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À l’occasion de ‘Paris-Tribal’ la galerie Voyageurs & Curieux présentera 

une sélection d’objets des Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ornement de nez kong kale  
Village Kwarotabip, Population Wopkaimin,  

langage Faiwol, Montagne Ok,  
Star Mountains,  Hautes-Terres occidentales,  

Papouasie Nouvelle-Guinée, Mélanésie  
Dent de cochon, plumes de perroquet 

(Psittrichas fulgidus) et d’oiseau de Paradis 
(Diphyllodes magnificus) 

H. 19,7 cm - L. 14,6 cm 
Publication : J. Friede, T. Hays and C. Hellmich, 

 New Guinea Highlands Art from the Jolika 
Collection, San Francisco, Fine Arts Museums of 

San Francisco - de Young, 2017, p.82, fig.4.2. 
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Les Hautes-Terres forment une immense chaîne de montagnes, c’est la région qui 

a été la plus tardivement explorée de Nouvelle-Guinée. D’abord initiée par des 

chercheurs d’or australiens tels que Michael Leahy et ses frères au début des années 

1930, son exploration révéla que la chaine centrale jusqu’alors considérée comme 

hostile et inhabitée, abritait en fait une série de vallées fertiles et largement peuplées. 

L’exploration anthropologique de cette partie reculée du territoire n’a eu lieu 

principalement qu’après la Seconde Guerre mondiale.  

 

Les objets exposés proviennent de collections privés européennes, américaines et 

australiennes ; de nombreux objets présentés sont publié dans le dernier ouvrage de 

référence : New Guinea Highlands Art from the Jolika Collection, Fine Arts Museums of 

San Francisco - de Young, 2017. Dont par exemple de la collection Friede, un rare 

masque en courge et en graines de larmes de Job, une ancienne pierre de hache en étoile 

ou encore les grandes coiffes kelep et köi wal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pochette pour un kina en nacre momak timbi 
Vallée Mendi, Province des Hautes-terres 

méridionales, Papouasie Nouvelle-Guinée, 
Mélanésie. 

Écorce de pin cendré, rotin, fibres, pigments,  
résine, nacre kina (Pinctada maxima) 

H. 32 cm 
 

 
Photo : H. Dubois 
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Seront aussi présentés des ornements en nacre, coquillages, dents, carapace de 

scarabée et plumes dont celles de l’oiseau de paradis  qui forment aussi les décorations 

des grandes coiffes.  

 

Contrairement au reste de la Nouvelle-Guinée il est intéressant de noter l’absence 

quasi totale, chez les habitants des Hautes-Terres, de sculptures traditionnelles 

figuratives. Les masques sont eux aussi quasi inexistant, à la place l’ornementation du 

visage et du corps humain est extrêmement inventif, confectionné et extravagant. Les 

coiffures et tenues cérémonielles sont élaborées, des perruques en cheveux, fleurs, 

plumes et oiseau entier, feuilles, mousse… des parures corporelles exceptionnelles. 

 

Entres plumes et parures vous découvrirez également des objets préhistoriques 

en pierre, des sifflets en argile, des guimbardes en bambou, des coiffes, colliers, 

ceintures, monnaies, tambours, des boucliers de guerre et des haches cérémonielles. Ces 

objets sont à découvrir lors de l’exposition Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée à la 

galerie Voyageurs & Curieux. 

 

Une sélection d’objet sera visible en ligne sur le site de la galerie 

www.voyageursetcurieux.com, à partir du 10 avril 2019 et l’exposition à la galerie se 

prolonge jusqu’à la fin du mois de Mai. 
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