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Bernard Martel

« La lettre la plus simple suppose un choix entre des milliers de mots …»
Alain

SPECTACLE
* Du 10 au 19 octobre, le
Théâtre de la Ville propose « Double suicide à
Sonezaki ».
Une création de Hiroshi Sugimoto, l’un des plus grands
photographes japonais, qui
s’approprie un classique de
la scène nippone: le théâtre
de marionnettes bunraku,
inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’Unesco.

Les EXPOSITIONS à Paris,

en Province,

Jusqu’au 14 décembre, la délégation
en France de la Fondation
Calouste Gulbenkian célèbre les
« Photographies du Sud de
l’Afrique » en réunissant les
travaux de 14 photographes.

Jusqu’au 30 mars 2014, le musée
d’Aquitaine propose
« Mémoires vives » une introduction à l’histoire de la création
australienne à partir d’une sélection
de 150 œuvres, d’artistes aborigènes
ou non, issues de collections publi39, bd de La Tour-Maubourg - 75007
ques et privées.

Dossier de presse sur :
http://www.theatredelaville-pa
ris.com

(Fermeture le dimanche).

20, cours Pasteur – Bordeaux (Ferm. le lundi).

... et chez nos Voisins
* Jusqu’au 16 mars 2014 le musée
Barbier-Mueller de Genève nous
invite à « Découvrir les Baga de
Guinée » à travers une sélection de
pièces issues du fonds du musée.

!
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Autour des EXPOSITIONS parisiennes
* Vendredi 11 octobre à 19 h. Anne-Marie Bouttiaux conservateur du musée de Tervuren et cocommissaire de l’exposition « Initiés. Bassin
du Congo » qui se tient au musée Dapper jusqu’au 6 juillet 2014, invite à une réflexion sur le
thème Initier fabriquer l’identité mais encore …

* Vendredi 25 octobre à 11h30, en accompagnement de l’exposition «
Kanak , l’art est une
parole », le musée du
Quai Branly organise
une rencontre a vec
Henri Gama ancien
responsable du centre
Tjibaou sur le thème
« Un art qui bouge :
l ’art contemporain de
Nouve$e-Calédonie »

Entrée libre – Réservation conseillée au 01 45 00 91 75

Plus d’informations sur :

http://www.quaibranly.fr/salondelecture

Jusqu’au 27 octobre la Maison Européenne de la Photographie
présente - dans le cadre de « Photoquai – la biennale des Images
du Monde » organisée par le Quai Branly « Carios Fausto : Nus et vêtus
comme il faut ».
Une recherche photographique menée sur l’interaction culturelle
entre les peuples indigènes d’Amazonie et la société brésilienne, au
travers de l’utilisation du vêtement et des peintures corporelles.
5/7 rue de Foucry – 75004 (Du mercredi au dimanche).

ÉVÉNEMENTS
* Du 21 octobre 2013 au 6 janvier 2014, « À
triple tour » présentée à La Conciergerie est la première exposition à Paris d’un
ensemble important de la collection
Pinault.
Une sélection de près de 50 oeuvres, en
majorité inédites, sur le thème de l’enfermement en résonance avec le cadre de la
Conciergerie.
Tous les jours de 9h30 à 18h

!
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* L’Algérie a été mandatée par l’Union africaine pour réaliser le futur musée de l’histoire des arts et des civilisations d’Afrique
qui devrait voir le jour en 2016 sur la baie
d’Alger
« Un lieu où se mêlera histoire de l’art et créativité contemporaine » selon le maître d’ouvrage.

À l’occasion du « Parcours des Mondes » la galerie Schoffel &
Valluet a dévoilé une étonnante sculpture de plus de 2 mètres découverte à Bornéo, dont le bois daterait du XV° siècle.
Combien coûte-t-elle ? Qui l’achètera ?
Réalité ou illusion ? Fascinante !
Plus d’informations dans le catalogue de l’expo. : « Art et science.
La vie dévoilée d’une œuvre d’art de Bornéo »

LIVRES
* « African faces – Un hommage au masque
africain » présente une approche inhabituelle de
l’art africain qui s’éloigne de la photographie
muséale traditionnelle pour des vues de détail
qui font penser à l’œuvre de peintres «matiéristes» comme Tapies ou Fautrier.

* « Contes croisés – Quand l’Afrique et l’Europe
se répondent ». Seize contes croisés entre humour
et sagesse, à partir de 10 ans.
Gallimard – Folio Junior

Ed. : Uitgeverij Lannoo - 336p. 270 ill. couleurs 95 €
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Photographie et Arts Premiers
Chantal Harbonnier-Pasquet

« S’enfoncer dans la chair du temps »

Paris Match couvre l’évènement
qui se déroule en même temps
que le Festival de Cannes, et publie une photo libellée «A Paris,
rue Jacob, le diner des collectionneurs de têtes » signée du
photographe Tony Saulnier(1)

En 1966, au lendemain des
Indépendances, à l’initiative
de Léopold Sédar Senghor et
de la revue « Présence Afrique », le premier Festival
mondial des arts nègres est
organisé à Dakar et à Paris.
Pour le président-poète, il
s'agissait de « parvenir à une

mei$eure compréhension internationale et interraciale, d’affirmer la contribution des artistes et écrivains noirs aux grands
courants universels de pensée et
de permettre aux artistes noirs
de tous les horizons de con'onter
les résultats de leurs recherches ».

La légende dit « Tony Saulnier luimême grand co$ectionneur d’art nègre donne un diner devant un plat
de caviar avec les plus beaux masques
de sa co$ection. Le voisin de gauche
de la femme en blanc porte l’un des
plus rares du monde. Il y a trois mois
un masque semblable a été acheté
pour huit mi$ions de 'ancs par un
musée. Il vient du Congo ».(2)

Maureen Murphy (3), Historienne de l’Art, Maître
de Conférence à Paris 1-Panthéon-Sorbonne,
commente :

et de l’autre les masques qui renvoient à une certaine idée
de l’Afrique, primitive, tribale, mystérieuse. L’ensemble
'ise le grotesque, le contre-nature ».
Et plus loin : « En 1966, la référence à la mode est
«… l’intégralité du numéro de Match traite, sur le ton de vide de sens politique ou idéologique, à un moment pourla futilité, de l’exotisme et de la mode, d’un évènement
tant historique »
culturel et politique pourtant majeur …le malaise que
provoque la mise en scène soignée et étrange résulte sans
doute du contraste … entre d’un côté l’univers du luxe …

!
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La même année, Bernard Rancillac, plasticienpeintre – co-fondateur de la Nouvelle figuration -,
s’empare politiquement de cette photo. Dans des
couleurs incandescentes, de jaune et de rouge il
peint à l’identique ce « Diner des collectionneurs
de têtes » en y incorporant trois volets, à la façon
d’un calendrier de l’Avent
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  « …à l ‘origine de toute création artistique il faut une

émotion. Très souvent chez moi e$e est de nature politique … le journaliste et le photographe sont plus présents
sur l’évènement et plus rapides en communication. Mais
le peintre a le temps pour lui, le temps de s’enfoncer dans la
chair du temps. Cela s’appe$e l’Histoire ».
Bernard Rancillac, 1991

En soulevant les volets on découvre les visages de
Frantz Fanon impliqué dans l’indépendance de
l’Algérie, de Patrice Lumumba figure majeure de
l’indépendance du Congo Belge, et de Malcom X
militant controversé des droits afro-américains
aux USA ; trois figures emblématiques de la lutte
anticoloniale, décédées au moment de la création
de l’œuvre, ce qui fait dire à Maureen Murphy que
« Ranci$ac a peut-être voulu signifier la 'agilité des
mouvements de décolonisation. »
Le 26 février 1969, Rancillac est condamné par
le Tribunal de Grande Instance de Paris pour
« acte de réappropriation » et l’œuvre est
frappée d’interdiction d’exposition et de reproduction. (4).

Sources
(1)

!

«… Autour de la table à partir du masque Dan et de gauche à droite : Gouro, Pongwé, Kono (masque éléphant),
Bambara, Dogon (masque singe), Pongwé » in Valentine
Plisnier Le Primitivisme dans la photographie, Editions Trocadéro.

(2)

En avril 1966 la vente de la collection d’Helena Rubinstein
bat tous les records d’enchères.

(3)

Maureen Murphy, De l’imaginaire au musée. Les arts d’Afrique entre Paris et New York (1931-2005). Dijon : Les Presses
du réel, 2009.

(4)

Institut National du patrimoine – Judith Ickowicz, juriste
docteur en droit

Crédits Photos
Photo 1 : © Tony Saulnier.
Droits réservés
Photo 2 : Tableau de B. Rancillac, (peinture vinyle sur
bois, 170x150 cm, trois volets
fermés) - oblitéré- interdit de
publication.
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Focus sur un objet africain
Valérie Le Nghiem

Un fragment de pilier
de Bali-Nyonga

• La sculpture architecturale (piliers
sculptés, cadres de portes ouvragés), signe distinctif de pouvoir
était réservée aux bâtiments
royaux, cases de sociétés secrètes,
et habitations des notables (sur autorisation du fon).

À l’occasion du
Pa r c o u r s d e s Mo n d e s , l a
galerie Bernard Dulon présente un fragment de pilier de
Bali-Nyonga.

Dons du docteur Pierre
Harter au Musée des Arts
d’Afrique et d’Océanie en
1991, ils proviennent de sa
collection constituée tout au
long de ses séjours au CameCe personnage est le fragment roun entre 1952 et 1985.
manquant des deux éléments
de piliers conservés au musée
du quai Branly provenant du
village de Bali-Nyonga.
Ces éléments de pilier appartenaient à une série de
trente-deux piliers qui formait la colonnade extérieure de la case cérémonielle de Bali-Nyonga,
cheﬀerie des hauts plateaux du Nord-Ouest du
Cameroun, située au Sud-Ouest de Bamenda.
Les chefs Bali sont des descendants de conquérants Chamba, peuple de cavaliers pillards venu
des vallées du Faro et de la Bénoué, du Nord Cameroun et du Nigeria.
En 1835, la mort du roi Gawolbe II lors la défaite
contre les Bafou-Fondong, entraina l’éclatement
du groupe des Bali.

!

• En 1904, sous le règne de Fonyonga
II, un groupe de sculpteurs Bati se
fixa à Bali-Nyonga pendant huit ans
et réalisa les premiers éléments du
trésor ainsi que les piliers sculptés
de la case cérémonielle.

Son crâne fut conservé comme trophée par ses ennemis, et des dissensions entre les princes entrainèrent une séparation entre sept groupes.
Un des groupes s’installa à Bali-Nyonga avec à sa
tête le prince Nyongpasi qui fut intronisé sous le
nom de Fonyonga I. Son fils Garega I (1857-1901)
édifia la capitale de Bali-Nyonga vers 1875 mais il
ne reste plus rien du palais d’origine.
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La colonnade du palais de Bali-Nyonga était formée de trente-deux piliers sculptés ou Nko. Elle
délimitait ainsi une large galerie extérieure sur
trois faces de la case rectangulaire. La quatrième
étant attenante à un bâtiment secondaire. Cette
case cérémonielle servait de lieu de réunion des
notables et des membres du conseil royal des kom
(société coutumière composée de guerriers dévoués
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au fon (roi) et ayant accès au sanctuaire royal).
Cette case cérémonielle fut photographiée en 1905
par le pasteur Göhring, missionnaire allemand qui
travaillait à Bali à la mission de Bâle créée en 1903.
Dans le cadre de la mission d’évangélisation, il parcourut la région et recueillit de nombreuses informations sur le Grassland.

Elle comportait trois portes dotées de cadres sculptés. Les piliers reposaient sur un muret de
pierres plates. Les poteaux
sculptés donnaient l’impression
de soutenir l’avant toit de paille
mais n’avaient en réalité aucune
fonction porteuse.
Une photographie prise par Gebauer (anthropologue américain et missionnaire baptiste) en
1943 montre que les mêmes piliers ont été réemployés dans la
cour intérieure de la nouvelle
case de kom.

!
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Ces poteaux sculptés furent exécutés par une dizaine
de sculpteurs Bati et chaque sculpture était identifiable par rapport à l’histoire de la cheﬀerie. Pierre
Harter a identifié quatre des sculpteurs : Njinmwab, Njindam Ngum, Njiyet et Njinerat.
Chaque pilier était composé de deux ou trois personnages sculptés en ronde-bosse, superposés et
adossés à un mat.
Les deux piliers les plus importants encadraient la
porte principale : à droite se trouvait un pilier avec
une représentation de Garega I fondateur de la chef-
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ferie, et à gauche un pilier représentant les deux
chefs de section du Manjong, confrérie guerrière,
symbolisant les guerres victorieuses contre les BaliKumbat.
Dans les années 1950, Garega II fit reconstruire en
pierre le palais du fon et les sculptures furent débitées et dispersées. Garega II fit don au musée de
Bamenda de deux exemplaires et Pierre Harter récupéra trois figures qui furent léguées au Musée des
Arts d’Afrique et d’Océanie et font maintenant partie de la collection du musée du quai Branly

Cette sculpture en bois représente
un homme debout, jambes écartées, vêtu d’un pagne court maintenu par une large ceinture, décoré
d’un quadrillage d’encoches et paré d’un collier. Sa main droite tape
sur un tambour portatif qu’il tient
sous son avant-bras gauche. Sa tête
est coiﬀée d’un bonnet portant un
motif triangulaire (attribut royal).
Dans son visage projeté en avant
sur un cou très court, la bouche
entrouverte laisse apparaître les
dents. L’oreille droite est placée
très haut et très près des yeux en
amande figurés en oblique et resserrés autour d’un nez aux narines
prononcées.
La sculpture est

endommagée, l’oreille gauche a
disparue et ses pieds sont érodés.
A l’origine, la statue serrait entre
ses pieds une tête coupée qui est
restée sur le crâne de Tita Gwenjang.

L’homme se tient debout, ses courtes
cuisses sont fléchies, son torse étroit
est penché en avant. Ses coudes sont
largement écartés et l’épaule gauche
se projette en avant. La forme de son
bonnet indique un personnage de
sang royal. Ce fragment de pilier
auquel Louis Perrois fait référence
comme au « tambourineur du roi »
représente Tita Nji, frère ainé du roi
Fonyonga II et mort en 1896

!
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Quel bonheur de pouvoir appréhender cette sculpture sous toutes
ses faces, de tourner autour, d’apprécier la qualité et l’ originalité
de l’œuvre liées au caractère dissymétrique de la figure, ce qui
n’est pas le cas des éléments exposés dans une vitrine adossée à un
mur au musée du Quai Branly.
Le musée va-t-il acquérir cette sculpture afin de reconstituer le
pilier entier ?
Qu’en est-il des deux autres fragments ??
à suivre le mois prochain ...

Bibliographie	
  :
Harter P, 1986, Arts anciens du Cameroun, Arnouville, Arts d’Afrique noire.
Perrois L, 1988, Cameroun : art et architecture, Paris, Réunion des Musées Nationaux.
Perrois L, (dir), 1993, Les rois sculpteurs : art et pouvoir dans le Grassland camerounais, Paris, Réunion des
Musées Nationaux.
Perrois L, 2013, Cameroun : Hautes terres de l’ouest et forêts du sud, Paris, Galerie Bernard Dulon.

Sources photographiques :
Photos 1, 6, 7, 8, 9, 10 : Fragment de pilier, © Galerie Bernard Dulon, photos de l’auteure, septembre 2013
Photos 2 et 3 : Colonnade sculptée du palais royal de Bali-Nyonga. Cliché © Göhring 1905.
Photo 4 et 11 : Colonnade intérieure du palais de Bali-Nyonga. Cliché © Gebauer 1943.

Cette lettre est la vôtre. Merci pour vos remarques, propositions et informations.
Contact : detoursdesmondes@gmail.com
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Agenda - Octobre
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

Initiés. Bassin du
Congo

18h : Cinéma des
Océanistes MQB

19h : Conférence

16h30 Cinéma
des Africanistes

Daniel Vigne

«Initier : Fabriquer
de l’identité mais
encore»

19

20

Début Expo.
M. de la Photo
Carlos Fausto
7

8
Début Expo.
Dapper

14h : Conf .1
M. Pinard
Monnaies
Primitives

(Sépik 2012)

Bozo (Mali)

MDA 15

Musée Dapper

Anne-Marie
Bouttiaux

19h30 : Conf .1
M. Pinard
Monnaies
Primitives
MDA 6

14

15

16

Début Expo.
Kanak - MQB

Début Expo.
Mémoires des Baga
de Guinée

Nouve$eCalédonie

Mémoires vives

M. BarbierMueller

Salon de lecture
Kerchache

M. Aquitaine
22

23

24

25

26

14h : Conf .2

Leiden

Amsterdam

M. Pinard

Voyage DDM

Voyage DDM

Monnaies
Primitives (suite)

11h30 : Rencontre

27

H. Gama

MDA 15

28

18

14h30 - 20h30:

Début Expo.

21

17

Salon de lecture
Kerchache
29

30

31

19h30 : Conf .2
M. Pinard
Monnaies
Primitives (suite)
MDA 6

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DDM
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
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