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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 

EXPOSITIONS 

À Paris  
*   L'Institut  des  Cultures  d'Islam  présente     
jusqu'au  24  février  l’exposition  :  «  JAVA –  Art 
Energy ».
Il s'agit de la première exposition collective d'une 
telle ampleur consacrée à l'art contemporain indo-
nésien à Paris avec 13 artistes présentant de nom-
breuses œuvres inédites.
Le parcours est scindé en deux parties : au 56 rue 
Stephenson  (75018)  les  artistes  font  un  état  des 
lieux, parfois alarmant de leur nation. 
Catastrophes  écologiques,  fondamentalisme  reli-
gieux  et colonialisme sont ici dénoncés par le biais 
de l'art. Le voyage se poursuit au 19 rue Léon avec 
une réflexion sur la nature et la spiritualité. 
Romantisme,  street  art,  arts  populaires  (théâtre 
d'ombres),  bande  dessinée,  art  brut,  traditions    
séculaires et univers psychédéliques se retrouvent 
dans cet espace.

Photo ci-dessus : Détail d’une œuvre signée Mohamed Yusuf.

*  L'exposition  «  Trésors  de  Kyoto  »  proposée  
jusqu'au 27 janvier au musée Cenuschi présente 
l'une  des  écoles  majeures  de  l'art  japonais,  le     
courant décoratif Rinpa.
Apparu au XVIIème siècle,  ce mouvement artis-
tique et décoratif qui prend pour origine Kyoto et 
dont la production perdure encore aujourd'hui, se 
distingue de par ses formes épurées combinées à 
des  couleurs  vives.  Peinture,  gravure,  objets  en   
céramique,  bois  ou  laque,  les  soixante  objets     
présentés - victimes de leur fragilité autant que de 
leur magnificence - 
sont  exposés  en 
rotation.
 

Attention  :  L’exposition 
sera  fermée  du  mardi  11 
au vendredi  14 décembre 
inclus  pour  le  renouvel-
lement  de  la  moitié  des 
œuvres.

     « L'art est un mensonge 
 qui permet de dire la vérité ». 

(Picasso)   
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et chez nos voisins : 
* Jusqu’au 26 mai 2019, le musée Barbier-Mueller de Genève propose « Asen : 
Mémoires de fer forgé » une exposition consacrée aux autels portatifs prove-
nant de l'ancien royaume du Danhomé.
Il sera notamment question de la main de l'artiste, de l'usage des asen, de 
l'histoire de ces objets et de la manière dont ils nous ouvrent plus générale-
ment l'histoire de leur région d'implantation. 
La majorité des œuvres présentées proviennent de la ville d'Ouidah et datent 
essentiellement de la moitié/fin du XIXème siècle. Elles sont donc plus   
anciennes que les asen de la cour d'Abomey, détruits en nombre pendant la 
guerre coloniale française. 

EDITION 
*  «  Regards  visionnaires  –  Arts  d'Afrique,  d'Amérique,  d'Asie  du  Sud-Est  et 
d’Océanie » de Christine Valluet est publié aux 5 Continents.
Sur une période d'environ quatre-vint ans, cet ouvrage présente l'histoire des arts 
primitifs en France et celle de ses acteurs collectionneurs marchands. Une double 
lecture sur l'art de collectionner, à la fois historique et historique.    
284 pages – 300 illustrations – 80 €.

*  Prenant  appui  sur  un  ensemble  d'archives  inédites,  «  Fabriquer  le  regard  –    
Marchands, réseaux et objets d'art africains à l'aube du XXème siècle » de Yaëlle 
Biro, se  concentre sur le rôle joué par les   marchands, au tournant du siècle dernier, 
dans la définition, la promotion et la circulation d'objets africains en tant qu'oeuvres 
d'art en Europe et aux Etats- Unis.
Yaëlle  Biro  est  conservatrice  d'art  africain  au Metropolitan Museum of  Art  de 

NewYork et bénéficiaire du prix de thèse du musée du quai Branly 
pour ce travail.  Ed. Les presses du réel (Dijon) - 30€.

*P. André Vrydagh nous a écrit : “Pendant mon séjour en Zambie 
de 1966 à 1969 comme Conservateur de la section Ethnographie du 
musée Livingstone, j’ai effectué  une étude originale dédiée à la com-
préhension  des  persona  MAKISHI  chez  les  Mbunda.  Celle-ci  est    
devenue Doctorat à l’Université Libre de Bruxelles et a engendré des 
articles  dans  les  revues  du  Musée  de  l’Homme,  du  Musée  Africa-     
Tervuren, du Musée Barbier-Mueller, du Museum for Völkerkunde de 
Vienne, de l'Université UCLA, de la Société Royale Belge d ’Anthro-
pologie et de Préhistoire et une présentation au 1er Colloque Européen 
sur les Arts d ’Afrique Noire qui s’est tenu à Paris les 10-11 mars 1990. 
Aujourd’hui,  cette  recherche de  terrain ,  la  première  consacrée  aux 
persona  de  la  mascarade  Makishi  chez  les  Mbunda  &  les  Old      
Mbunda, a pris la forme d'un livre Makishi/Mbunda & Old Mbunda - 1967-1970”. 

VENTES 
* Lundi 3 décembre à 14h : Arts premiers à Drouot-Richelieu.
* Lundi 10 décembre à 14h : Art Afrique, Océanie, Asie - Drouot Richelieu. 

* Mercredi 12 décembre à 15h00: Arts d'Afrique et d'Océanie chez Sotheby’s. 
* Vendredi 14 décembre à 15h30 : Un buste reliquaire féminin fang estimé entre 1 et 1,5 M€ à 

Drouot dans un ensemble de 60 pièces pour une estimation globale entre 3 et 3,5 M€.
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Le rapport commandé par le chef de l'Etat sur la restitution des œuvres d'art aux Etats subsahariens remis le 23 novembre, 
propose de modifier le code du patrimoine pour remettre une partie des 90 000 pièces détenus par les musées français.

Nous y reviendrons dans un prochain numéro.  
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Portfolio 
Justin DINGWALL  

Série : « Albus » 
                   
            Bernard Martel  

Justin DINGWALL  
Série : « Albus » 

Photographe sud-africain, Justin Dingwall, offre un travail esthétique d'une grande sen-
sibilité déclenchant une forte émotion. 
Dans sa série Albus, il aborde le problème de l'albinisme, maladie génétique, affectant la 
production de  mélanine colorant la peau, les yeux et les cheveux.  
Quarante portraits d'une grâce infinie par lesquels il tente de changer le regard de la so-
ciété africaine sur ces personnes qui sont souvent rejetées, voire persécutées pour leur 
différences. 
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Un petit Détour vers…
Le Pacifique, Londres et l’Europe : Année 1806 (4) 

L’importance des dessins

        Martine Belliard-Pinard

Le lundi 5 mai 1806, midi, la vente aux enchères du Leverian Museum démarre dans les salles. 
Elle se terminera le 18 juillet. Le catalogue imprimé, mais non illustré, énumérait environ 6840 lots 
dont certains furent re-numérotés et ajoutés à d’autres afin de terminer la vente. On possède de nos 
jours douze copies du catalogue et chacune d’elles est annotée de manière différente. La version la plus 
complète  est  celle  conservée  au  British  Museum Library,  une  seconde  version  est  conservée  à  la       
Balfour & Newton Library de l’université de Cambridge, annotée par George Humphrey.
Adrienne Kaeppler  a  travaillé  sur  ces  catalogues  afin de rechercher  les  traces  dans  les  collections      
publiques et privées des artefacts des mers du Sud issus des voyages de Cook et ses études ont été         
résumées notamment dans son ouvrage de 2011 consacré à l’Holophusicon.
Elle a pu ainsi constater les mentions des acheteurs les plus ou moins importants.
Edward Donovan était l’un d’entre eux, un amateur de spécimens d’histoire naturelle. C’était aussi un 
grand dessinateur et avant la vente, il était venu plusieurs fois au musée ; il savait exactement ce qu’il 
voulait acheter. Il est tout de même reparti avec 500 lots !
En ce qui concerne les lots d’histoire naturelle, on remarque encore le nom de Lord Stanley qui a ache-
té essentiellement des oiseaux (environ 100 lots).
Quant aux artefacts, le plus important acheteur de ces « curiosités artificielles » était un certain Fichtel 
qui oeuvrait pour l’empereur d’Autriche (Voir l’article sur le museum de Vienne).  C’est ainsi que le fonds 
du Leverian Museum servit  de base des collections du Pacifique Sud de ce qui  est  maintenant le    
Weltmuseum de Vienne.
Il y eut encore Thomas Pennant, amateur d’antiquités, naturaliste, un ami de Joseph Banks et membre 
de la Royal Society, John Laskey célèbre pour avoir rédigé le catalogue de l’Hunterian Museum de 
Glasgow, et bien sûr William Bullock et George Humphrey, déjà évoqués.

J'ai déjà relevé  l’importance  des  albums  d’aquarelles  de    
Sarah  Stone  (1762?-1844),  invitée  très  jeune  à  dessiner  les     
collections d'Ashton Lever.  Mais  penchons-nous plus préci-
sément sur ses réalisations.
Toutes  ses  aquarelles  et  dessins  ont  été  effectués  sur  des 
feuilles séparées excepté 4 carnets composés d'aquarelles. Les 
dessins sont de qualité inégale et ce pour plusieurs raisons : les 
sujets correspondaient plus ou moins à sa sensibilité ; certains 
devaient être difficiles à discerner dans les sombres vitrines du 
museum et enfin les dates de ses dessins s’étalent sur près de 
trente ans, de 1777 à 1806… il y a forcément eu des change-
ments dans sa manière de travailler. 
Les  premiers  dessins  furent  effectués  à  Leicester  House,      
jusqu’en 1786, les suivants à la Rotonda.
De nos jours, on connaît environ 900 dessins de Sarah Stone 
sur  près  d’un  millier  réalisé.  Son  carnet  de  croquis  n°1       
comprend 132  aquarelles  et  est  conservé  à  l’Australian  Mu-
seum Research Library ; il provient d’une donation de 1928 de 
la part d’un certain M George Robertson d'Angus et Robert-
son Ltd.

1

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/04/le-pacifique-londres-europe-1806-prologue-1.html
https://australianmuseum.net.au/a-collection-of-drawings-by-miss-sarah-stone
https://australianmuseum.net.au/a-collection-of-drawings-by-miss-sarah-stone
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/04/le-pacifique-londres-europe-1806-prologue-1.html
https://australianmuseum.net.au/a-collection-of-drawings-by-miss-sarah-stone
https://australianmuseum.net.au/a-collection-of-drawings-by-miss-sarah-stone
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Un autre volume fut acheté à Londres en 1928 pour 35£ mais on ignore où se trouve cet exemplaire. Les 
deux autres sont conservés au Bishop museum d’Honolulu. Ces deux là contiennent des dessins pour 
l’un, des années 1780/81 avec des objets du 3ème voyage de Cook, pour l’autre, de 1783. 
Pour compliquer l’affaire, les œuvres de Sarah Stone ne sont généralement pas datées. Un dessin affiche 
27/02/1777,  c’est  probablement l’un des  plus  anciens.  Ses  dessins  furent  exposés  à  Londres  pour la    
première fois en 1780. Il s’agissait d’une exposition de papillons du Museum de Sir Ashton Lever. 

Ces  œuvres  appartenaient  person-
nellement  à  Lever  et  non  pas  au 
musée ; ils ne suivirent donc pas le 
destin de ce dernier lors de la lote-
rie  de  1786.  Il  est  probable  que      
certains furent vendus à sa mort en 
1788.

Quant  à  l’  “autre”  dessinateur  des 
collections Lever,  Thomas Davies, 
i l  réalisa  des  aquarel les  dont       
certaines  sont  connues  et  conser-
vées  au Hastings  Museum & Art 
Gallery ;  elles  ont été reproduites 
pour la première fois pour le grand 
public  en  2009  dans  l’ouvrage   
Provenance  de  Hermione  Water-
field.

2 3

4 5

https://www.bishopmuseum.org/
https://www.hmag.org.uk/
https://www.hmag.org.uk/
https://www.bishopmuseum.org/
https://www.hmag.org.uk/
https://www.hmag.org.uk/
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Thomas Davies n’était pas un peintre professionnel puisqu’il fut un soldat dans l’artillerie royale pour 
laquelle il réalisa un grand nombre d’aquarelles lors de campagnes militaires en Amérique du Nord. 
De retour en Angleterre en 1780, il fut reconnu comme naturaliste et élu membre de la Royal Society 
en 1781. C’est dans cette décennie, qu’il dessina des objets des collections du Leverian Museum. 
Comme pour  les  réalisations  de  Sarah  Stone,  ces  dessins  sont  précieux  puisqu’ils  permettent  de      
prouver l'origine de certains objets et d'autant plus inappréciables lorsqu'ils recoupent les mêmes sujets 
dessinés par Sarah Stone.

Ainsi, sur 43 dessins attribués à Thomas Davies, 19 de leurs sujets 
ont été aussi représentés par Sarah Stone, 3 peut être (mais on ne les 
retrouve pas)  et 21 uniquement par Davies. Lorsque les dessins se 
recoupent il est intéressant de noter les différents détails perçus ou 
non par les artistes.
Prenons  l’exemple  de  l’effigie  de  plumes  d’Hawaii,  conservée  au   
British Museum sous le numéro VAN 231. (ci-contre à gauche)
Le premier dessin qu’on a de cet objet est celui de John Webber que 
l’on  trouve  dans  la  planche  67  "Various  articles  of  the  Sandwich    
Islands”. (ci-dessous)

On pourra comparer les dessins 
(resp.  de  gauche  à  droite  ci-    
dessous )  :  de  Sarah  Stone,    
Thomas  Davies  et Philippe  J. 
de Louthebourg.

6

7

8 9 10

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
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Ici il n'y a pas trop d'écarts ici entre les dessins comme on pourra le noter sur d'autres sujets... 
L’appartenance de cet objet au Leverian Museum ne fait aucun doute, mais on peut le pister d’autant 
mieux qu’il a été repéré par A. Kaeppler dans le catalogue annoté de la vente de 1806 : il s’agissait du 
lot 5662 acheté par une certain Hewett pour 10 shillings et 6 pences.

Penchons nous sur cette figure emplumée que possède le British Museum. On peut s'interroger sur le 
numéro d’inventaire VAN 231, d’où provient ce catalogage ?

11

12
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La raison est que cet objet fut longtemps attribué au voyage de Vancouver car ce George Goodman 
Hewett, acheteur de la vente de 1806, avait été assistant chirurgien pendant l’expédition commandée 
par le capitaine George Vancouver. Ce dernier avait notamment exploré la côte Nord-Ouest de l'Amé-
rique à la recherche du fameux passage du Nord-Ouest de 1791 à 1795, et il avait semblé naturel de   
penser que Hewett eût pu collecter lors de cette expédition.
Mais le fait que les récits de Vancouver n’aient jamais relaté l’acquisition d’une telle effigie avait instillé 
un doute quant à sa provenance. De plus, avec le catalogue de la vente de 1806 et la redécouverte des 
dessins de Stone et Davies, on s’aperçut que ce George Goodman Hewett avait été l'acheteur de 5 lots 
comprenant 7 objets dont cette effigie.
Dans ces lots, il existait également 3 objets d’Hawaii et 3 objets de la Côte Nord Ouest. 
Ont-ils subi la même attribution ? Rien n'est vraiment clair et on ne peut se baser que sur les hypo-
thèses émises par Adrienne Kaeppler (et ce ne sont que des hypothèses…)

Les collections du British Museum attribuées au voyage de Vancouver comptent plus de 300 objets et 
sont inventoriées avec le  préfixe VAN. D’après Adrienne Kaeppler,  il  existe dans cet ensemble de    
candidats plusieurs objets qui pourraient correspondre à ceux achetés par Hewett et non pas collectés 
lors de l’expédition Vancouver tel ce casque mahiole VAN 236 (lot 6398 ?-  photo ci-dessus à gauche)  et   
dessiné par Sarah Stone (ci-dessus à droite).
Le manteau 
VAN 234 (photo 
ci-contre) est-il 
celui décrit dans 
le lot 6398 ?…

...  et  que  dire 
des  ornements 
de plumes VAN 
242, 258… ?

13 14

1516

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2017/10/vente-leverian-museum-1806-james-cook.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Vancouver
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2017/10/vente-leverian-museum-1806-james-cook.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Vancouver
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Dans ce dernier ensemble, il ne semble pas simple de distinguer ceux qui auraient pu provenir du Leve-
rian museum tant il  existe de mentions d'ornements de plumes dans le catalogue de la vente sans      
aucune description... mais les dessins de Sarah Stone (ci-dessous) donnent envie d'y croire…

Un autre  exemple  qui  montre  l’importance  des  dessins  (notamment  dans  ce  cas  ceux  de  Thomas      
Davies), est celui de la célèbre effigie de plumes d’Hawaii conservée au Weltmuseum de Vienne.
Dans le nouveau musée réouvert à l'automne dernier, la salle Océanie fait la part belle aux premières 

collections du musée et notamment aux objets acquis par le Ba-
ron von Fichtel lors de la vente de 1806.
C'est en effet au cours du quatrième jour de vente que le lot 407 
fut acquis par Fichtel missionné pour l'occasion par l’empereur 
d’Autriche.  Ainsi  c'est  pour  la  somme de  8  schillings  que  lui 
furent adjugées cette idole emplumée et une dague.
L'effigie hawaiienne des dessins de Thomas Davies a ainsi pu être 
mise en rapport avec l'idole de Vienne.

17 17bis

18 19

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/musee-ethnographie-vienne-35.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/musee-ethnographie-vienne-35.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/musee-ethnographie-vienne-35.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/musee-ethnographie-vienne-35.html
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Si  nous  suivons encore  une  fois la  piste  des 
dessins (et toujours dans les pas d'Adrienne L.       
Kaeppler),  on  remarque  dans  les  collections 
Amériques  du  Nord  du  British  Museum  (inv. 
Am1971,05.1)  un  curieux  bol  entouré  par  deux 
figures.
Ce bol fait partie justement des dessins réalisés 
par nos deux artistes au Leverian Museum, un 
témoignage  d’autant  plus  précieux  que  Davies 
remarque  à  juste  titre  les  points  d’attache  des 
figures  au  niveau  du  torse,  ce  qu’avait  gommé 
Sarah Stone.

L’examen du catalogue de vente de 1806 nous confirme 
sa présence dans les collections du Leverian Museum, il 
constituait le lot 497.

Le 12 décembre 1967 se tint à Torquay, petite ville du Devon 
en Angleterre, une vente aux enchères comportant des objets 
des mers du Sud. Le marchand new-yorkais, John J. Klejman, 
eut  connaissance  de  cette  vente  et  acquit  deux  objets  :      
Une  figure  hawaiienne  surmontée  d’une  grande  coiffe  (lot 
549)  et une arme cérémonielle de la Côte Nord-Ouest (lot 
535), un bel objet figuré en forme de main tenant une boule.

Klejman  adressa  alors  ces  objets  au  Bishop  Museum pour 
identification.   Or  celle-ci  ne  se  fit  pas  attendre  car  il  se 
trouve  que  ces  deux  artefacts  furent  dessinés  par  Sarah 
Stone : ils proviennent du Leverian Museum et figurent dans 
le catalogue de la vente de 1806. Thomas Davies a également 
dessiné la statue hawaiienne !

Des dessins … aux acheteurs

20

21

22

2423

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/07/collections-vancouver-british-museum-9.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/sarah-stone-thomas-davies-8.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/07/collections-vancouver-british-museum-9.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/sarah-stone-thomas-davies-8.html
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Les objets de la vente de 1967 provenaient d’un famille du nom de Clarke, or il n’y a pas eu d’acheteur 
de ce nom en 1806… Quel fut donc à l’époque l’acquéreur de ces lots ? Adrienne Kaeppler s’est donc 
attelée à des recherches généalogiques sur la famille Clarke (cf. Kaeppler, 2011, p. 87) et a découvert le 
nom de John Rowe comme acheteur de 77 lots soit près de 150 objets du Pacifique…
Y-aurait-il eu un certain John Rowe du côté des ancêtres Clarke ? 
C'est du côté de la généalogie de M. Clarke qu'A. L. Kaeppler à trouver mention d'un mariage célébré 
en 1788 dont le fiancé porté pour nom  John Rowe, un pasteur, celui-là même qui aurait pu assister à la 
vente de 1806. En fait, A. L. Kaeppler pense qu’il avait été commissionné par son beau frère Richard 
Hall Clarke (1750-1844) (lequel était cependant présent un jour de la vente car Kaeppler note son nom 
mentionné pour 2 lots dans le catalogue annoté par le marchand Humphrey, une connaissance de ce 
dernier pour lui avoir déjà acheté à la vente de 1779 (il avait alors noté Clark)). 

En réalité, le collectionneur important derrière cette affaire était donc ce 
Richard Hall Clarke. 
Tellement important qu'il avait fait construire une petite chapelle en 1809 
spécialement dédiée à sa collection comprenant les pièces acquises en 1806 
et plus tard celles de 1819 issues de la vente du Bullock Museum (dont nous 
reparlerons).
Ses achats ne concernaient pas uniquement des artificialia mais aussi des 
spécimens d’histoire naturelle et des spécimens géologiques.
On imagine  bien  qu’une  fois  le  pedigree  établi  Cook ➡➡  Leverian  ➡➡ 
Vente de 1806 ➡➡ Clarke, les objets de la famille mis en vente ultérieure-
ment, et notamment en 1971, devinrent très convoités... et furent principa-
lement achetés par le British Museum. 
Ainsi en est-il  d'une dague hawaiienne qui n’avait pas trouvé acheteur en 
1967, et qui avait rejoint l’inventaire d’un antiquaire incapable de la vendre 
pour  1£  !  Passée  en  vente  en  1971  assortie  de  la  provenance  "Leverian      
Museum", sa côte grimpa et elle fut adjugée 330£ !
Dans les ventes de 1967 et 1971 on a ainsi reconnu 30 objets provenance 
John Rowe. 

25 26
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 Crédits Photos et Sources  

Photos  

1. Portrait de Sarah Stone par Samuel Shelley
2. Sarah Stone, p. 30, photo © James King © Australian Museum Research Library, hameçon de Nouvelle-

Zélande et chasse-mouche de Rurutu.
3. Sarah Stone, p.29, Photo © James King © Australian Museum Research Library, fronde des Marquises, 

hameçon des Tonga et ?.
4. Planche 37 © Thomas Davies in Waterfield H. & J.C.H. King
5. Planche 40 © Thomas Davies in Waterfield H. & J.C.H. King
6. Figure d'Hawaii © British Musem OC. VAN 231 .
7. Dessin de S. Parkinson © British Library Add. Ms. 15514.27
8.  © Sarah Stone
9. © Thomas Davies PS069970 Hastings M. & Art G. 
10. © De Loutherbourg © Turnbull Library.
11. Extrait du catalogue de la vente de 1806 du Leverian Museum.
12. Effigie de plumes d'Hawaii © British Musem OC. VAN 231.
13. Casque de plumes d’Hawaii © British M. Oc, VAN.236.
14. Dessins de Sarah Stone.
15. Manteau d’Hawaii © British Museum, Oc, VAN.234. 
16. Ornements d’Hawaii © British Museum, coll. Vancouver
17. Et 17bis. Ornements d’Hawaii dessinés par Sarah Stone.
18. Photo de l'auteure au Weltmuseum, Vienne, avril 2018.
19. Extrait du catalogue de la vente du Leverian Museum, 1806.
20. Bol Amérique du Nord © British M. Am1971,05.1.
21. Dessins resp. de © Sarah Stone (sup) et Thomas Davies (inf.).
22. Extrait du catalogue de la vente de 1806.
23. Statuette Hawaiienne © New Orleans M. of Art 
24. Arme cérémonielle Côte Nord-Ouest © Coll. George Terasaki, N.Y - photo JCW 
25. Dessin de la statuette resp. Gauche © Sarah Stone et Droite © Thomas Davies 
26. Dessin © Sarah Stone
27. Dessin @ Sarah Stone
28. Dague Hawaiienne © The British Museum, Oc,VAN.269.+
29. Dessins © Thomas Davies in Provenance pl.37. Masks North Coast of America PS 069969 (The Hastings 

Museum and Art Gallery). 

Mais lorsqu’on cherche les dagues d’Hawaii dans les collections du British Museum, on ne parvient pas 
à  les  trouver.  Kaeppler  affirme qu’il  existerait  pourtant  au  moins  11  dagues  du  Leverian  Museum         
qui sont peut-être perdues ou mal inventoriées ! (Ci-dessus un dessin de Sarah Stone, ci-dessous une 
dague hawaiienne collectée par Hewett et conservée au British Museum)…

28
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Focus sur un objet africain
Une statuette Ndjem

         Valérie de Galembert - Le Nghiem

Cette statuette d’ancêtre énigmatique, gardien de reliquaire nous accueillait à l’entrée de  l’exposition 
« Les forêts natales : arts d’Afrique équatoriale atlantique » au Musée du Quai Branly Jacques Chirac. 
Issue des collections du musée, don de M. Ferrière, n° inv 71.1901.44 elle fut collectée avant 1901 et 
provient de la région de la rivière Sangha, en République du Cameroun.
Avec ses deux paumes de mains tendues vers le visiteur, elle nous ouvrait les portes du monde des    
ancêtres, ce monde mystérieux qui occupe une place considérable dans cette Afrique équatoriale. Elle 
a maintenant regagné sa place au Pavillon des Sessions.

Les  Ndjem,  population  bantoue  du  Sud         
Cameroun font partie du groupe des Béti- 
Fang. 
Fang est le nom donné par les occidentaux 
à  des  groupes  qui  ont  migré  par  vagues  
successives  à travers le Sud du Cameroun 
et  le  Nord du Gabon.  Ces  groupes  Fang 
autrefois appelés Pahouins par les Français 
partagent  les  mêmes  traditions  orales  du 
passage  de  rivière  sur  le  dos  d’un  gros    
serpent  et  d’une   entrée  dans  la  grande   
forêt,  guidée  par  les  Pygmées.  Ce  nom       
regroupe  des  sous-groupes  différents  qui  
occupent des territoires au Gabon, au Sud 
du Cameroun et en Guinée –Equatoriale.
 Mais par delà les frontières et les états, se 
dessine  une  aire  culturelle  Fang  qui       
s’exprime à travers un socle commun des 
rites  et  des  traditions.  Ainsi  le  culte  des 
ancêtres  est  au  cœur  des  traditions  liées 
aux  initiations et à l’organisation sociale.

Statue  d’ancêtre,  gardien  de  reliquaire  Ndjem.  Musée  du 
Quai Branly Jacques Chirac. 
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À son  arrivée  au  Musée  de  l’Homme,  cette 
sculpture était rattachée à l’ aire géographique 
très  large de la  région du fleuve Sangha,  un 
affluent  du  fleuve  Congo,  qui  s’étend  du      
sud-est  du  Cameroun  au  sud-ouest  de  la     
République  Centrafricaine  jusqu’au  nord  du 
Congo. 
Puis au fil de années cette aire géographique 
fut affinée, tout d’abord de manière arbitraire, 
en  1965  à  la  région  de  la  Haute  Sangha, 
Congo,  puis  en  1991  lors  de  la  parution  du 
livre de l’exposition Fang du musée  Dapper, 
cette  œuvre  est   rattachée  au  Nzimu1.          
En 2001, par rapprochement avec une œuvre 
conservée  au  Museum  für  Völkerkunde  de 
Berlin, Siroto l’attribue à une population de la 
région  du  bassin  de  la  Sanaga.  Finalement, 
dans  l’exposition  «  Les  forêts  natales  »,  elle 
apparaît sous l’appellation Ndjem.

Répartition géographique des peuples du Gabon à la fin du XIXe siècle et rapport d’influence entre les styles d’oeuvres.

Ce personnage  en bois (bombax) aux jambes fléchies, d’une hauteur d’environ vingt-sept cm,  trône 
assis sur un prolongement cylindrique. Le volume en demi sphère de la tête, son visage triangulaire 
projeté vers l'avant, marqué par des arcades sourcilières en visière et deux yeux ronds en nacre très 
rapprochés sont séparés du corps cylindrique par un collier à quatre rangées de perles.  Son tronc      
allongé présente un léger renflement  au niveau du nombril. Les bras courts sont à peine dégagés du 
tronc, les mains aux paumes ouvertes sont traitées en disques plats et l’avant-bras gauche est paré d’un 
bracelet en bois. Le dos, les avant-bras et les jambes sont ornés d'un dessin incisé à anneaux ou courtes 
nervures parallèles. Les pieds et l’extrémité cylindrique sont érodés.  

Statue d’ancêtre, gardien de reliquaire Ndjem. Musée du quai Branly Jacques Chirac. 

1:  Peuple du Sud-Est du Cameroun qui fut « pahouinisé ». Un des groupes est établi près de Moloundou.
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Cette  oeuvre  insolite  sorte  «  d’unica  »  ne  se  rattache  au   
premier  abord  à  aucune  oeuvre  connue.  Cependant  son    
attitude avec ses jambes à demi fléchies, sa position semi-
assise, son buste droit et ses fessiers prolongés par un bâton 
de  préhension,  évoque  la  statuaire  des  reliquaires  Fang.     
Ces statues surmontent des boites  d’écorces cousues dans 
lesquels  sont  conservés  les  crânes  des  ancêtres  familiaux. 
Conservés dans le noir seuls les yeux sont visibles, témoins 
d’yeux  grands  ouverts.  Gardiens  des  reliques,  ces  person-
nages sculptés évoquent les défunts (  dont ils ne sont pas 
une représentation) et assurent au clan protection, chance, 
fécondité des femmes, succès à la chasse, à la guerre.
Si  la  plupart des auteurs s’accordent sur son «  statut »  de  
gardien de reliquaire,  il est plus difficile de la rattacher à un 
style.

Statuettes  fang-betsi  in  situ,  avant  1914,  installées  sur  des  boites           
reliquaires. Le Fur 2017. Photo Hans Gehne. 

Partie  antérieure  d’une  plate-
forme de danse utilisée dans le 
rituel So. 
Rive droite de la Sanaga. 
Cameroun.  Museum  für  Völ-
kerkunde,  Berlin.  Inv.IIIC 
18291.  
Siroto 2001. 

Le Musée de Berlin possède un objet dont la facture  évoque cette sculpture. Il s’agit d’une planche en 
bois surmontée de deux figures placées l’une derrière l’autre : l’une  anthropomorphe et l’autre zoo-
morphe avec des cornes. Il s’agit de la  partie antérieure d’une plateforme de danse utilisée dans le So. 
Le So est un rituel d’initiation chez les Béti-Fang du Sud Cameroun. C’est un rituel qui associe expia-
tion et initiation. Il se déroule en quatre temps, un temps publique dans le village, un temps de réclu-
sion dans la forêt, un temps intermédiaire entre forêt et village dans la case initiatique et un temps de 
retour progressif au village. Une grande fête publique : le ndzom so assure la transition entre le temps de 
réclusion en forêt et la période intermédiaire. À cette occasion, les novices dansent frénétiquement au 
dessus des têtes des spectateurs, sur un long tronc d’arbre (le ndzom) posé sur des plateaux fourchus 
haut d’environ 2 mètres qui surgit de la case initiatique à travers le rideau en raphia  masquant son   
entrée. La partie antérieure de ce tronc était  ornée de sculptures mettant en scènes des éléments 
zoomorphes et anthropomorphes. 
Les  similitudes  entre  la  figure  ndjem  et  le  personnage masculin  assis  les  genoux relevés  du ndzom 
tiennent essentiellement à l’horizontalité de la tête et à la projection des deux bras tendus vers l’avant, 
paumes des mains tournées vers l’intérieur. Dans les deux cas, la tête inclinée vers l’arrière offre au  
regard l’illusion d’une masse à fond plat perchée sur le cou. Le visage sans menton montre une ligne 
ininterrompue qui part de la  mâchoire projetée vers l’avant jusqu’à l’arrière de la tête.
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Dans un  premier temps, Siroto en 2001 établit la paternité de la statuette de Ferrière à une population 
vivant dans la région du bassin de la Sanaga chez qui on retrouve fréquemment des sculptures caracté-
risées par des visages inclinés vers l’arrière et des mâchoires « horizontales » ainsi que des mains surdi-
mensionnées au bout de bras éloignés du tronc.

Les dessins incisés qui ornent le corps de la statuette rappellent 
l’usage  de l’ornementation corporelle  par  les  scarifications  et 
plus récemment le tatouage. Ces lignes parallèles se retrouvent 
sur  une  photographie  de  femme Ndjem réalisé  par  Augustin 
Cottes, officier, photographe et explorateur français  lors de sa 
mission au Sud Cameroun de 1905 à 1908.

Femme  ndjem  présentant  des  scarifica-
tions  linéaires  sur  le  corps.  Le  Fur  2017. 
Photo Augustin Cottes entre 1905 et 1908. 

Forme archaïque de gardien de reliquaire ?  Confluences de styles des différents groupes Fang au cours 
de leur migration? Outre les interrogations que suscite cette sculpture quand aux rencontres des styles 
différents, la force et la puissance qui s’en dégage ne peut laisser indifférent. L’expression énigmatique 
de son visage, ses mains aux formes lourdes et compactes qui évoquent le dessous des pattes d’un   
animal nous laissent entrevoir ce monde mystérieux d’ancêtres, d’esprits qui ne se laisse appréhender 
qu’après les longues épreuves de l’initiation.
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Avant Première 
 Dessins et Ethnographie 

                Christian Seignobos

J’ai demandé à Christian Seignobos, un géographe qui a passé près de 50 ans au coeur du     
bassin du lac Tchad, de venir nous entretenir de son superbe ouvrage où dessins et textes    
s’entremêlent afin de rendre compte et de sa pratique de chercheur et témoigner de ce qu’il a 
vu de la vie de tous les jours et de ses changements,  l’architecture, la vie des agriculteurs, des 

éleveurs et des pêcheurs…  Voilà sa réponse :
“Votre association Détours des Mondes qui 
accompagne  des  institutions,  musées,  gale-
ries  et  des universités  ne peut se satisfaire 
d’une simple présentation de livre. 
Il serait pertinent pour vous qu’à travers Des 
Mondes oubliés. Carnets d ’Afrique, je développe 
mes  pratiques  de  terrain  entre  géographie, 
anthropologie  et  histoire  accompagnées  de 
dessins. 
Comme  l’institution  muséale  vous  tient    
particulièrement à coeur, Je pourrais dévoi-
ler  dans  quelles  conditions  les  objets  nous 
parviennent sur le terrain, sollicités ou non. 
Comment les dessine-t-on ? sur le terrain ? 

en différé ?… Cette intimité dans la fabrication de recherche de terrain après autant d’années 
dans le bassin du lac Tchad n’est pas sans m’interpeler”… 
    

à suivre le mardi 4 décembre - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°
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Décembre 2018 

Samedi 1. et 2 . 10h à 19. Minéral Expo  
Espace Charenton

15h30. Vente Millon -Art Précolombien 
Drouot

Dimanche 1er décembre, dimanche 2 puis les 7, 8 et 9.Arts Premiers, Bijoux Sorciers  
Exposition-Vente de Pierre et Claire Ginioux
18 villa Trocadéro, 94170 Le Perreux.

Lundi 3. 14h. Vente AuctionArt 
Drouot

Asen : Mémoires de fer forgé  
Art vodun du Danhomè 
Exposition au Musée Barbier Mueller 
Depuis le 22 novembre et jusqu’au 26 mai 2019

Mardi 4. 14h. Conférence DDM  
Dessins et Ethnographie par Christian Seignobos, Géographe

Vente Dorotheum - Arts primitifs, la collection Franco Monti. 
Vienne

Mercredi 5. Le bateau-atelier de Titouan Lamazou 
Exposition. À l’Atelier Martine Aublet (M. du Quai Branly-J.C) 
Jusqu’au 10 février.

Jeudi 6. 19h Mingei, un mouvement, une exposition historique et sa postérité  
Rencontre avec Germain Viatte, commissaire de l'exposition L'Esprit Mingeï au Japon,  
en 2008/09 au musée Branly.
Salon Kerchache - Musée du Quai Branly- J. Chirac

18h à 21h.  Jeudi des Beaux-Arts  
chez les marchands de la rue du même nom.

Vendredi 7. 18h30. La vie des objets, l'analyse scientifique par Christophe Moulherat et 
Philippe Charlier 
4ème et dernier volet du cycle. 
Salon Kerchache - Musée du Quai Branly- J. Chirac

Samedi 8. Inca Dress Code 
Exposition au musée du Cinquantenaire à Bruxelles
depuis le 23 novembre jusqu'au 24 mars 2019

Ouverture du musée spiritain des arts africains à Allex ( Drôme) 
depuis le 25 novembre

Dimanche 9. Réouverture du MRAC Tervuren. 

11h à 19h. Colliers d’ailleurs 
Exposition-vente par Anne-Cécile Mesplet
11 rue du Maine Paris14è 
et seulement ce jour-là
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Décembre 2018  

Semaine 2 Semaine 3

Lundi 10. 14h. Vente Joron Derem 
Drouot

Sotheby’s : Le prix International du livre d'Art Tribal sera décerné 
dans la soirée 

17.

Mardi 11. 19h.Vêtements et parures de plumes (Hawaï, Tahiti, Marquises) 
Conférence d'Hélène Guiot
Maisons du Voyage - 3 rue Cassette 75006
Réservation obligatoire au 0170363540.

18.

Mercredi 12. 15h. Ventes Sotheby’s 
Z collection et Arts d’Afrique et  d'Océanie 

19.16h.  Vente 
B i n o c h e  & 
Giquello  -  Art 
Précolombien 
Drouot

Jeudi 13.19h  Sortie  des  réserves  et  présentation  au  public  d'un  shishi,  grand 
masque de danse de lion du Japon, par Julien Rousseau
Salon Kerchache - Musée du Quai Branly- J. Chirac

20.

Vendredi 14. 15h30. Ventes Binoche & Giquello - Arts d’Afrique et d’Océanie 
Drouot

18h à 20h. Kanaky-Nouvelle-Calédonie, la métamorphose du Caillou. 
Projection  en  présence  de  Mehdi  Lallaoui,  réalisateur,  et  d’Isabelle  Leblic, 
anthropologue.
Salle de cinéma - Musée du Quai Branly- J. Chirac

21.

Samedi 15. 17h. Rencontre et sortie d'objets autour du livre Koutammakou - Lieux 
sacrés. 
Avec  Dominique  Sewane  ethnologue  et  G.  Beaujean  responsable  des 
collections Afrique.
Salon Kerchache - Musée du Quai Branly- J. Chirac

22.

Dimanche 16. 23.


