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Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Mise en valeur de la broderie de perles et appui aux chefferies traditionnelles  
 
 

Durant deux semaines, le Programme de la Route des Chefferies, en partenariat avec les Groupes Activa 
et Bolloré, vous invite à la galerie AMARICA et met à l’honneur une des formes les plus symboliques et 
représentatives des arts du Cameroun : la broderie de perles. Il s’agit ici, grâce à un échantillon de 16 
œuvres, de témoigner de la richesse et de la diversité de cette production artistique qui a fait la 
renommée des Bamiléké et des Bamoun. Trônes, masques et statuts dévoilent un peu de l’histoire et de 
la culture des Hautes-terres de l’Ouest-camerounais. 
 
 
L’idée de faire une exposition-vente est née de la 
rencontre entre Edmond-Charles Briand, Richard 
Lowé et le Chef Bangoua, Sa Majesté Annick Julio 
Djampou. Le choix de la mise en lumière d’une 
forme artistique telle que la broderie de perles, 
menacée par la mondialisation et l’homogénéisation 
culturelle qu’elle entraine de facto ainsi que par le 
détournement des jeunes générations des traditions 
menaçant un savoir-faire dont la transmission se fait 
« de père en fils », s’est imposé de lui-même. 
 
 
Au-delà du fait de contribuer à la poursuite de la 
pratique artistique des objets perlés, le produit des 
ventes de ces ouvrages d’art bamiléké est destiné à 
soutenir un programme de développement culturel 
et touristique unique en Afrique subsaharienne : la 
Route des Chefferies. 

Le produit des ventes généré lors de cette 
exposition servira à la finalisation de la Case 
Patrimoniale de Bangoua - consacrée à la 
thématique « Art, chasse et traditions » - ainsi 
qu’aux autres chefferies partenaires. Il s’agira 
notamment de réaliser des mallettes pédagogiques 
à destination de 100 000 jeunes. En effet, il est 
primordial de sensibiliser à leurs valeurs culturelles 
une jeunesse qui a tendance à détourner son regard 
des rites et traditions de son pays préférant les 
biens de consommation et le mode de vie importés 
de l’Occident. 
 
 
 
 

 
 

Qu’est-ce que le programme de la Route des Chefferies ? 
 
 

 

La Route des Chefferies est un programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine matériel et 
immatériel des cultures camerounaises. Unique et pilote en Afrique subsaharienne, ce concept 
fédérateur place l’homme au cœur de son identité culturelle dans un esprit d’ouverture et de dialogue 
interculturel.  

 
 
« La Route des Chefferies est un concept unique et 
leader en Afrique qui a trouvé une réponse 
africaine aux problématiques de valorisation 
patrimoniale et touristique. » 

ONG Tourisme Sans Frontière 
 
 
D'abord lancé par la diaspora camerounaise 
regroupée au sein de l’Association Pays de la Loire / 
Cameroun de Nantes, soutenu par des acteurs 
locaux du Cameroun (chefs, privés, commune de 
Dschang), le PRDC est aujourd’hui soutenu par 
l’Union européenne, la Banque mondiale, le  
« Programme de développement solidaire France-
Cameroun » de la Coopération française, 
l’Association des Communes et Villes Unies du 
Cameroun - Antenne Ouest, les partenaires privés 
réunis au sein de l’Association des Amis du Musée 
des Civilisations, dont les grands mécènes sont Air 
France, UCCAO … et les Chefs traditionnels des 
Grassfields. 
 
 
 
 
 

 
 
Il a d’ores et déjà permis : 
 

 la construction du Musée des Civilisations sur 
les rives du lac municipal de Dschang (ouvert 

en 2010) ; 

 la création de Cases Patrimoniales-Musées 
communautaires dans les chefferies 
partenaires (Bandjoun, Bamendjinda, 
Bamendjou, Bangoua, Batoufam et 

Bamougoum) ; 

 la création de cases d'hôtes au sein des 

chefferies (Keleng, Foto et Batoufam) ; 

 la création d'activités de loisirs sur les bords du 

lac municipal de Dschang ; 

 la construction d'un centre artisanal sur les 

rives du lac de Dschang (2010) ; 

 la mise en place de voyages culturels et 
solidaires ; 
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 l’inventaire du patrimoine matériel et 
immatériel réalisé dans 14 chefferies (Bafang, 
Bagam/Galim, Bamendjinda, Bamendjou, 
Bandjoun, Bapa, Bapi, Baleveng, Bafou, Foto, 

Foreké-Dschang, Baleng, Bangoua, Bandja) ; 

 la réalisation d’outils de communication 
(dépliants, site internet, carte-guide culturel 

Route des Chefferies, etc.) ; 

 la mise en place d’activités pédagogiques pour 
les scolaires dans les cases patrimoniales et le 

Musée des Civilisations  

 la formation et les stages de renforcement des 

capacités des acteurs locaux ; 

 la publication d’un beau livre de 224 pages sur 
« les civilisations du Cameroun ; 

 etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case patrimoniale de Bangoua 
 
 

La phase 2 de la RDC prévoit la réalisation des 
activités suivantes : 
 
 

 la poursuite de l’inventaire du patrimoine 
matériel et immatériel dans plus de 40 

chefferies ; 

 la réalisation de nouvelles cases 

patrimoniales dans 5 à 10 chefferies ; 

 l’appui à l’organisation de cérémonies 

traditionnelles d’envergure dans 10 chefferies ; 

 le démarrage de l’inscription du patrimoine des 
chefferies de la RDC sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO ; 

 le développement du tourisme solidaire avec 50 

cases d’hôtes dans les chefferies ; 

 la poursuite des activités pédagogiques au MDC 
et dans les cases patrimoniales en vue 

d’accueillir environ 100 000 jeunes ; 

 le développement de nouvelles technologies pour 
le désenclavement numérique des cases 
patrimoniales et du Musée des Civilisations ; 

 l’organisation des sessions de formation pour les 
chefs, les maires, les professionnels de la filière 

du patrimoine et du tourisme ; 

 le développement de l’artisanat avec les 

produits labélisés RDC ; 

 la lutte contre le trafic illicite du patrimoine ; 

 etc. 

 
 
 
 

  

          Musée des Civilisations à Dschang                                                    Activités pédagogiques   
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L’Ouest-Cameroun : un des foyers les plus brillants de l’art africain 
 
 
Le Cameroun, pays très diversifié tant du point de vue des peuples que des paysages, a vu éclore 
une multitude de civilisations qui ont su développer des productions plastiques diverses et 
originales. Les Hautes-Terres de l’Ouest ne dérogent pas à la règle telle en témoigne la richesse des 
trésors des Chefferies.  
 
 

Une terre, des civilisations 
 
 
Au fond du Golfe de Guinée, s’étirant de la forêt 
équatoriale au sud au lac Tchad au Nord, le 
Cameroun est souvent considéré comme une Afrique 
en miniature ou « toute l’Afrique dans un seul 
pays » comme le dit le slogan touristique. 
 
 
Appelée à juste titre “Grassfields” (ou “Grassland”), 
la région des collines verdoyantes de l’Ouest est une 
terre fertile. Cette qualité a favorisé l’implantation 
de peuples qui ont développé au fil des siècles 
certaines des civilisations les plus élevées d’Afrique 
noire : celles des Bamiléké et des Bamoun. Encore 
de nos jours, ce territoire et ces peuples sont 
reconnus comme étant particulièrement 
entreprenants sur le plan économique et dynamique 
culturellement parlant. 
 
 
L’histoire de ces peuples reste obscure malgré les 
apports de l’archéologie. Ainsi, si une présence 
humaine est attestée sur ce territoire il y a plus de 
25 000 ans, les témoignages matériels qui nous sont 
parvenus sont peu nombreux, cela s’expliquant 
notamment de par la faible utilisation de la pierre 
et l’humidité altérant les œuvres d’art 
essentiellement sculptées à partir du bois.  

Si par la langue, l’art et même l’organisation sociale 
les Bamoun se rapprochent de leurs voisins les 
Bamiléké, le pouvoir politique se répartit en unités 
de taille très différentes. Le royaume Bamoun, qui a 
pour capital Foumban, est l’entité sociale et 
culturelle le plus vaste de la région (du point de vu 
de sa superficie) ; à ceci s’ajoute la langue unique 
qui est, avec l’attachement que voue ce peuple à la 
dynastie régnante de Foumban, des atouts majeurs 
de sa singularité. Dans toute la région des 
Grassfields, les communautés ont bâti des « micro-
états » qui donnent cette myriade de petits 
royaumes dont les chefs, sultans ou rois ont une 
autorité certaine sur leurs populations. 
  
 
Quoi qu’il en soit, le sultanat et les chefferies ont 
mis en harmonie, l’autorité royale, les populations 
et les coutumes, et ont permis à ces entités de 
résister aux affres du temps. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’art des Grassfields : fruit de l’histoire et produit de son époque 
 
 
En Afrique ou le caractère oral de la transmission 
est prépondérant, l’art en devient d’autant plus 
important qu’il est un support de transmission des 
valeurs séculaires de ces peuples ; d’où la grande 
place que ces sociétés ont accordé et accordent 
encore aujourd’hui aux artistes. Ceci a encouragé 
un mécénat royal, la profusion des ateliers royaux 
dans la région mais aussi l’essor d’artistes 
sculpteurs indépendants. Des ateliers qui ont connu 
des sorts divers au fil des siècles. L’exemple du roi 
Njoya (1875-1933) chez les Bamoun, ou celui du roi 
Fotso I à Bandjoun, illustrent très bien cette 
politique mécènale mise en place dans les cours du 
Cameroun. 
 
 
 
 
 

 
 
De ce fait, la patrimoine matériel des Bamiléké et 
des Bamoun constitue un témoignage unique de ce 
qu’ont été et de ce que sont encore l’identité, les 
valeurs, le système de pensée et la manière de 
concevoir l’organisation sociale, politique et 
religieuse des peuples de ce territoire. 
 
 
S’il possède une certaine homogénéité, l’art des 
Grassfields – de par la multiplicité des centres de 
création que sont les chefferies – reste protéiforme 
et conserve certains particularismes en fonction du 
lieu de création. Il n’en demeure pas moins que les 
œuvres d’art de ces peuples possèdent souvent un 
caractère universel de par leurs thématiques (la 
mort, la fertilité, le sexe, le sacré…) et leur 
esthétisme intrinsèque est d’ailleurs reconnu sur le 
marché de l’art depuis maintenant plusieurs 
décennies. 
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Les sculptures perlées, chefs d’œuvre de l’art des Grassfields 
 
 
L’art de la broderie des perles est très rependu en Afrique. Dans les Grassfields du Cameroun, il a connu 
au fil du temps une finesse inégalée. Les perles étaient utilisées pour l’ornementation des calebasses 
rituelles, des cagoules, des objets sculptés tels que les sièges d’apparat et les statues commémoratives ou 
encore leurs fameux masques-éléphants ; composant un véritable hymne à la « splendeur des perles ».  
 
 
Si les Bamiléké et les Bamoun sont de très bons 
sculpteurs sur bois (tels en témoignent les piliers 
sculptés, les cadres de porte ou l’art statuaire qui 
pullulent dans les chefferies de l’Ouest), les artistes 
ont dû adapter leur technique à cette forme 
artistique spécifique qu’est la broderie de perles. La 
sculpture reste en ronde-bosse, mais les formes se 
font plus simples, les reliefs moins prononcés afin 
que l’artiste puisse ensuite aisément broder les 
perles qui donneront par la suite le caractère de 
l’œuvre.  

 
 

Dans les Grassfields, on employait des perles étirées 
granulaires (Foutomtcha) ou de plus petites perles 
rondes qui sont aujourd’hui majoritaires. Ces perles 
étaient initialement faites en verre opaque, leurs 
petites tailles permettaient de suivre facilement les 
contours des sculptures ; elles étaient enfilées en 
longues rangées sur une toile de base le plus 
souvent en raphia.  
 
 
Les perles de verre utilisées sont d'importation et 
sont arrivées en même temps que les bateaux 
européens avec le développement du commerce 
international et de la traite négrière (XVIIe ; XXe 
siècle). Il est à préciser que d’autres perles 
venaient avant cette période d’Orient ou d’Egypte, 
les foyers de fabrication de perles n’étant pas très 
nombreux en Afrique (hormis quelques petites 
fabriques au Ghana, au Nigéria et en Mauritanie). 

Les cauris (mot d’origine indienne signifiant « petit 
coquillage ») sont également beaucoup utilisés par 
les artistes perliers. Ces petits coquillages blanc 
proviennent de l’océan indien et ont servis de 
monnaies au Bengale et dans de nombreuses régions 
d’Afrique centrale, preuve de leur valeur et de leur 
prestige. La broderie de perles de verre ou de cauris 
était d’ailleurs des insignes du rang social, symboles 
de prestige et de richesse. Les perles sont les 
attributs des rois, des chefs ou des notables qui 
possèdent des objets perlés somptueux. Exhibés en 
public, les objets perlés incitent au respect et à une 
certaine considération, et contribuent à réaffirmer 
un statut social. Elles ont également parfois un 
pouvoir rituel ou sont réservées à un culte. 
 
 
Chaque couleur, chaque motif à une signification, la 
broderie de perle fait ainsi prendre tout son sens à 
l’affirmation de Jean Paul Notué comme quoi l’art 
est inséparable du language1. La technique du 
perlage permet également aux Bamiléké et aux 
Bamoun d’assouvir leur goût de la polychromie sans 
avoir recours à de la peinture, moins durable. 
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L’artiste 

  
 
Ce patriarche octogénaire et notable de la Cour 
royale Bandjoun mène une vie paisible dans son 
domicile du quartier Hiala, à l’entrée de la 
chefferie. Paul Tabhou dit Nzu Tekom (de son titre 
de notabilité) est né vers 1930. Le propriétaire des 
établissements Tabue et fils, spécialisé dans la 
sculpture et le perlage des objets en bois, fait 
partie des espèces en voie de disparition. Il est le 
dépositaire d’une tradition qui se perpétue depuis 
au moins trois générations et qu’il a réussi avec 
beaucoup de succès à transmettre à sa progéniture 
notamment son fils Séraphin Tabue et son petit-fils. 
 
 
Outre la sculpture, Paul Tabhou est l’héritier et le 
chef coutumier du plus grand lignage des neuf 
notables de Bandjoun (Tekomghé). Il est membre de 
plusieurs confréries coutumières ou sécrètes, parmi 
lesquelles la redoutable confrérie des neuf 
notables. Cette position lui permet de voir du 
dedans et en profondeur le fonctionnement des us 
et coutumes de cette chefferie, ce qui transparait 
dans son art et influence ses productions plastiques. 
 
 

Sa vie, c’est la sculpture qu’il habille avec des 
perles depuis l’âge de 6 ans, sa résidence est 
d’ailleurs un véritable musée. Ses œuvres sont 
entrées dans les palais et palaces du monde entier 
ainsi que dans les musées les plus insoupçonnés. 
 
 
Après huit décennies de vie, il affiche l’ardeur d’un 
jeune homme qui commence sa carrière, pourtant 
ce médaillé du mérite camerounais a déjà récolté 
quelques lauriers et refusé près de 15 propositions 
d’immigration vers l’Europe, le Canada et les USA. 
En plus des membres de sa famille pour qui l’art de 
sculpter et de broder est une affaire de « sang », 
Paul Tahbou a formé en un demi-siècle, près de 100 
personnes (artistes et/ou artisans) venues d’horizon 
divers.  
 
 
A 80 ans sonnés, Nzu Tékom ne songe pas à prendre 
sa retraite. Ce monument vivant a signé les plus 
belles réalisations du royaume par ses sculptures 
immortelles et, comme il le dit lui-même, c’est le 
cercueil qui le séparera de l’art. 

 
 
  

L’artisan Paul TABHOU en plein exercice de perlage d’un trône royal 
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Sculpture 1 : Trône royal               
 
 

Auteur : Maître Paul Tahbou dit Nzu Tékom et fils (Bandjoun) 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun   
 

Nom en langue locale : Kuo Fo (Bandjoun et Bangoua) et kouoh Feu (Bapa) 
 

Date : fin du XXe siècle 
 

Matières : bois, tissu et perles  
 

Dimensions : H = 110 cm – l = 35 cm 
 
 

 

© PRDC 
 
 

Cette magnifique œuvre a été réalisée par le maître Paul Tahbou. Elle se rapproche par son style à 
l’importante collection royale de Bandjoun que le roi Fotso II hérita autour de 1890 et dont Pierre Harter 
loue l’étrange génie du créateur (P. Harter, 1986, p. 282). Certains clichés du Pasteur Christol datant de 
1925-1930, qui étaient dans la collection du musée de l’Homme en 1993, montrent ce type d’objets.  
 

 

La coiffe est un grand chapeau de perles vertes 
bordées de perles blanches. Les épaules sont larges 
et un peu arcboutées sur de longs bras décalés qui, 
dans leur position verticale, traversent le siège tout 
en le saisissant au niveau des genoux. Assis sur un 
tabouret, les jambes verticales perlées de noir du 
personnage font ressortir de grands pieds décorés 
de perles vertes. 

 

Cette statue-trône (ou trône en forme de statue) 
respecte les procédés techniques et les codes 
esthétiques qui se retrouvent dans nombres d’objets 
perlés bamiléké. Elle est ainsi recouverte de tissu, 
sur lequel sont cousues des perles granulaires 

multicolores formant des motifs géométriques 
(losanges, triangles), chevrons et autres. Le tronc 
du personnage fait office de dossier du trône et se 
prolonge par un cou long et cylindrique qui rehausse 
un grand visage triangulaire décoré de perles 
tricolores (noires, blanches et rouges).  
 

Dans les Grassfields, cette typologie d’objet fait 
partie de celles qu’on exhibe sur la grande place du 
marché lors des cérémonies telles que les 
funérailles royales, l’intronisation du roi ou pendant 
la grande danse du tso durant laquelle apparaissent 
également les célèbres masques cagoules-éléphants. 
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Sculpture 2 : Trône royal décoré de cauris            
 
 

Auteur : Maître Paul Tahbou dit Nzu Tékom et fils (Bandjoun) 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun 
 

Nom en langue locale : Kuo Fo (Bandjoun et Bangoua) et kouoh Feu (Bapa) 
 

Date : début XXIe siècle 
 

Matières : bois, tissu, perles et cauris 
 

Dimensions : H = 110 cm - l = 35 cm 
 
 

 

© PRDC 
 
 

Ce trône d’apparat en bois est revêtu d’un tissu rouge sur lequel sont cousus des cauris. Les trônes de ce 
type sont des véritables mobiliers royaux, utilisés lors des cérémonies. Cette splendeur des cauris est la 
matérialité de la richesse, humaine, matérielle et financière de son utilisateur ou de son propriétaire. 
 
 

Le dossier anthropomorphe présente une figure au 
visage décoré de perles de verre granulaires noires, 
blanches et rouges. Le personnage à l’allure effilée 
et élancée, peut être assimilé à un guetteur de par 
sa posture.  
 

Légèrement incliné, le long torse met en relief le 
cou allongé et penché. Le personnage est assis sur 
le bord arrière du siège, ses bras viennent 

s’encastrer dans les genoux de ses jambes fléchies. 
Les jambes écartées et repliées viennent elles 
s’échouer sur les bordures latérales du siège. Celui-
ci est soutenu par les têtes et les bras levés de deux 
minuscules figures humaines debout sur l’embase 
circulaire du trône. Comme se doivent d’être les 
attributs du pouvoir royal, il est entièrement 
recouvert de cauris, qui symbolisent la richesse dans 

les Grassfields.  
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Sculpture 3 : Trône royal                 
 
 

Auteur : Maître Paul Tahbou dit Nzu Tékom et fils (Bandjoun) 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun   
 

Nom en langue locale : Kuo Fo (Bandjoun et Bangoua) et kouoh Feu (Bapa) 
 

Date : fin XXe siècle ou début XXIe siècle 
 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Dimensions : H = 110 cm - l = 35 cm 
 
 

 

© PRDC 
 
 

Cette magnifique statue-trône anthropomorphe est d’une expression sculpturale emprunte de doigté. Le 
caractère expressionniste de l’œuvre est rehaussé par l’agencement des couleurs multiples de ses perles 
granulaires, qui semblent donner vie à la sculpture. Le proportionnement des différentes parties du 
personnage, tout comme la taille de l’ouvrage, témoignent de l’habilité du sculpteur et de sa finesse dans 
l’enfilement des perles. 
 
 

Le personnage masculin est assis sur un support 
bosselé qui renvoie à une forme stylisée du tabouret 
à trois pieds. Dans les Grassfields, et plus 
particulièrement dans la composante ethnique dite 
Bamiléké, ce type de mobilier est strictement 
réservé à la caste des notables. Il s’agit du premier 
mobilier marqueur de la notabilité. Avant de 
pouvoir utiliser ce tabouret, l’obligation est faite à 
son futur occupant de pratiquer une cérémonie 
rituelle spécifique, condition sine qua non pour qu’il 
ait le droit de s’y asseoir. 
 

Les couleurs des perles du trône (noires, blanches, 
rouges, jaunes, bleues, vertes) renvoient aux 
valeurs chères et fortement significatives des 
peuples des Grassfields : la mort, la pureté, la vie, 
les oracles, le veuvage, la nature…  
 

Tous ces repères indiquent que le personnage 
représenté sur le dossier du trône, serait un notable 

de la caste des protecteurs du roi ; d’où ce mélange 
de couleurs agencées aux motifs de cercles décalés.  
Les décors de l’assise, des chevrons disposés en 
forme de frises, mettent en valeur les losanges du 
siège (le losange renvoie à la fertilité, la jouvence 
de l’utilisateur du siège qui n’est autre que le roi). 
Les mains du personnage, savamment dissimulées 
dans les rebords du siège, ainsi que la concavité de 
la bordure centrale du siège attestent de 
l‘importance accordée au confort par l’artiste.  
 

Cette œuvre est une production du Maître Paul 
Tahbou dit Nzu Tékom. Elle matérialise le fait que, 
encore au XXIe siècle, les artistes africains - 
nonobstant la « mondialisation » - puisent encore 
fortement leurs inspirations dans les valeurs 
séculaires de leurs communautés. En plus de leur 
fonction esthétique, les artistes confèrent à leurs 
œuvres un rôle de « dictionnaire » pour la 
compréhension de l’histoire et des us et coutumes 
des peuples. 
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Sculpture 4 : Statue-trône perlée             
 
 

Auteur : artiste inconnu, probablement réalisé dans un atelier d’artistes de Foumban 
 

Groupe culturel : Bamoun, région de l’Ouest-Cameroun 
 

Nom en langue locale : Kuo Fô (Bandjoun et Bangoua) et kouoh Feu (Bapa) 
 

Date : inconnue 
 

Matières : bois, tissu, perles et cauris 
 

Dimensions : H = 70 cm - l = 23 cm 
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Cette statue-trône a été réalisée par un artiste inconnu mais, compte tenu de son style, il est probable 
qu’elle est été confectionnée dans un atelier de Foumban. Le nombre relativement limité de couleurs 
(orange, blanc, vert et noir) et de motifs (damiers et lignes) confèrent à cette œuvre une grande 
harmonie. 

 
 

L’auteur semble avoir accordé une importance 
particulière aux grands organes de sens, notamment 
les yeux, le nez et la bouche, qui sont clairement 
dessinés et ne respectent pas les propensions 
naturelles. Dans une posture de piété, le 
personnage est debout et tient solidement dans ses 
deux paumes de mains un objet qui pourrait être 
une corne à boire ou un élément de divination 
précieux, comme une corne divinatoire (poupée de 
magie). Les pieds du personnage, liés à l’embase 
circulaire d’un tabouret à cariatide de têtes 
humaines, imposent un écartement des jambes qui 
permet à son tour aux cuisses de sceller l’assise du 
mobilier au niveau de son rebord arrière. Sur 
l’ensemble de l’œuvre sont cousus des perles 
granulaires qui font ressortir des motifs 
géométriques à caractère uniquement rectiligne 
(rectangles, damiers, lignes serrées…).  

 

Ce type d’objet à fonction double (cultuelle et 
usuelle) est très présent dans les arts de cour des 
peuples des Grassfields. Dans les royaumes bamiléké 
et le sultanat des Bamoun, le pouvoir a pour 
épicentre la chefferie (tsa, lieu où réside le chef et 
principal centre des activités cultuelles et 
culturelles des communautés). Foumban a su ainsi 
développer une production artistique atypique et se 
positionne aujourd’hui comme un important pôle de 
foisonnement des créations artistique et le principal 
centre de commerce d’art de la région.  

 

Ce type de mobilier est très souvent un objet 
commémoratif d’un roi célèbre du royaume 
d’origine, d’un grand maître lié à un rituel ou culte 
communautaire… Ce sont des artéfacts couramment 
exposés sur la place des fêtes à l’occasion des 
grandes cérémonies (funérailles, intronisations, 
initiations, cultes liés à la jouvence et la fertilité 

dans le royaume…). 

  



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 5 : Statue-trône recouverte de perles et de cauris        
 
 

Auteur : artiste inconnu, probablement réalisée dans un atelier d’artistes de Foumban 
 

Groupe culturel : Bamoun, région de l’Ouest-Cameroun   
 

Nom en langue locale : Kuo Fo (Bandjoun et Bangoua) et kouoh Feu (Bapa) 
 

Date : fin du XXe siècle 
 

Matières : bois, tissu, perles et cauris 
 

Dimensions : H = 80 cm – l = 23 cm 
 
 

 

© PRDC 
 

 

Statue-trône revêtue de perles et de cauris dont la virilité est clairement illustrée par un sexe 
volumineux transperçant le cache sexe du personnage. La fécondité est d’ailleurs l’un des thèmes que 
l’on retrouve le plus dans les mœurs de la région des Grassfields au Cameroun. Cet objet d’une beauté 
esthétique certaine a été réalisé par un artiste inconnu de Foumban (probablement à la fin du XXe siècle). 
Il s’agirait d’une statue-trône commémorative d’un monarque. 
 
 

Le personnage, en position debout, tient fermement 
contre son torse un objet (probablement une coupe 
à boire). Il est lié par l’arrière à un tabouret à 
cariatides anthropomorphes dont il constitue le 
dossier. L’assise et l’embase de ce siège sont 
décorées de cauris, le reste de la sculpture étant 
décoré de perles granulaires. La tête surélevée par 
une coiffure en forme d’un bion latéral présente un 
visage rond aux organes de sens proéminents (les 
yeux, le nez et la bouche). Le cou large, court et 
décoré de perles vertes lie la tête au reste du corps 
harmonieusement taillé. Les épaules sont droites et 
les bras légèrement décalés du tronc qui est 
redressé et ceinturé au niveau de la hanche par une 
cordelière de perles blanches.  
 

Les couleurs verte, rouge, noire et blanche des 
matériaux (perles et cauris) utilisées pour son 
décor, renvoient respectivement chez les peuples 
des Grassfields du Cameroun : à la nature 
luxuriante, à la vie, à la mort et à la pureté (somme 
toute des éléments clés de la vie royale). 
 

Les jambes arquées du personnage laissent entrevoir 
son grand sexe dominant qui troue son cache-sexe 
de perles vertes pour s’échouer sur l’embase du 
tabouret en effleurant le rebord arrière de l’assise. 
Le sexe mis en relief est signe de fertilité et de 
jouvence du monarque. Les cariatides 
anthropomorphes matérialisent à la fois l’autorité 
et la protection que le roi se doit d’exercer sur son 
peuple.  

 



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 6 : Statuette féminine perlée            

 
 

Auteur : Maître Paul Tahbou dit Nzu Tékom et fils (Bandjoun) 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun  
  
Nom en langue locale : Tetou (Bangoua), Ketuok (en langue ghomala’, langue parlée dans le Sud du pays 
bamiléké), Tetou (Banfang) 
 

Date : début XXIe siècle 
 

Matières : bois, tissu, perles et cauris 
 

Dimensions : H = 70 cm - l = 30 cm 
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Cette statuette féminine perlée illustre la place prédominante de la femme dans la continuité de la vie 
chez les peuples des Grassfields (particulièrement dans l’ethnie bamiléké). Cette œuvre magnifique, du 
Maître artiste sculpteur et technicien de la broderie des perles Paul Tahbou dit Nzu Tékom, a été réalisée 
au début du XXIe siècle. Elle montre comment l'artiste, en plus de son doigté, donne à comprendre au-
delà du caractère utilitaire de ses œuvres les us et coutumes des peuples de la région Ouest-Cameroun ; 
comme ici le renouvellement de la pureté et la jouvence féminine à travers le rituel du veuvage.  
 
 

Coiffée d’une couronne décorée de cauris et de 
perles, le personnage debout présente un grand 
visage triangulaire. Entre les yeux ovales se 
prolonge un nez saillant qui effleure une large 
bouche aux grandes lèvres. Les organes de sens sont 
rehaussés par la couleur blanche des perles qui 
revêtent le visage. Les oreilles, quant à elles, sont 
mises en exergue par des perles rouges plus claires. 
Le bras droit levé tient la couronne pendant que le 
bras gauche est décalé du torse pour accoler la 
main au flanc de ventre, équilibrant ainsi les 
épaules dans une position horizontale. La lettre S 
renversée (ou inclinée) que les bras dessinent, 
associée à la tête légèrement inclinée du 
personnage, donne une allure vivante et expressive 
à l’œuvre.  
 

Le collier de cauris, marqueur de richesse et signe 
distinctif des épouses du roi dans les cérémonies 
publiques, augure que le personnage représenté ici 
serait une jeune reine. Le corps du personnage, 
entièrement revêtu de perles bleues, met en 
exergue la jolie poitrine aux seins ajourés brodés de 
perles jaunes et bouchonnés par des tétons revêtus 
de perles blanches. Le cache-sexe de perles 
blanches et noires avec une lisière de perles jaunes 

s’ajuste entre les cuisses du personnage. Ses pieds 
moyens sont brodés de perles jaunes. La couleur 
bleue fait penser au veuvage. Cette couleur qui 
renvoie à la tristesse et à la douleur, contraste avec 
le visage heureux et reluisant du personnage. Ceci 
nous laisse croire que l’artiste a voulu ici faire 
ressortir à travers la beauté de la jeune femme, la 
grande et importante place que celle-ci joue dans la 
régulation des us et coutumes en pays bamiléké. La 
vie qu’on retrouve dans la clarté et la pureté de son 
visage (vert, blanc), la beauté de sa poitrine 
doublée de la pureté du lait maternel que 
secrèteront ses seins (jaune, blanc), la richesse de 
son collier associée à la jouvence et la fertilité que 
voilerait son cache-sexe décoré de chevrons 
renversés, professeraient des moments de bonheur 
qu’elle offrira à son époux. Un bonheur (la couleur 
jaune) rêvé qui enveloppe ses pieds pour la conduire 
vers la concession de l’homme de sa vie. Mais hélas, 
pourra venir un moment où, du fait de la mort de 
l’époux, cette beauté sera entachée d’impureté et 
la femme va devoir accomplir le rituel du veuvage 
dont l’un des éléments consiste à se vêtir en bleu 
pour une période donnée (période après laquelle, 
elle recommencera sa vie normale). 



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 7 : Statue masculine perlée             
 
 

Auteur : Fokam Tassè, élève de Paul Tahbou 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun   
 

Nom en langue locale : Tetou kak (Bangoua et Batoufam), Ketuok (en langue ghomala’, parlée dans le sud du 
pays bamiléké) 
 

Date : vers 1970 
 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Dimensions : H = 134 cm – l = 36 cm 
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Cette statue perlée représente un dignitaire du ké (en langue ghomala’ parlée dans les Grassfields du 
Sud) ou kak (Bangoua, Batoufam) ou encore nekang (Bamougoum) ou nekieng (Bafoussam, Baleng). Cette 
œuvre a été réalisée au cours des années 70 par l'artiste Sa'a Fokam Tassè, élève de Paul Tahbou. Son 
passage dans les chefferies du Nord-Ouest, où il a côtoyé quelques artistes de la région de kom (région 
des Grassfields où a été produite la célèbre statue un temps volée de l’Afo-a-Kom), transparait à travers 
certaines caractéristiques qu’il a repris de l’art de cette région du Nord-Ouest anglophone. 
 
 

Le personnage représenté debout est entièrement 
recouvert de perles granulaires rouges et bleues. 
Ses longues jambes raides et tendues sont liées à la 
bordure arrière d’un socle circulaire qui dissimule 
les pieds. A l’avant du socle, et sur sa bordure 
supérieure, échoue un masque bovidé brodé de 
perles granulaires rouges, bleues et blanches dont 
les cornes s’encastrent solidement dans le siège. 
Les bras effilés et décalés du corps longiligne du 
personnage mettent en évidence ses mains qui 
tiennent solidement, au niveau des cornes, une 
autre tête de buffle dont la bouche se repose et 
vient se confondre avec le plateau du siège. Cette 
tête de buffle est brodée de perles vertes, noires et 
blanches. Sur les épaules affermies du personnage 
émerge une petite tête ronde au visage grave et 
avec les oreilles dressées, une bouche légèrement 
remontée et des yeux grandement ouverts. Son 
front fuyant donne une bonne visibilité à son bonnet 
de perles multicolores. 
 

Le symbole du buffle, présent sur cette statue à 
deux reprises, rejoint la thématique de la fertilité. 
En effet, en plus d’être une image de la puissance 
royale, le buffle est aussi réputé pour ses crises de 
colère et sa force sexuelle. C’est ainsi, par 

exemple, qu’on associe le buffle au tonnerre mais 
aussi à la pluie qui fertilise le sol. 
 

Ce personnage serait un dignitaire d’un rituel ou 
culte lié au ké ou littéralement magie. Le ké est la 
puissance surnaturelle de vie et de fécondité, une 
énergie cosmique, mais aussi l’art et la technique 
pour la manœuvrer, au besoin pour la déployer ou la 
guider par des rituels adaptés. Il est célébré 
couramment de manière bisannuelle dans chacune 
des communautés. Durant cette période, les jeunes 
sont initiés et des rites liés au renouvellement de la 
fertilité de la terre nourricière et des hommes sont 
exécutés. Cette pratique, de par sa nature et ses 
manifestations, relève à la fois de la magie et de la 
religion. 
 

Les manifestations liées au ké prennent aujourd’hui 
des allures de festivals, sans pour autant que ses 
fondamentaux soient atteints du fait de la 
modernité. Ces fondamentaux sont, entre autre, la 
puissance qui est son essence, mais aussi les 
diverses manifestations qui l’émaillent à travers 
l’expression des objets cultuels et culturels qui lui 
servent de support et les rites qui lui servent de 
cadre. C’est à cette occasion que bon nombre 
d’objets retrouvent leur force surnaturelle et 

entrent dans l’assujettissement du sacré. 



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 8 : Couple de statuettes perlées            
 
 

Auteur : Tabue Séraphin, élève et fils de Paul Tahbou 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun   
 

Nom en langue locale : Ketuok (en langue ghomala’, langue parlée dans le Sud du pays bamiléké) 
 

Date : début XXIe siècle 
 

Matières : bois, cotonnade et perles 
 

Dimensions : H= 110 cm - l = 55 cm 
 
 

 

© PRDC 
 

 

Ce couple de statuettes perlées, illustrant la thématique des jumeaux chère aux Bamiléké, est un mariage 
entre simplicité et recherche stylistique autant qu’entre tradition et modernité. Le jeune artiste a réussi 
à mettre en exergue le style ancien des grands maîtres (sur le plan de la sculpture et de la broderie), tout 
en l'associant à des signes faisant référence à Dieu (croissants lunaires et étoiles). Cette œuvre 
matérialise ainsi la volonté d’un jeune artiste de s'inspirer de la tradition séculaire, sans oublier de 
marquer son œuvre par des signes de son temps. 
 
 

Représentés de manière stylisée, les deux 
personnages ont chacun un bras décalé du corps et 
l’autre replié sur la poitrine, donnant ainsi une 
allure de deux pagailleurs aux sculptures. Ils sont 
reliés par une assise décorée de deux croissants 
lunaires et de quatre étoiles. L’entière structure est 
recouverte d’un tissu garni de plusieurs types de 
perles multicolores formant essentiellement des 
anneaux circulaires. Des motifs njakwung ou « 
barbelures de lance » sont dessinés sur l’arrête 
nasale et le front des personnages ; un motif qui 
dans les Grassfields est symbole de la puissance 
guerrière. Le travail de broderie de perles est fait 
dans un style utilisé jadis par les maîtres perliers 
qui ont tenu avec efficacité les ateliers royaux de 
renom de la région des Grassfields (Bandjoun, 
Baleng, Bangoua, Bangangté…), ceci durant la fin du 
XVIIIe et pendant le XIXe siècle.  
 

La sobriété dans la réalisation sculpturale des 
personnages (doigts des personnages, stylisation des 
membres inférieurs en un bloc unique).contraste 

avec le génie de l’artiste, qui, de manière délicate, 
a su faire un distinguo quant au genre des deux 
représentations. Levant toute équivoque, l’adroit 
traitement des bassins avec cette subtile 
représentation de la fesse laisse bien voir qu’il 
s’agit d’un homme (statuette de gauche) et d’une 
femme (statuette de droite). Ce style anciennement 
pratiqué par les sculpteurs de la région, montre la 
dextérité de l’artiste à produire les effets de torsion 
du corps humain, sans pour autant dépendre 
absolument d’une recherche imitative.  
 

Les œuvres faites en binôme, comme celle-ci, sont 
généralement en correspondance avec les thèmes 
majeurs constants dans les communautés humaines 
qui l’ont suscité. Ainsi pourrait-on dire que l’artiste 
rend ici un hommage aux jumeaux (mpom nye) et à 
leurs parents (nta’ nye et moum nye), ainsi qu’au 
culte qui leur est dédié. Ceux-ci sont la matérialité 
de la jouvence et de la fertilité si pertinemment 
recherchées et célébrées dans tous les us et 
coutumes de la région. 

  



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 9 : Statuette féminine perlée            
 
 

Auteur : Inconnu 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun 
 

Nom en langue locale : Ketuok (en langue ghomala’, langue parlée dans le Sud du pays bamiléké) 
 

Date : dernière décennie du XXe siècle 
 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Dimensions : H = 47 cm – l = 15 cm 
 
 

 

© PRDC 
 
 

Cette statuette représente une femme tenant son ventre des deux mains. Son ventre étant 
particulièrement rebondi, il est probable que cette femme soit enceinte. Nombreux sont les rites au 
cours desquels des statuettes de la sorte sont utilisées (relative petitesse de l’ouvrage, mains sur le 
ventre…). Féminité et protection se dégagent de cette œuvre. 
 

 

Le personnage, à l’allure robuste, est entièrement 
recouvert de perles rouges, bleues, noires et 
blanches. De forme ovoïde, la tête est surmontée 
d’une coiffure présentant un bion renversé de 
perles rouges ou une grosse natte descendante. Sur 
le visage noir sont matérialisés en perles blanches 
les oreilles saillantes, les yeux circulaires, un nez 
aplati et une bouche ouverte. On aperçoit une 
dentition séparée au centre par une grande fente. 
Légèrement décalés, les bras de son petit torse 
mettent en relief ses mains en perles blanches et 
noires. Elles se croisent en dessous d’un grand 
nombril matérialisé par des cercles de perles 
bleues, enrobant une boule de perles noires. Ce 
ventre, discrètement bombé, donne une fière allure 
aux jambes solides et délicatement arquées qui 
tiennent sur des petits pieds. 
 

Dans les Grassfields, ces spécimens d’objets sont 
généralement des objets de culte (statuettes 
servants aux rituelles, statuettes gardiennes et 
protectrices des lieux sacrés) ou des objets 
commémoratifs (statuettes commémoratives de 
reines célèbres, d’ancêtres fondateurs de lignages 
et de royaumes célèbres…). Dans certains royaumes, 

plusieurs grands dignitaire de la redoutable société 
secrète Ku’ngang possèdent une statuette rituelle. 
Nue ou perlée, elles sont généralement taillées dans 
les proportions de la présente pièce. 
 

Il en est de même de quelques officiants du culte 
familial des ancêtres comme : 
 

- Le gegé, maître guérisseur qui a une 
bonne connaissance de l’anatomie et des plantes ; 

- Le ghègom, devin qui officie avec des 
araignées mygales ; 

- Le ghèhè, maître dompteur de la foudre 
et du tonnerre ; 
- Le bèbeng, maître dompteur de la pluie, etc.  
 
Statuettes féminines conçues avec un ventre 
proéminent ou mère porteuse d’enfants (maternité 
féminine), elles interviennent aussi dans divers 
cultes liés à la fertilité et à la jouvence des hommes 
et de la terre ; d’où leurs présences couramment 
marquées lors des rituelles liés à la cérémonie du ké 
ou kak. 
 
 



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 10 : Statuette perlée représentant un notable debout       
 
 

Auteur : inconnu 
 

Groupe culturel : Bamoun, région de l’Ouest-Cameroun 
 

Nom en langue locale : me mùn ndù en langue bamoun ; Ketuok (en ghomala’, langue parlée dans le sud du 
pays bamiléké) 
 

Date : Inconnue 
 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Dimensions : H = 47 cm – l = 20 cm 
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L’originalité principale de cette sculpture réside dans son riche habillement, une gandoura, qui lui 
confère une silhouette arrondie. La sculpture de bois initiale étant particulièrement plane, c’est grâce à 
l’art du perlage que le relief et les détails de cet ouvrage se révèlent. 
 
 

De forme ronde, la tête est coiffée d’un chapeau 
brodé de perles jaunes. Les yeux et la bouche, 
grandement ouverts, donnent une allure craintive 
qui contraste avec l’élégance que lui confère 
l’ajustement de sa gandoura brodée de perles 
jaunes et noires. Ses mains sont soigneusement 
dissimulées dans son riche costume. En dessous de 
la broderie rouge du vêtement, au niveau des 
épaules, on aperçoit deux décors de têtes de 
serpent matérialisés par des perles blanches et 
rouges. En dessous de la grande lisière jaune de la 
gandoura, on aperçoit les petites jambes et les 
petits pieds solidement implantés du personnage. 

Cet accoutrement, doublé du signe de serpent à 
deux têtes, augure que cette pièce pourrait être la 
représentation d’un notable bamoun de la caste des 
Nji. Les Nji sont de grands notables de la cour 
royale. Ils sont souvent consultés par le Roi lors de 
la prise de certaines décisions importante. D’aucuns 
de ces dignitaires font partis du collège de 
magistrats (Pouna ngouon) qui est chargé de juger 
le Roi sur sa manière de conduire les choses du 

royaume à l’occasion du festival Ngouon à Foumban.  

 

  



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 11 : Statuette masculine perlée            
 
 

Auteur : Tabue Séraphin, élève et fils de Paul Tahbou 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun 
 

Nom en langue locale : Ketuok (en langue ghomala’, langue parlée dans le sud du pays bamiléké) 
 

Date : début du XXIe siècle 
 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Dimensions : H = 63 cm – l = 21 cm  
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Cette statue masculine perlée, majoritairement noire, possède des proportions harmonieuses. Ce type de 
statuettes est couramment utilisé pour commémorer les grands personnages dans divers royaumes des 
Grassfields du Cameroun. 
 
 

Le personnage représenté debout présente une 
large tête qui s’effile du bas vers le haut en 
s’infiltrant dans sa chechia de perles noires. De 
grandes oreilles bordent en son milieu latéral, un 
large visage brodé de perles vertes sur lequel des 
lignes subtiles de perles bleues matérialisent des 
yeux ovales incrustés de perles blanches. A leur 
intersection, jaillit un grand nez épaté en dessous 
duquel on aperçoit une grande bouche aux dents 
matérialisées par des perles blanches. 
 

 
 
 

Les bras délicatement décalés du torse et 
soigneusement rangés vers l’avant permettent aux 
mains, rehaussées par des perles jaunes et bleu, de 
se croiser l’une dans l’autre à l’avant du bas ventre. 
Cette élégance sculpturale, donne au niveau des 
épaules, une symétrie qui confère une allure 
vivante à l’œuvre. Le corps bien proportionné, 
s’ajuste bien avec le cou cylindrique de l’ouvrage. 
Les seins matérialisés par des perles blanches, se 
démarquent sur le perlage noir du personnage. Les 
jambes arquées donnent l’impression d’être 
solidement implantées au sol par le truchement de 
la technique de « trompe-l’œil » qu’a utilisé 
l’artiste en dissimulant les pieds dans des boules de 
perles rouges plus claires. 

  



Art, perles et cauris au Cameroun… - Galerie Paul AMARICA 

Sculpture 12 : Statuette perlée représentant un notable         
 
 

Auteur : Inconnu 
 

Groupe culturel : Bamiléké, Cameroun   
 

Nom en langue locale : me mùn ndù en langue bamoun,  Ketuok (en langue ghomala’ parlée dans le sud du 
pays bamiléké)  

 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Date : fin du XXe siècle 
 

Dimensions : H= 47 cm - l =17 cm 
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Cette statuette semble faire l’éloge de la vieillesse et de la sagesse (l’âge avancé étant symbolisé par le 
dos vouté du personnage ainsi que par son sourire édenté). En effet, en pays bamiléké, ces deux 
thématiques sont très liées, le droit d’ainesse étant sacré. Il est voué un respect absolu aux personnes 
âgées car, de par leur longue vie, ils ont accumulé de nombreuses expériences et leurs conseils sont très 
utiles à la jeune génération. 
 
 

Son chechia de perles jaunes et bleues rayonne sur 
une tête de forme ovoïde et un visage grave 
recouvert de perles bleues claires. Le personnage 
debout a le torse légèrement plié vers l’avant, lui 
donnant ainsi l’allure d’un vieillard. Une posture qui 
contraste avec les épaules et les bras robustes et 
décalés du personnage qui permettent aux mains de 
saisir le fourneau d’une pipe dont le tuyau est 
accolé au menton. Sur l’ensemble du corps sont 
cousues des perles rouges claires et bleues foncées 
qui donnent l’aspect d’une tenue unique du genre 
kimono. Des petits pieds émergent d’une série de 
cercles serrés de perles jaunes décorés au centre de 
quelques lignes de perles bleues. 
 

La pipe est un objet de prestige au Cameroun, 
particulièrement dans les Grassfields. Ici, jadis seuls 
les notables avaient le droit de fumer. Les femmes 
généralement, celles en ménopause, devaient avant 
d’acheter leur première pipe, donner à leur époux 
un « sen ken » ou littéralement « oiseau de pipe » 
en guise de demande d’obtention de quitus. Une 
pratique qui non seulement protégeait la mère et 
l’enfant des affres du tabac, mais permettait aussi 
une certaine régulation au sein de la famille. De 
même, autrefois, seuls les notables privilégiés 
avaient le droit de fumer les grandes pipes décorées 
de motifs anthropomorphes et zoomorphes. 
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Sculpture 13 : Masque anthropomorphe perlé           
 
 

Artiste : inconnu 
 

Groupe culturel : Grassfields du Nord-Ouest (zone anglophone, région de Bamenda) 
 

Nom en langue locale : Kak cheh (Bangoua), Atu aghü (appellation dans les Grassfields du Nord-Ouest) 
 

Date : début du XXIe siècle 
 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Dimensions : L = 34 cm - l = 23 cm 
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Durant les cérémonies traditionnelles, le port de masques est très fréquent dans les Grassfields, 
notamment au Nord-Ouest. Le caractère anthropomorphe de cette œuvre, ainsi que l’absence d’une 
symbolique forte, témoignent du caractère protecteur de cet objet garantissant l’anonymat de celui qui 
l’arbore. 
 
 

Ce masque anthropomorphe est décoré de perles 
granulaires vertes, rouges foncées vertes, et noires. 
Le crane nu est matérialisé par des plaques de 
perles vertes séparées par une bande verticale de 
perles rouges foncées qui se prolonge sur le grand 
visage pour dessiner un nez saillant et surélevé. Les 
narines sont particulièrement marquées et 
ressortent de par leur couleur verte. De part et 
d’autre de la plaque verticale, jaillissent deux 
grandes bandes horizontales de perles blanches. Ces 
larges bandes matérialisent les sourcils du 
personnage qui surplombent de larges yeux ovales 
de perles blanches encadrées de noires. A la 
périphérie du grand visage émergent deux oreilles 
ajourées. La grande et large bouche est 
matérialisée par des perles blanches et rouges 
foncées cousues en formes de bandes striées serrées 
et légèrement obliques. 
 

Dans les traditions des Grassfields, le masque est 
utilisé aussi bien pour des danses que des parades 
de sociétés coutumières ou secrètes. Il peut avoir 
une fonction culturelle ou cultuelle selon les castes 
utilisatrices où les personnes qui les arborent. Les 
sociétés qui utilisent couramment des masques, sont 
des groupes à vocation guerrière ou ayant une 
fonction de régulation (veille au respect des us et 
coutumes, des pratiques mystico-religieuses…). En 
pays bamiléké par exemple, la société guerrière 
medjon, qui exécute la danse dite lali est celle dont 
les adeptes utilisent des masques faciaux divers (en 
bois, cotonnade et autre matériaux). La fonction 
première du masque, est celle de protection de son 
utilisateur ; soit parce que sa mission est périlleuse 
vis-à-vis de la société qu’il sert et à ce titre il doit 
être protégé lors des exhibitions publics, soit parce 
que sa mission, pour être efficace, requiert une 
certaine distance vis-à-vis du public.  
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Sculpture 14 : Masque anthropomorphe perlé           
 
 

Auteur : inconnu 
 

Groupe culturel : Grassfields du nord-ouest (zone anglophone, région de Bamenda) 
 

Nom en langue locale : Kak cheh (Bangoua), Atu akam (appellation dans les Grassfields du Nord-Ouest) 
 

Date : début du XXIe siècle 
 

Matières : bois, tissu et perles 
 

Dimensions : L = 34 cm - l = 23 cm 
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L’artiste ayant réalisé ce masque a apporté un soin particulier au réalisme de son œuvre. Ainsi, la 
symétrie du visage humain est suivie et les propensions relativement respectées. La coiffure, qui peut 
être assimilée à une coiffe, est symbole de notabilité. 
 
 

Ce masque anthropomorphe à l’allure triangulaire 
est entièrement revêtu de perles granulaires 
blanches, jaunes, vertes, rouges foncées et noires. 
Entièrement brodé de perles vertes, le visage est 
chapeauté par un grand bandeau de perles 
blanches. Un liseré de perles jaunes délimite le haut 
de la coiffure. De cette composante tombe 
verticalement deux lignes de perles jaunes sur le 
grand visage. A la manière d’un dessein, ces lignes 
matérialisent les organes de sens, laissant ainsi voir 
un nez qui effleure la mâchoire supérieure d’une 

grande bouche de perles rouges foncées. Entre les 
lèvres grandes ouvertes, des dents sont 
matérialisées par des bandes de stries blanches. Le 
grand menton arrondi brodé de perles vertes, met 
en exergue les joues plates du masque. Le caractère 
esthétique de cet objet est plus rehaussé par la 
subtilité de la broderie de ses perles et 
l’agencement des couleurs. Il semble s’agir d’un 
masque décoratif, objet de prestige. En effet, 
n’étant pas un masque cimier, il ne peut être porté 
lors de cérémonies.  
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Sculpture 15 : Statues-trône perlées 
 
 

Auteur : Maître Paul Tahbou dit Nzu Tékom et fils (Bandjoun) 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun   
 

Nom en langue locale : Kuo fo (en langue ghomala’, langue parlée dans le Sud du Cameroun) 
 

Date : vers 2010 
 

Matières : bois, tissu et perles 

 

Dimensions : H = 150 cm – l = 70 cm 
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Ce trône perlé illustre l’évolution de la broderie de perles contemporaine (recherche esthétique toujours 
plus marquée, thématiques novatrices…). En revanche, cet ouvrage témoigne également du fait que l’art 
reste un témoignage de son temps, un produit de son époque. Cette sculpture marque et célèbre ainsi le 
cinquantenaire de l’Indépendance de son pays (bandeaux aux couleurs du drapeau camerounais sur 
l’embase et l’assise du siège). 
 
 

Quatre personnages de tailles différentes forment le 
dossier du trône perlé. Ces figures sont debout sur 
le bord du plateau d’assise qui donne l’impression 
d’avoir absorbé leurs pieds. Les deux personnages 
centraux, plus grands, brandissent un masque 
bovidé comme un trophée de chasse. Ils ont chacun 
une main posée sur la tête des deux autres 
personnages (jeunes) qui les jouxtent. La broderie 
de perles multicolores de leur corps fait ressortir 
des motifs de losanges. A la sérénité des adultes 
s’oppose la peur des jeunes (vraisemblablement des 
garçons) aux bras décollés du corps, dont l’un levé 
vers la tête et l’autre à la hanche. 
 

Richement décoré, le siège du trône est supporté 
par deux autres personnages et une panthère à la 
gueule grandement ouverte (par le biais de ses 
oreilles et sa queue). Les pieds des dits personnages 
et les pattes de l’animale cariatide sont absorbés 
par l’embase circulaire du mobilier aux pourtours 

drapés des couleurs vert-rouge et jaune du 
Cameroun. 
 

Réalisé en 2 000, ce trône fait partie d’une série 
d’œuvres que le Maître Paul Tahbou a conçue dans 
le cadre des 50 années de l’Indépendance du 
Cameroun. Déjà en 1960, il réalisa une série de 
mobiliers où on pouvait trouver dans la broderie une 
décoration aux couleurs du Cameroun ; la collection 
royale de Bandjoun comporte d’ailleurs quelques-
uns de ces spécimens de 1960.  
 

Ici, l’artiste rompt avec la coutume généralement 
pratiquée qui voulait que les figures 
anthropomorphes des dossiers des trônes 
représentent quasi exclusivement le roi, ses épouses 
où ses serviteurs les plus proches. Cette sculpture 
fait le choix de représenter les dépositaires de 
l’initiation des jeunes au ké, rite d’initiation à la 
fécondité. Il s’agit dans cet ouvrage de représenter 
des enfants auprès de leurs maîtres initiateurs 
dompteurs des buffles. 
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Sculpture 16 : Statues-trône perlées 
 
 

Auteur : Maître Paul Tahbou dit Nzu Tékom et fils (Bandjoun) 
 

Groupe culturel : Bamiléké, région de l’Ouest-Cameroun   
 

Nom en langue locale : Kuo fo (en langue ghomala’, langue parlée à Bandjoun) 
 

Date : vers 2010  
 

Matières : bois, tissu et perles  
 

Dimensions : H = 175 cm – l = 70 cm 
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Entièrement recouvert de perles multicolores, ce grand trône royal est représentatif du style de l’atelier 
de Paul Tabhou (juxtaposition de couleurs vives, prédominance du motif du losange…). La spirale et le 
caractère évasé du siège lui confèrent une allure graphique et contemporaine. 
 
 

Le grand siège circulaire au motif de tourbillon est 
surmonté de quatre personnages longilignes drapés 
de motifs de losanges. Leurs gestes des mains qui se 
congratulent mutuellement augurent de l’esprit de 
solidarité et d’union des cœurs que le monarque 
dans un royaume se doit d’incarner au sein de son 
peuple. Cette ronde de personnages concave assure 
confort à ce trône. 
 

Bordé du drapeau tricolore camerounais (vert-
rouge-jaune), le grand siège s’appuie sur deux 
personnages les bras levés dans la verticale. Une 
panthère cariatide aux pattes solidement dressées 
sur l’embase ronde du trône supporte également 
l’assise du trône grâce à ses oreilles et sa longue 
queue. 

Tout comme le précédent, ce trône fait partie des 
derniers travaux que le Maître Paul Tahbou a réalisé 
ces trois dernières années. Le schéma de réalisation 
respecte celui du siège précèdent avec la présence 
de deux grands personnages entourés de deux plus 
petits et de deux personnages supportant le siège 
avec l’aide d’une panthère. 
 

L’architecture de la sculpture renvoie au goût du 

faste et de l’apparat si chers aux artistes des 

Grassfields du Cameroun, notamment ceux qui ont 

côtoyé les derniers bastions des grands maîtres qui 

ont jadis animé les ateliers royaux de la région.
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