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E X P O S I T I O N S                     

et RENCONTRES 

À Paris  
Le  musée  du  quai  Branl y    
propose :
-  jeudi  4  juin  à  18h30  Regards 
croisés sur des objets des collec-
tions du musée.
Avec Lionel Zinsou, Président de 
la  société  des  Amis  du  musée,  
Aurélien Gaborit, responsable de 
la  collection  Afrique  et  Daniel 
Hourdé,  collectionneur  et  mar-
chand.
-  vendredi  12  juin  à  18h30  une 
rencontre  avec  Franck  Beuvier 
pour  son  livre  paru  en  janvier 
2015  aux  éditions  de  l’EHESS 
Danser les funérailles Associa-
tions  et  lieux  de  pouvoir  au    
Cameroun.

Salon Jacques Kerchache –  Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

*  Jusqu’au  16  août,  la  galerie 
Alain  Bovis   présente  Divin 
Yoruba  un  ensemble  rare  de 
bronzes et de sculptures en bois 
et  en  ivoire  qui  témoigne  de  la 
diversité  des  formes  et  des  ma-
tières  d’un  art  au  service  de  la 
divination et du culte rendu aux 
esprits.
A. Bovis & V. Dulac  - 9 rue des Beaux-Arts 

La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»

                                                                                                  Voltaire    

L’Eté des Festivals  

   À quelques jours de l’été, les 
collectivités  locales  -  qui  as-
surent les deux tiers du finan-
cement   de  la  Culture  -  se   
débattent face à la baisse des 
dotations versées par l’Etat.
D’ores et déjà, une centaine de 
festivals ont été supprimés et 
si  la  crise  économique  n’ex 
plique pas tout, la ministre de 
la  Culture  Fleur  Pel ler in     
reconnait « un risque de fragi-
lisation de la création ».
Bien  plus  que  la  disparition 
des  manifestat ions ,  c ’est 
l’esprit  des  festivals  qui  est 
menacé,  les  élus  ayant  ten-
dance  à  donner  la  préférence 
aux  activités  culturelles  les 
plus consensuelles.
Aussi,  sur  le  chemin  de  la 
plage, comment ne pas se rap-
peler le mot prêté à Winston 
Churchill quand on lui a pro-
posé de réduire le budget des 
arts pour poursuivre l’effort de 
guerre.  Il  a  tout  simplement 
répondu  :  «  Alors  pourquoi 
nous battons nous ? ».

BML  

Photo 1 :  Dusasa 1, 2007, by El Anatsui, 
Photo: David Levene for the Guardian
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* Du 24 juin au 30 août, la Cité de l’architecture et du patrimoine  reçoit Japon, l’archipel 
de la maison une exposition itinérante consacrée à la maison japonaise contemporaine.
Une présentation qui fournit des repères historiques et contextuels clairs pour mieux comprendre un 
sujet qui étonne, entre créativité et tradition.
1, Place du Trocadéro Paris 16° -  Entrée libre. En savoir plus sur : http://mdahn.fr/media/dossier_de_presse__expositionarchipeldelamai-
son_ok__068101100_1412_25072014.pdf

En Province 
* Jusqu’au 14 septembre, le Centre Pompidou – Metz, en col-
laboration avec le musée du quai Branly, consacre sa nouvelle 
exposition à Michel Leiris & Co. 
Plus de  350 pièces dont de nombreuses oeuvres d’artistes qui 
furent ses amis : Picasso, Giacomettti, Lam, Bacon… des ob-
jets africains et antillais et de nombreux documents d’archive 
rendent compte de la figure de Leiris. Un personnage inclas-
sable, ethnographe de métier aux multiples facettes.
 - À noter, le colloque organisé à Metz et à Paris avec le quai Branly les 10 et 11 sep-
tembre prochains.

* Jusqu’au 26 septembre, la fondation Blachère d’Apt  présente 
une  exposition  autour  de  15  artistes  contemporains  issus   
d’Afrique : Visibles/Invisibles, une réflexion sur le thème de 
l’Afrique  urbaine  et  de  ses  minorités  (humbles,  handicapés, 
prostituées  ou  homosexuels,  …)  que  certains  médias  ont 
contribué à nous masquer.
À travers des médiums différents, une invitation à nous inter-
roger sans misérabilisme ni angélisme.
Fondation Jean Paul Blachère - 384, avenue des Argiles, 84 Apt - Ouvert du mardi au 
samedi - Entrée libre – tel. 04 32 52 06 15.

* Le musée d’Histoire naturelle de Rouen  a demandé au maori George 
Nuku de donner son interprétation du changement climatique, de la pol-
lution par les plastiques et des collections du Museum en …2115. C’est 
l’objet de Bottled Ocean 2115 à voir jusqu’au 31 janvier.
Museum d’Histoire  naturelle – 19, rue Beauvoisine Rouen  tel. 02 35 71 41 50

Et chez nos voisins  
*  Jusqu’au  2  septembre  le  musée  BELvue  de 
Bruxelles  accueille  les  Masques  géants  du 
Congo.  
L’exposition  s’intéresse  aux  collectes  et  aux  re-
cherches ethnographiques menées par les jésuites 
en RDC et évoque les relations entre cet ordre 
religieux et le musée de Tervuren. Point d’orgue, 
la  présentation  de  soixante-dix  masques  de  la       
« mukanda » société d’initiation masculine chez 
les Yaka, les Suku et autres populations voisines.

 À noter, samedi 13 juin à 15h dans le salon Borgendael, une confé-
rence de Julien Volper commissaire de l’exposition.
 Musée BELvue – 7, place du Palais  - Bruxelles
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ÉVÈNEMENTS 
* L’écrivain et historien de l’art nigérian Okwui Enwezor est le premier africain à se voir confier la 
direction artistique de la Biennale de Venise.
Cet événement majeur de l’art contemporain qui se déroule jusqu’au 
22 novembre, réunit plus de 130 artistes dont 35 d’origine africaine. 
Parmi  eux  :  Barthélémy Toguo  et  Samy Baloji,  le  franco-algérien 
Adel Abdessemed ou Fatou Kandé Senghor et le ghanéen El Anatsui, 
l’artiste le plus cher d’Afrique, à qui le jury a décerné un Lion d’Or 
pour l’ensemble de son œuvre. 

« L’oeuf ne danse pas avec la pierre ».
 (Proverbe africain)

VENTES  
* Le lundi 1er juin,  14h30 à Drouot-Richelieu vente d’Arts précolombien, 
amérindien et du Grand Nord par la maison Eve.
Une importante collection de pièces kachinas et une trentaine d ’objets d ’Afrique.

* Le 22 juin à 19h, vente d’Art tribal chez Artcurial.

* Mardi 23 juin à 16h chez Christie’s vente d’Arts d’Afrique, d’Océanie et 
d’Amérique du Nord. 

* Le 24 juin, 16h chez Sotheby’s vente d’Arts d’Afrique et d’Océanie. 
Catalogues sur le site des Maison de ventes.

EDITION 

* Réédition au format de poche d’Esthétiques du quotidien au Japon. 
Au travers des articles écrits par des spécialistes de la gastronomie, de la mode, des 
jardins … et d’un entretien avec Tadao Ando – Prix Pritzker d’architecture – les fon-
dements  de  l’esthétique  japonaise  sont  analysés  de  la  vie  de  cour  aux  pratiques 
contemporaines.
Editions IFM/Regard – 224p. 40 ill. - 24 € 

* Ce tant curieux musée du monde est le catalogue de l’incroyable exposition 
réalisée l’automne dernier par le MAC’S (musée des arts contemporains) du Grand 
Hornu.  Des  pièces  choisies  par  son  directeur  dans  les  réserves  du  musée  de          
Tervuren.
Masques Pendé, termitières, tambours ou crânes d’éléphant sous le regard de mou-
lages de différentes ethnies congolaises. Un voyage fantastique où ces objets du réel, 
sortis de leur contexte, invitent à l’imaginaire.        J. Foucart/L.Businel – 115p. – 22,50 € 

*  Dans  son  dernier  ouvrage  Le 
griot  de  la  peinture,  l’écrivain 
guadeloupéen Ernest Pépin nous fait 
pénétrer  dans  l’univers  pictural  et 
mental de Jean-Michel Basquiat. 
Une fiction biographique, une forme de narration oni-
rique,  pour  rendre  compte  d’un  créateur  qui  voulait 
exorciser le réel.
Ernest Pépin – Carïbéditions  – 15 €
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ContreChamp 
               Bernard Martel 

Dessin de Miquel Barcelo pour 
La boucle du Niger de P. Bowles

Ed. Eric Koelher (2010)

Sculpture  Fon,  République  du 
Benin
Exposition « Trésors du Vaudou » 
Fondation Cartier - Paris 2011

« Je ne sais pas d’où ça vient, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je comprends très 
bien ce que l’artiste a voulu faire »                                  (Pablo Picasso)

« Barcelo partage avec son illustre 
prédécesseur  et  compatriote    
Picasso  l'amour  des  objets  accu-
mulés  suivant  un  principe  connu 
de lui seul. »
 (Farrutz  29  III  94  -  Ed.  Images  mo-
dernes)
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Un Panier Nivuku des Makhuwa      
du Mozambique 

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Ce type de panier est produit par les vanniers de l'ethnie Makhuwa située au nord du Mozambique. 
Celui-ci très ancien est équipé de deux anneaux circulaires d'emboitement en bois cintrés et teintés de 
noir.  Cette  partie  est  finement décorée de beaux motifs  gravés,  dont  le  sens,  s'il  y  en a  un,  nous 
échappe. 
Le panier est appelé Nivuku. Sa particularité tient dans le fait qu'il se compose de deux moitiés, deux 
parties pratiquement identiques dont les formes sont des répliques exactes. Les Makhuwa nomment 
chaque moitié un othokwa. La partie haute sert de couvercle, et la seconde qui forme la base, de conte-
nant. Ces paniers sont également assez grands et absolument symétriques avec 33 cm de haut sur 33 cm 
de coté pour celui présenté ici. Deux aspects assez inhabituels pour une vannerie africaine. 
La richesse de la géométrie des compositions et des symétries a donné lieu a des études très poussées 
dont celle de Paulus Gerdes du Mozambican Ethnomathematics Research Centre, qui reste la plus 
complète sur les vanneries Makhuwa. 
À consulter en ligne avec ce lien : http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/gerdbook/gerdmakh/

http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/gerdbook/gerdmakh/
http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/gerdbook/gerdmakh/
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Bien que les paniers de type Nivuku soient encore fabriqués aujourd'hui, il est devenu très rare d'en 
trouver un exemplaire ancien qui soit relativement bien conservé. Il ne doit en subsister tout au plus 
aujourd'hui  qu'une petite dizaine au monde.  Construites  avec des matériaux fragiles,  ces  vanneries 
comme celles des productions de nombreuses ethnies africaines se dégradent et disparaissent très rapi-
dement. 

Les  quelques  Nivuku  resca-
pés  se  trouvent  aujourd'hui 
dans les fonds de réserves de 
musées. Ils y sont arrivés à la 
suite  d'anciennes  donations 
d'ensembles d'objets hétéro-
clites qui n’intéressaient pas 
ou  peu  les  collectionneurs 
de  l’époque.  Souvent  les 
restes  invendus  d'anciennes 
collections de colonie. 

Un  exemplaire  de  même  origine  a  été  publié  dans   
African Design, mais ce panier est attribué par erreur au 
Congo.  Un  autre  panier  publié  dans  Vannerie  Guide 
mondial des techniques traditionnelles, p 86 par Sentance, 
est attribué également par erreur au Congo. 

Il existe également un panier très similaire, mais sans dé-
coration sur  les  anneaux dans les  collections du Musée 
Américain  d'Histoire  Naturelle,  catalogue  1/5583  AB.       
À  consulter  sur  http://anthro.amnh.org/africa  ,  une        
ressource  que  je  recommande  vivement  aux  passionnés 
d'objets ethnographiques. 

Extrait de l’étude de Paulus Gerdes

http://anthro.amnh.org/africa
http://anthro.amnh.org/africa
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Le peuple Makhuwa du Mozambique. 

L’ unité linguistico-culturelle des Makhuwa (Macuas-Lomués) est la 
principale des ethnies du Mozambique, parlant une langue dérivée 
du bantou. Ils sont regroupés au Nord du pays dans la province de 
Nampula, entre le Zambèze, le lac Malawi, la Tanzanie et l’Océan 
Indien.
Les Makhuwa forment une société lignagère, avec une prévalence 
du matrilignage : la transmission de l’héritage, du nom, de l’autori-
té,… passe par la voie féminine. L’organisation sociale est divisée en 
clans ; elle est en outre matricentrée puisque les femmes occupent 
une position socio-économique valorisée.
Les  Makhuwa  sont  présents  également  en  Tanzanie,  au  Malawi, 
Madagascar, aux Seychelles et sur l'île Maurice, ceci en raison de la 
traite d'esclaves qui a sévit entre le 14eme et 19eme siècle, organi-
sée par les Portugais. 
Historiquement  les  Makhuwa  auraient  migré  de  l'intérieur  de  
l'Afrique vers la région Nord de la province côtière de Nampula au 
XIe siècle de notre ère.
Makhuwa signifie « celui qui est sauvage et qui marche nu ». 
Makhuwa signifie également celui « qui vient de l'intérieur du pays 
(la forêt) ». 

Avant l'invasion portugaise il était dit qu'ils sont les « personnes qui gardent les secrets ».

La tradition veut que les premiers Makhuwa aient été créés par Muluku dans les montagnes Namuli sur 
les rives du fleuve Zambèze, à partir des racines d'un Baobab, l'arbre des mille ans.
Ils considèrent la vie comme une valeur absolue et pour eux, il est impossible de nier l'existence de  
Muluku (Dieu), sinon ils nierait la vie elle-même. Muluku est l'Un, créateur de toutes choses, il possède 
tout et est le maître de l’humanité : les hommes Anaka sont ses enfants.
Muluku est tout-puissant, mais il garde sa distance et ne s'implique pas dans les choses quotidiennes 
ordinaires des hommes. 
Les ancêtres sont traités comme des intermédiaires entre eux et Dieu. Il est un dicton Makhuwa qui 
dit : « Muluku mukumi, makholo murette» : « Dieu est la vie, les ancêtres sont la médecine ». 
Dans la culture Makhuwa, les personnes les plus importantes se tiennent à l’écart, solitaires elles sont 
rarement dérangées par les gens « ordinaires » avec des questions de petites importances. Dans un    
certain sens, elles ont la même attitude que Dieu envers son peuple.  
Chaque clan avait un sanctuaire où il adorait Dieu. Ces sanctuaires étaient toujours placés sous l'arbre 
Msoro. L'endroit était très entretenu et l'arbre Msoro était 
enveloppé avec un tissu Nakoto fabriqué à partir de l'écorce 
d'un arbre,  le  Mpakala,  afin de signaler  que le  lieu était 
saint. Les enfants n’étaient pas autorisés à s'approcher de 
ces sanctuaires. 

Leur système est matriarcal et matrilocal : le jeune homme 
Makhuwa quitte son foyer pour s’installer chez sa future 
belle-mère. Sa première tâche est de féconder sa promise. 
S’il n’y parvient pas rapidement, il sera répudié. 
Il doit travailler pour le compte exclusif de sa belle-mère 
jusqu’à ce qu’il  ait lui-même une fille à marier :  ainsi un 
nouveau gendre pourra le remplacer et travailler pour la 
matriarche. 
Ces caractéristiques culturelles étaient surtout observables 
jusque dans les années 1930, s’étant depuis atténuées.
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Références de collection   

• Ex collection Allan Marcuson and Diane Hall.
• Fin du 19 ème / début 20ème s.

Crédits photographiques 

• Panier : Photos de l’auteur.
• Extraits de Paulus Gerdes et du site de l’AMNH

• Photos Femmes Makhuwa ©T.D.R
• Gravures ©T.D.R

Bibliographie 
• Geffray Ch., 1987, Travail et symbole dans la société des 

Makhuwa, Thèse EHESS

• Macaire P., 2000, L’héritage Makhuwa au Mozambique, 
Ed. L’Harmattan.

En pays Makhuwa, il  est courant aujourd'-
hui de croiser des femmes au visage couvert 
d'un  masque  naturel  blanc,  appelé  mussiro 
ou n’siro. 
L'utilité de ce masque semble avoir varié au 
cours du temps. De nos jours on le consi-
dère  plutôt  comme un  produit  de  beauté 
pour la peau, mais selon la tradition orale, 
les  masques  mussiro  étaient  porteurs   
d'autres messages implicites sur la situation 
maritale des femmes.
La  province  de  Nampula  est  traditionnel-
lement connue comme le pays des Muthiana 
orera, ou tout simplement, des belles dames. 
En effet, les femmes de cette partie du pays 

ont une technique qui leur est propre: elles 
traitent la peau dès l'âge tendre, en recourant à une espèce forestière recherchée, appelée mussiro, une 
plante qui d'après la loi doit être protégée et multipliée, et plus généralement utilisée par les commu-
nautés pour soigner diverses maladies.
La crème est extraite de la plante à l'aide d'une pierre et d'un peu d’eau. De nos jours, cette pâte est 
devenue commune et “libéralisée” pour toutes les femmes, du Nord au Sud du pays, et est utilisée non 
seulement par les femmes Makhuwa ou Makonde, mais aussi par les Manhungue, Machuabo, Maronga, 

Machope, Matswa,… 

Les Makhuwa sont connus pour avoir été une des 
ethnies africaine qui a participé le plus activement à 
la  traite  négrière  en  fournissant  des  esclaves  aux 
Portugais établis le long de la côte du Mozambique. 
Dans  des  for t ins   
p r i sons ,  l e s  e s-
claves  étaient  ras-
semblés  pour  être 
embarqués  sur  les 
voiliers  à  destina-
tion du Brésil pour  
se r v i r  de  ma in 

d'oeuvre dans les plantations de Bahia. 
Les Yao, une ethnie voisine, ont été particulièrement éprouvés par ces 
incursions  guerrières  Makhuwa  qui  organisaient  régulièrement  des  
razzias dans leurs villages. 
Plus tard, les Makhuwa ont également eux mêmes subi le même sort 
en étant déportés vers les plantations des Seychelles, de Madagascar, 
et de bien d'autres régions de proximité. 
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Vous avez dit Sénoufo ?   
        Valérie Le Nghiem

Focus sur un objet africain 

Encore  des  cimiers 
Ciwara Bamana ! 

Contra irement  aux 
apparences,  cette mas-
carade,  photographiée 
au  Mali  entre  1952  et 
1954 par Renée Colin-
Nogues,  n’illustre  pas 
une cérémonie Bamana 
mai s  une  danse  de 
culte  agraire  Sénoufo 
de Doumanaba, village 
proche de Sikasso. 

De  conception  très 
proche  des  cimiers 
Bamana ,  ces  deux 
ma sques ,  mâ le  e t     
femelle,  incarnent  des 
génies de la fertilité de 
la terre.

Dans « Antilopes du soleil », son étude sur les Ciwara, Dominique 
Zahan  précise que s’ils sont présents dans les trois grandes ré-
gions Bamana, seuls les cimiers verticaux sont authentiquement 
Bamana. Les échanges culturels, la circulation des artistes et des 
populations expliquent la perméabilité des arts de cette région du 
Mali.
Les objets d’art les plus connus des Sénoufo sont liés au Poro1, 
société religieuse masculine responsable de l’initiation des jeunes 
garçons  de  sept  à  vingt  huit  ans,  mais  une  grande  quantité 
d’objets  se  rattachent  également  au  domaine  de  la  vie  quoti-
dienne.
I : Le Poro est divisé en trois étapes de sept ans chacune.

Fig. 1 : Figure d'oiseau. Artiste 
non identifié. Collection privée. 

©Jon Lam. Nw York 

Fig. 2 : Figure composite. Artiste non 
identifié. Photo  ©Austin Kennedy/ 

Paper Scenery, New York. 
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Mais qui sont les Sénoufo ?  
Ce  peuple  d’agriculteurs  vivant 
dans des villages  autonomes est 
réparti  à  cheval  sur  le  Mali,  le 
Burkina  Faso  et  le  Nord  de  la 
Côte d’Ivoire. 
Les  sources  orales  relatives  à 
l ’or ig ine  des  Sénoufo  sont 
maigres.  Il  semblerait  que  le 
peuplement de cette région soit 
le fruit de migrations successives 
de populations venues des quatre 
points  cardinaux  assimilées  par 
les premiers occupants du terri-
toire, les Samogo.
Cette  société  s’est  donc consti-
tuée par la superposition de nou-
velles  populations  qui  tout  en 
conservant  leurs  apports  cultu-
rels, ont intégré les valeurs essentielles 
liées à la terre pour donner ce que les 
administrateurs  coloniaux  et  explorateurs  français  ont  appelé :            
« l’ethnie Sénoufo ». 

L’ appellation Sénoufo, « celui qui parle la langue siena » 
est  un  terme qui  apparaît  à  la  fin du XIXème  siècle    
dérivant  de fo,  mot malinké2  signifiant  «  parler  »  et 
siena terme Dioula 3.
Bohumil Holas (1978) la qualifie « d’ensemble humain 
très diversifié (…)  qui  loin de vivre en vase clos,  est 
perméable  et  dynamique  tant  sur  le  plan  démogra-
phique que sur celui des manifestations spirituelles ».
Des  études  plus  récentes,  tendent  à  montrer  que la 
situation ne serait pas aussi simple. 
Anja Veirman, dans un article paru en 2002 (Tribal Art 
printemps 2015) suggère que le mot Sénoufo désignait 
des  individus  exerçant  une  activité  de  fermiers  par   
opposition  à  ceux  qui  exercent  une  autre  activité.      
Le  terme Bamana  quant  à  lui  désigne  des  individus  
non convertis à l’Islam. Ces deux termes qualifiant une 
activité ou une religion ne sont donc pas exclusifs et 
peuvent également varier au cours d’une vie.
Dans  les  années  1920  et  1930,  les  Occidentaux  ont 
montré un engouement  pour les objets  provenant de 
cette  région  à  la  frontière  de  trois  pays.  Devant  la    
diversité  des  formes,  ils  ont  établit  des  critères  de   

classification pour déterminer des styles distincts, permettant ainsi aux artistes de s’adapter à leurs 
demandes. La production  augmenta alors considérablement.
Tous ces artistes ont ainsi créé des œuvres à partir de thèmes traditionnels tout en empruntant des 
idées aux cultures et groupes linguistiques voisins.

2 : Population de langue Mandé localisée en Guinée, au nord de la Côte d ’Ivoire, au Burkina Faso, en Gambie, au Sénégal et à l’est du Mali.
3 : Population de commerçants islamisés en Afrique occidentale parlant une langue d ’origine Mandé. 

Figure 4  : Poulie de tisserand. 
Fischer 2015 

Figure 3 : Porte sculptée. Côte 
d'Ivoire. Musée Barbier-Mueller, 

Figure 5 : Carte du pays Sénoufo.www.toukan.fr 
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Mais qu’en est-il donc de l’identité Sénoufo et du corpus d’objets qui lui est associé ? 
L’exposition Senufo : Art and identity in West Africa  qui se tient au Cleveland Museum of Art depuis le 22 
février 2015 soulève un pan du voile.
Divisée en six parties, elle introduit le visiteur dans un voyage à travers le temps. Dans une première 
partie elle relate les premières relations entre les « Sénoufo » et les Occidentaux. Puis dans la deuxième 
elle renvoie à l’exposition Senufo Sculpture from West Africa de 1963 au Museum of Primitive Art de New 
York.  Les troisième, quatrième et cinquième parties traitent successivement des arts liés au Poro, ceux 
liés aux pratiques divinatoires et de guérison puis des arts décoratifs à partir d’objets du quotidien ; la 
sixième partie clôt l’exposition par la remise en question du corpus « Sénoufo ».
Cette dernière partie montre les interactions entre les populations Sénoufo et leurs voisins. 
L’ attribution Sénoufo n’apparaît plus à la place du nom de l’artiste. Cette approche modifie le champs 
d’analyse de objets en laissant une plus grande place à la liberté et à l’expression créatrice des artistes 
ainsi qu’à la circulation tant des objets que des hommes.

Cette approche encourage  le visiteur à regarder de plus près les objets en tant qu’œuvre ainsi que leur 
histoire particulière. Permet-elle de mieux apprécier ces œuvres ? 
Rendez-vous au musée Fabre à Montpellier du  28 novembre 2015 au 6 mars 2016.
(Voyage DDM les 3 et 4 décembre !!!)
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Figure 6 : Maternité (détail), 1800s-1900s. Côte-D’Ivoire                                 
James Albert and Mary Gardiner Ford Memorial Fund 1961.198 
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Regards d’Amateurs 
La vraie nature du Chamba de Chinon 

                                  Georges Harter

La verdoyante douceur du beau pays de la Tou-
raine est un havre secret d’accueil de puissances 
multiples.
Ces puissances sont venues de toutes parts de la 
planète.

Au plus tard, cela a commencé avec Sainte Jeanne 
d’Arc. Née en 1412 en Lorraine, arrivée dès 1429 à 
Chinon sur ordre divin, elle parle aussitôt français 
et devine (devine !) qui est le vrai Dauphin caché 
dans la foule. Elle aura vite acquis assez de force 
(la Force !) pour monter à cheval, porter l’armure, 
guerroyer,  battre  l’Anglais  et  sacrer  le  nouveau 
roi.

En  1493,  Christophe  Colomb,  un  Génois  passé 
par le Portugal, embauché par l’Espagne, revient 
annoncer sa découverte de l’Amérique.
Et la même année, comme par hasard, nait à La 
Devinière (tiens, tiens !), juste à côté de Chinon 

un  dénommé  François  Rabelais.  C’est  l’année  où    
certains fixent l’origine de la Renaissance (encore un 
indice ?). 
L’ homme sera franciscain, bénédictin, médecin, curé 
de Meudon et écrivain. Vraiment, un grand nganga.

En avril 2015, j’acquiers à Chinon une petite figurine 
Chamba (figure 1). Elle vient de la vallée de la haute 
Bénoué, au Nigéria, pas loin du Cameroun. C’est une 
figure d’autel, il faut donc la prendre très au sérieux. 
Elle est sans torse, ce qui la rend unique et mysté-
rieuse.

Sa morphologie particulière est a priori sans équiva-
lent ? Hé bien non ! Pas du tout ! Tout près de là, au 
Zoo  de  Beauval,  on  trouve  des  créatures  mysté-
rieuses,  discrètes et  séduisantes.  Elles  ont la  même 
tête,  la  même  expression,  la  même  morphologie   
(figure 2).
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Leur pouvoir est tel (la Force ! la Force !) qu’elles ont réussi sans un seul bruit à convaincre les hu-
mains de leur apporter chaque jour un assortiment de feuilles d’eucalyptus. Elles n’acceptent rien 
d’autre. L’eucalyptus est-il produit local ? Non ! D’où viennent ces koalas (c’est ainsi qu’ils se font 
appeler) ? De l’autre côté de la planète, d’Australie.

L’  Australie  est  la  terre  du  rêve,  c’est  bien  connu.  Et  que  m’est-il  venu  en  rêve  à  Chinon  ?                 
La quintessence de la Force. Yoda le célèbre Maître des Chevaliers Jedi !
Et qui se révèle derrière Yoda ? C’est clair, c’est la figurine Chamba (figure 3).

À part ça les Chinonais et Chinonaises sont accueillants et fort sympathiques, le panorama du haut 
du château est splendide, le vin de Chinon est vraiment très bien, surtout le rouge, et la promenade 
le long de la Vienne est bénéfique et sans danger (le parapet est maçonné).

Visitez Chinon !
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Juin 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6 7

Vente Bohams Vente Eve
Regards croisés
18h30 - MQB

Salon Kerchache

Expo. Arts Premiers et BijouxSorciers 
du 4 au 7 juin de 15h à 20h 

18 villa du Trocadéro                     
94170 Le Perreux

Expo. Colliers 
d’Ailleurs

11 rue du Maine 
75014 - 12h-19h

8 9 10 11 12 13 14

Vente Cornette 
de Saint-Cyr 
(Biblio. 

africaniste)

Bruneaf 
Bruxelles 

jusqu’au 14 juin

• Conf. Chokwe 
par Julien Volper

18h - Bruneaf

• Rencontre avec 
Franck Beuvier
18h30 - MQB

Salon Kerchache

•Vente Lempertz

• Conf. Masques 
géants du Congo 
par J. Volper 15h - 
Musée Belvue et 

exposition    
jusqu’au               

2 septembre
• Conf. L’art   
africain par Marc 

Leo Felix
18h - Bruneaf

15 16 17 18 19 20 21

Vente Binoche & 
Giquello

Conf. Manger 
l’Autre avec Avec 

G. Guille-
Escuret et G. 

Bounoure 
14h30 - Musée 

Dapper

22 23 24 25 26 27 28

• Vente Artcurial
• Vente Ader

Vente Christie’s Vente Sotheby’s

Fin de l’expo. le 
27 juin Dadi 

Wirz à la Galerie 
A. Meyer

17 rue des Beaux-
Arts 

Autour de         
la  « cuisine » : 

Conférence 
DDM à la 

MDA15 
• Vente Zemanek

29 30  

à voir : 
• Miche Leiris et Co jusqu’au 14 septembre à Metz
• Visible /Invisibles jusqu’au 26 septembre à Apt
• BottledOcean 2115 jusqu’au 31 janvier à Rouen


