  surtout pas  oublier  les  étonnantes 
poupées de fertilité. Fines, grandes, longues, aux 
jambes bien écartées, elles sont destinées à être 
portées sur les hanches des jolies jeunes filles qui 
espèrent. 
Les sièges d’autorité, quant à eux, sont destinés 
à  supporter  les  fesses  des  dignitaires  qui  gou-
vernent.  137  villages,  cela  garantit  un  nombre 
intéressant de dignitaires.

Cuiller Bidjogo 
MQB - JC 74.2001.1.31

Poupée de fécondité
Île Bubaque

Staatliche M. zu Berlin
III C 35194

Siège  de chef,  Île Caraque,  42,5 cm
Coll. Stuck et Bernatzik

Staatliche M. zu Berlin   n°III C 34924

Siège  royal 
Staatliche Museen zu Berlin  - n° III C 45047

Au total il a peu d’objets originaires de ce petit 
archipel.  Mais  incontestablement,  au  vu  de  la 
modestie  de  la  démographie,  la  production    
artisanale  et  artistique  de  l’archipel  est  plutôt 
abondante.  Par  sa  variété,  par  son  inventivité, 
par la diversité de ses usages, elle sera toujours 
un défi à la constitution de collections théma-
tiques  présentant  un  panorama  complet  de  la 
culture matérielles des Bidjogos.

Souhaitons que Kindu, son fils Baba et toutes les entités    
éminemment  respectables  qu’ils  contrôlent  apportent    
enfin aux Îles Bissagos la prospérité et la sérénité qu’au fil 
des siècles elles ont tant attendues.
Un  peuple  qui  a  aimé  peindre  de  belles  décorations        
murales est un bon peuple.

  Peinture murale  ☛
île Bubaque

©Museu Nacional 
de Etnologia, Lisboa
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Une petite bibliographie (francophone) 

• André Gords, La statuaire traditionnelle bijago, in Arts d ’Afrique Noire, n°18, Eté 1976.

• Danielle Gallois Duquette, Informations sur les arts plastiques des bidyogo, in Arts d ’Afrique 
Noire, n°18, Eté 1976.

• Danielle Gallois Duquette, Dynamique de l’art Bidjogo : Guinée Bissau contribution à une anthropo-
logie de l’art des sociétés africaines. éd. Instituto de investigação científica tropical, Lisboa, 1983.

• Charles Hervé-Gruyer, Bijogos : les grands hommes de l’archipel. Les peuples de l’eau. éd. Gallimard, 
Paris, 1993. 

• Christine Henry, Les îles où dansent les enfants défunts : âge, sexe, et pouvoir chez les Bijogo de Guinée-
Bissau. éd. CNRS, 1994.

• Tanguy Putz, Le Guide de navigation en Guinée-Bissau et aux Iles Bijagos (2010).
http://www.galapiat.canalblog.com (incluant une très remarquable vision récente de l’Archi-
pel et de ses habitants).

• Blog  Détours  des  Mondes.  Rubrique  Bidjogo.  http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_-
des_mondes/bidjogo_/

Ornement de tête à thème marin. Photo de D. Gallois-Duquette le 20 mai 1976 - MQB - JC PF0137785

http://www.galapiat.canalblog.com
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/bidjogo_/
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/bidjogo_/
http://www.galapiat.canalblog.com
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/bidjogo_/
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/bidjogo_/
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Détours des Mondes  
au Bourgogne Tribal Show 2018

Merci  à  tous  et  toutes  qui  ont  aidé  pour  ces  belles     
journées : Serge Dubuc notamment pour la décoration 
de notre kiosque avec sa collection de bilums et son aide 
de  tous  les  jours,  Jenny  Gandois,  Mariette  Naboulet,   
Roselyne  Boutaudou,  Martine  Amiot-Guigaz  pour  la   
tenue  de  notre  stand,  Jean-Yves  Boutaudou  pour  le     
précieux co-voiturage, et Claire et Pierre Ginioux pour 
le prêt de notre « mascotte » de circonstances bourgui-
gnonnes : le Vaca Bruto.
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SOIRÉE DDM
Samedi 2 juin à partir de 18h

Pour la traditionnelle soirée annuelle de Détours des Mondes, Michèle et David Wizenberg ont amica-
lement proposé de nous accueillir à Sèvres dans leur maison, leur jardin et leur collection africaine. 
C’est  donc  dans  une  ambiance  conviviale  et  champêtre  que  nous  nous  retrouverons  autour  d’un      
cocktail dînatoire chez 

   Michèle et David Wizenberg à Sèvres (92310) 

Montant de la participation : 35 € par personne 
Réservation nécessaire en faisant parvenir un chèque
 à l’ordre de Détours des Mondes avant le 1er mai 2018  

à l’adresse suivante : Détours des Mondes 
11 rue George Bernard Shaw - 75015 Paris 
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Le Programme 2018/2019 

Conférences

Intervenant Dates Thème

Martine          
B.-Pinard
Pdte DDM

M 16/10              
à 14h  - EPSS 

                            

Entre Fleuves et 
Montagnes 
(Papouasie)

(Titre précis en sept)

Serge Dubuc

Restaurateur d ’art

M 06/11              
à 14h  - EPSS 

       

Assembler, lier, 
coller, dans les 

sociétés 
traditionnelles 

Céline Roque  
Historienne de l’art 
& Emmanuel 

Vartanian 
Physicien 

Re.S.Artes 

M 20/11                
à 14h - EPSS

Le Regard de la 
Science sur les 

objets en bronze 
d'Afrique et 

d'Asie : 
composition, 
altérations, 
imagerie.

Christian 
Seignobos

Géographe

M 04/12              
à 14h - EPSS

Dessins et 
Ethnographie     

Carnets d ’Afrique

Georges Harter

Membre DDM
M 08/01               

à 14h - EPSS                            

Comment en 
Afrique 

cohabitent le 
naturalisme et 
ses contraires

Conférences

Intervenant Dates Thème

Jean-François   
Le Grand

Membre DDM

M 22/01              
à 14h - EPSS

La diversité 
artistique chez 
les Bambaras

Monique    
Jeudy-Ballini

Ethnologue

M 05/02              
à 14h - EPSS                           

Le métier 
d’ethnologue

Egidia Souto

Spécialiste d ’Etudes 
Lusophones

M 12/03             
à 14h - EPSS  

Le 
collectionneur 
et peintre José 
de Guimarães : 

dialogue avec les 
arts premiers 

Erwan Dianteill

Anthropologue et 
Sociologue

M 26/03             
à 14h - EPSS

L'art yoruba et 
l'art fon : 
approche 
comparée

Chantal Diot

Membre DDM

M 09/04              
à 14h - EPSS

Artefacts et leur 
place dans la vie 

des Papous

Ateliers Objets 

Membre Invitant / 
Thématique 

Jean-François Le Grand 
Les masques  Marka,     

influences des peuples.    
voisins                          

Robert Gadessaud 
Cuillers d’Afrique

Mariette Naboulet 
Armes et outils d’Afrique 

et d’Océanie
(à préciser)

Ateliers Objets 

Membre Invitant / 
Thématique

M. & B. Pinard               
Objets du Sepik

Yves Créhalet              
Objets primitifs                    

du Népal  

Marc Leo Felix  
Art rituel du Congo 

Kinshasa
(lieu Paris)            
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Évènements/ Sorties

Mardi 11 septembre 10h30 
Entre tradition et Innovation,                         

 clef de compréhension                                                
de l’art Aborigène contemporain

Une conférence de Bertrand Estrangin 
Salle des mariages - Mairie du 15ème Paris

Visites 
Région/
Etranger :    
1, 2 ou 3 
jours  

(Programme, 
coût, Inscription  
2 à 3 mois avant)

* Toulouse/
Rodez 

3/4 octobre 
Ile de Pâques

Au Museum 
d’Histoire 

Naturelle et 
au musée 
Fenaille

* Londres  
17/18 octobre 

Visite des 
nouvelles 

Galeries du 
Greenwich 
Maritime 
M. et du 

Horniman 
M. et expo. 

Oceania à la 
Royal 

Academia      
of Arts

* Autres 
propositions 
en fonction 

de l’actualité

* Bruxelles 
Fév/mars 19 
Réouverture 
du MRAC 
Tervuren

Ateliers P. 
Mestdagh et 
B. Estrangin

Soirée DDM date à préciser lieu à préciser

Salon

Participation au 
Tribal 

Bourgogne 
Show

Besanceuil 
71460 - Bonnay

fin mai 2019

Les 10 ans !
Réalisation d’un ouvrage collectif 

pour 2019 :
Regards d ’Amateurs
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Bulletin d’adhésion 2018/2019 

Bulletin à retourner à : Association Détours des 

Mondes - 11, rue George Bernard Shaw - 75 015 – Pa-

ris 
JE SOUSSIGNÉ(E) :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

COMMUNE : 

TÉLÉPHONE : 

EMAIL : 

! J'accepte de recevoir les informations de l'asso-

ciation par courriel.

 Souhaite adhérer à l'association  

DETOURS DES MONDES 

! Adhérent : 40 €       ! Couple : 60 €                         

! Etudiant / Membre résidant à l’Étranger : 25 €                                                            

et joins à la présente demande la somme de …... Eu-

ros à titre de règlement par chèque à l’ordre de As-

sociation Détours des Mondes.     

For Banking Transfer :

ASSOCIATION DETOURS DES MONDES

RIB : 30004 00886 00010107511 11 
IBAN : FR76 3000 4008 8600 0101 0751 111

BIC : BNPAFRPPPSU

La cotisation annuelle est valable du : 
 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Bulletin Participation                      
aux conférences  

!     x 1 Ticket - participation   =    x 15  € 

!     10 Tickets - participation    =    120  € 

et joins à la présente demande la somme de            

….   Euros à titre de règlement. 
Règlement par chèque à l’ordre de                                   
Association Détours des Mondes. 

Vous recevrez en retour le nombre de tickets 
nominatifs  correspondant à utiliser comme 
vous le voulez dans l’année 2018/2019 et les 
années à venir. 
(Vous pouvez acheter des tickets en cours d’année). 

Lieu des Conférences  
Ecole Pratique de Service Social : EPSS 

Salle Picasso 
92 rue NotreDame-des-Champs— 75006 
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Juin 2018 

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 4.

Mardi 5.

Mercredi 6. CULTURES - Bruneaf 
jusqu’au 10 juin

Au Sablon, Bruxelles
Et  toujours  chez  Lempertz  exposition  Pierre 
Dartevelle 50 ans de collection 

15h  à  17h.  Les  langues  dans  la  ville  de 
Nouméa par V. Fillol
dans  le  cadre  du  séminaire  Formation  à  la      
recherche dans l'aire océanienne

à l'EHESS 105 bld Raspail 75006 , salle3,

Jeudi 31. Afriques, collections missionnaires. 
Exposition
jusqu’au 31 octobre
Au musée des Arts d’Afrique et d’Asie de Vichy

7.19h.  Femmes  voyageuses  dans  l'entre-
deux guerres
Rencontre avec Sarah Ligner, autour de Jeanne 
Thil, Andrée Viollis, Lucie Cousturier, Thérèse 
Rivière et Germaine Tillon
au Salon J. Kerchache - M. Du Quai Branly-J. Chirac

Jeudi de la Rue des Beaux-Arts, grande 
fête dans toute la rue!

Vendredi 1.  Journées  du  Matrimoine,  3  jours  de 
conférences,  visites  guidées,  animations 
autour des femmes, de la préhistoire à nos 
jours. 
jusqu’au 3 juin
à la Caverne Pont d'Arc-grotte Chauvet

19h.  Les  coulisses  de  l'exposition  le 
Magasin  des  petits  explorateurs  avec  R. 
Boulay et P.-Yves Belfils.
au Salon J. Kerchache - M. Du Quai Branly-J. Chirac

8. Ritual figures in Congo 
Exposition, commissaire Marc Leo Félix.
jusqu'au 9 septembre
au Three Gorges Museum à Chongqing - Chine

L'art des perles en Afrique  
Exposition
jusqu’au 21 octobre
au musée Rietberg de Zurich

Samedi 2. 18h Soirée DDM  
Chez Michèle et David Wizenberg 

Enclaves polynésiennes 
Exposition
jusqu’au 7 juillet
Galerie Voyageurs & Curieux

9. 14h-18h et 18h30-20h30 Écrire le Fleuve 
Congo après Conrad  
Rencontre, lectures, table ronde à l'occasion de 
la  parution  des  oeuvres  complètes  de  Joseph 
Conrad dans la Pléïade suivi de la  projection du 
film «Avant-poste du progrès»
au Salon J. Kerchache - M. Du Quai Branly-J. Chirac

Dimanche 3. 10.
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Juin 2018  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 11. Expo Anthony Meyer 
jusqu’au 17 juin

Galerie Berney Fine Arts - Bâle

18. 25. et 26 Vente  
de Baecque  
Drouot

Mardi 12. 19. 26.

Mercredi 13. Vente Sotheby’s Paris 20. 18h30 Ceci n’est pas un 
masque  :  authenticité, 
re s t a u r a t e u rs  e t 
f a u s s a i re s  d e s  a r t s 
d’Afrique. 
Par Bernard Dulon

Un certain goût d’Afrique, 
de Charles le Téméraire à 
Ja c q u e s  C h i r a c ,  c i n q 
siècles d’échanges. 
Par Bertrand Goy
Au  Syndicat  Nat iona l  des 
Antiquaires 17 Bd Malesherbes - 
Rés. obligatoire : 01445174

27.  Vente Christie's 
Paris 
collection Durand Dessert

Jeudi 14. Brocante Antiquités St 
Sulpice 
jusqu’au 24 juin
place St Sulpice 75006

21. Vente Eve 28.

Vendredi 15. 22. 29.

Samedi 16. 16h à19h30 Collisions
Projection de film en réalité virtuelle, 
voyage  immersif  au  cœur  du  désert 
australien. Par groupe de 15 toutes les 
demi-heures. réservation conseillée.
au Salon J. Kerchache - M. Du Quai 
Branly-J. Chirac

23. 3 0.  L e  No m b r i l  d u 
monde 
Exposition 
au muséum de Toulouse sur 
l'île de Pâques
L’Ombre des dieux  
au musée Fenaille-Rodez 
Les Bois parlants  
au  musée  Champollion  à 
Figeac. 

Vo ya g e  D DM  3  e t  4 
octobre prochain

Dimanche 17. 24.


