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La Revue DDM
Actualité

Martine Belliard-Pinard

EXPOSITIONS 

À Paris  
* Le modèle noir. De Géricault à Matisse 
Une exposition au Musée d’Orsay sur la représen-
tation des figures noires dans les  arts  visuels,  de 
l'abolition  de  l'esclavage  en  France  (1794)  à  nos 
jours.
Depuis le 21 mars au 21 juillet 2019.
Photo : Jeune femme noire aux pivoines,  1870, Frédéric Bazille,    
© musée Fabre, Montpellier.

et chez nos voisins :
* Masques, Beauté des Esprits

Titre curieux dans sa traduction française : 
La soif de connaissances rencontre la collecte 
de rage est une nouvelle exposition au musée des 
Cultures de Bâle qui s’interroge sur les motifs des  
collectes  notamment  d’objets  sensibles  (restes      
humains par exemple).
Depuis le 22 mars et jusqu’au 19 janvier 2020.

Une sélection de 80 masques des collections 
du musée du quai Branly - J. Chirac.
Cité  Miroir  -  22  Place  Xavier-Neujean  -  4000 
Liège 

           Depuis le 23 mars et jusqu’au 20 juillet 2019

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

Picasso  

☚
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Atea : Nature and Divinity in Polynesia  
au Metropolitan Museum of Art de New York.
Atea est un terme polynésien qui fait référence à une sorte 
de “big bang”, moment où la lumière a donné naissance à la 
vie  marine  et  végétale  puis  à  la  première  génération  de 
dieux puis d’hommes.  
À travers  une trentaine  d’exemples,  l’exposition illustre 
cette notion de lumière sacrée et cette vitalité du monde 
naturel qui vont être capturées dans des objets, apanages 
des chefs de haut rang et des prêtres polynésiens.
Depuis le 19 novembre et jusqu’au 27 octobre 2020.

EDITION 

* Vous vous souvenez pour certains de la conférence 
de Jean-Baptiste Eczet, anthropologue, en mars 2017 
et de son terrain en Ethiopie.
À paraître le 24/04/2019, un ouvrage sur ce sujet :
Amour  vache.  Esthétique  sociale  en  pays  mursi 
(Ethiopie)  de  J.-B.  Eczet  aux  Editions  Mimésis  - 
Collection Ethnologiques - 360 pages - 28 €

* Critique de la notion d’art africain de Babacar Mbaye Diop a été réédité et augmenté en octobre 
2018 aux éditions Hermann - 310 pages - 34 €
Il se livre ici à une critique des différentes théories sur la notion d'art africain et sera l’invité du salon 
Kerchache le 13 avril à 17h.
“Quelles sont les différentes mutations sémantiques des diverses appellations des arts plastiques de l’Afrique 
noire ? Peut-on réellement opposer l’art ancien à l’art traditionnel et à l’art contemporain de l’Afrique noire en 
s’appuyant sur le temps pour différencier les créations artistiques d’hier de celles d’aujourd’hui ? L’ancien et le 
traditionnel ne sont-ils  pas la mémoire du contemporain ? Existe-t-il  une esthétique et une critique d’art en 
Afrique noire ? Comment lire et comprendre les arts négro-africains ?” Telles sont des questions que l’auteur 
pose.

MARCHÉ DE L’ART 

* Lempertz le 9 avril à 14h à Bruxelles. Arts d’Afrique et d’Océanie.

* Christie’s le 10 avril à 16h. Arts d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du 
Nord. Ci-contre lot 52 - Masque Rivière Yuat, Moyen Sepik.

* Paris Tribal  du 10 au 14 avril.
Pour la 6ème fois, une promenade au cœur des galeries spécialisées dans les 
arts d’Afrique, d’Amérique, d’Himalaya, d’Indonésie et d’Océanie, dans le 
quartier Saint-Germain-des-Prés / Beaux-Arts.
De nombreuses expositions à thématiques à découvrir : https://paristribal.com/
exposition-thematiques-2/
Vernissage le 10 avril de 11h à 21h

https://www.librest.com/livres/editeurs/editions-mimesis,0-736120.html
https://www.librest.com/livres/collections/ethnologiques,0-348613.html
https://paristribal.com/exposition-thematiques-2/
https://paristribal.com/exposition-thematiques-2/
https://www.librest.com/livres/editeurs/editions-mimesis,0-736120.html
https://www.librest.com/livres/collections/ethnologiques,0-348613.html
https://paristribal.com/exposition-thematiques-2/
https://paristribal.com/exposition-thematiques-2/
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Notre Espace Membre a fait peau neuve 

Constamment alimenté avec l’actualité des membres, l’actualité  
en général et plein d’autres rubriques… et surtout les archives de 
la Revue DDM depuis 2013.
N’hésitez pas à vous y abonner (bouton en bas de page).

https://centdetours.org/

https://centdetours.org/
https://centdetours.org/
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Portfolio
Mama Casset

      

                Bernard Martel
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Portfolio
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Portfolio
   Mama Casset        

                       Bernard Martel

Né en 1908,  le Sénégalais Mama Casset - moins connu que ses contem-
porains maliens Seydou Keita et Malik Sidibé - est un des pionniers de 
la photographie africaine.
Apprécié de la  bourgeoisie et  de la  classe moyenne,  ses images sont    
dépouillées de toute référence  exotique et ses modèles portent fière-
ment leurs vêtements traditionnels. Ses tirages serviront de modèle à de 
nombreux peintres sous-verre.
Malheureusement, la majorité de son œuvre va disparaître dans l'incen-
die de son atelier en 1982. Devenu aveugle quelques années auparavant, 
il décède en 1992. 
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Un petit Détour vers…
Le Pacifique, Londres et l’Europe : Année 1806 (6 et fin) 

Deux vieux musées
        Martine Belliard-Pinard

C’est encore l’histoire d'un ancien musée anglais riche de collections d’histoire naturelle mais aussi 
d’artefacts du Pacifique. Certains d'entre eux vont se retrouver dans les collections de K. A. Webster, 
puis de William Ockelford Oldman et James Thomas Hooper. Nous en avons déjà parlé à l'occasion 
d’une petite sculpture d'Hawaii ayant appartenu à Daniel Boulter (cf. Aux sources du Leverian museum -3).

Richard Cuming était un scientifique ama-
teur  et,  collectionneur  déjà  averti,  il  n’a 
que  29  ans  lorsqu’il  assiste  à  toutes  les 
journées de la vente du Leverian Museum. 
La légende veut qu’il commence à 5 ans sa 
collection d’histoire naturelle… Lors de la 
vente de 1806, il acheta 58 lots dont seule-
ment 9 lots ethnographiques (6 objets du 
Pacifique  et  9  de  la  Côte  Nord  Ouest). 
Ainsi en fut-il de ce très beau bracelet orné 
de coquilles de dentalium attachées sur de 
l'os de baleine, et pourvu d’une étiquette 
où l’on distingue bien la mention Leverian       
Museum ; un bel objet qui avait été dessiné 
par  Sarah Stone (ci-après)

Le Cuming Museum

1

2

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/daniel-boulter-richard-greene-museum-7.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/sarah-stone-thomas-davies-8.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/daniel-boulter-richard-greene-museum-7.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/sarah-stone-thomas-davies-8.html
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Entre 1806 et 1850, Richard et son fils Henry Syer se mirent à 
faire de nombreuses acquisitions auprès de maisons de vente 
aux enchères mais aussi directement auprès de collecteurs et 
de collectionneurs.
Peu de temps avant 1837, Henry Syer Cuming commença un 
inventaire de la collection de son père, maintenant connu sous 
le  nom  de  manuscrit  Cuming.  Ce  dernier  se  compose  de      
feuilles volantes complétées de notes insérées sur des petits 
morceaux de papier (photo 4). C’est un document fragile et des 
pages ont dû disparaître car il semble que certaines typologies     
d'artefacts  soient  entièrement  manquantes.  Les  objets  que   
Richard Cuming a acquis avant 1837 sont répertoriés avec une 
description et une provenance. 
Ultérieurement, Henry a noté plus de détails mais ne préci-
sant  pas  toujours  la  source  des  acquisitions.  Parfois,  et  ce    
toujours d'après les recherches d'A. L. Kaeppler, on arrive à 
relier certains objets à la vente de 1806. 

En  1841,  Henry  avait  accumulé  une  telle  collection    
comprenant une grande quantité de matériel ethnogra-
phique que l'ensemble des objets de Richard et Henry 
remplissaient la maison familiale...  de là à souhaiter un 
musée… le pas sera vite franchi. 
La  cape  de  plumes  d’Hawaii  provenant  du  Leverian     
Museum  constituait  l'un  des  éléments  phares  de  la      
collection  originelle  des  Cuming.  Dessinée  par  Sarah 
Stone et Thomas Davies, elle le fut aussi par son proprié-
taire Henry Syer.(cf. ci-dessous) 

3

4

5

6 7

8

http://heritage.southwark.gov.uk/objects/30225/catalogue?ctx=fa23beba-d36b-4013-8fdf-2f10a78113c7&idx=2
http://heritage.southwark.gov.uk/objects/30225/catalogue?ctx=fa23beba-d36b-4013-8fdf-2f10a78113c7&idx=2
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Lors de la vente de 1806, la cape figurait dans le lot 5642 et son acheteur fut Peter Dick, déjà évoqué.
Très fragile elle est abritée maintenant dans les réserves du British Museum.
C’est donc logiquement, qu’en 1906 suite au décès d’Henry Syer, un musée rassemblant la collection 
fut ouvert au-dessus de la bibliothèque de Newington, sur Walworth Road, mais celui-ci fut bombardé 
pendant la guerre. La majorité des collections étaient probablement en sécurité, cependant certaines 
pièces furent tout de même vendues (cf. article Des collections perdues ? - 7). Réouvert dans les années 50 
puis  transféré  en 2006 dans l'ancien hôtel  de ville  de Walworth,  au sud-est  de Londres,  il  est  de       
nouveau fermé depuis 2013 pour cause d’incendie ! Il semble heureusement que la majeure partie des 
collections ait, une fois de plus, survécu. 
Espérons que le musée Cuming revienne à l'hôtel de ville de Walworth. Pour le moment, nous nous 
contenterons de la mise à disposition en ligne des collections et de l'exposition de quelques 120 objets 
ethnographiques au rez-de-chaussée du musée Saffron Walden, Essex.

À la fin du XVIIIème siècle, il y avait un orfèvre installé à Sheffield qui s'appelait William Bullock...   
les contes ne commencent-t-ils pas ainsi ? Dans cette histoire là,  il  ne s'agit pas d'intervention du     
surnaturel mais de la passion d'un homme qui le transforma de bijoutier en antiquaire doublé de natu-
raliste averti. Aussi se consacra-t-il rapidement et ce, de manière entière, à sa véritable passion.
Sa collection devient rapidement importante et en 1795, il créé à Shieffeld un museum pour l'abriter, 
puis l’installe à Liverpool en 1805.
En 1808, il publie un catalogue de ses objets d’art, armures, spécimens d’histoire naturelle et autres   
curiosités dont certaines ont été rapportées par les expéditions de Cook.
En  1809,  Bullock  emménage  à  Londres  puis  déménage  sa  collection  dans  l'impressionnant  Hall     
égyptien à Piccadilly (cf. photo 9) en 1812 et qui ouvrira ses portes au public jusqu'en 1819, date de la 
vente de la totalité des collections ! 

Le Bullock Museum

9

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/12/petre-dick-leverian-museum-1806-16.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/daniel-boulter-richard-greene-museum-7.html
http://heritage.southwark.gov.uk/advancedsearch
https://saffronwaldenmuseum.swmuseumsoc.org.uk/
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/12/petre-dick-leverian-museum-1806-16.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/daniel-boulter-richard-greene-museum-7.html
http://heritage.southwark.gov.uk/advancedsearch
https://saffronwaldenmuseum.swmuseumsoc.org.uk/
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L’un des grands intérêts de ce musée est d’avoir publié 17 éditions de guides ou “companions”. 
Les débuts de la collection Bullock est tardive, elle ne date que de 1789 et la plupart des objets des 
voyages de Cook sont déjà passés entre différentes mains. 
Adrienne Kaeppler (Cook voyage provenance of the « Artificial Curiosities » of Bullock Museum ) signale que 

les guides de Bullock ne furent pas consultés de manière suffi-
samment attentive et que lors de la vente de 1819, tous les  
artefacts des mers du Sud furent considérés comme provenant 
des voyages de Cook sans réelle vérification. 
Or, lors de la vente du Leverian Museum en 1806, on sait que 
Bullock n’a acheté que 6 lots de matériel ethnographique soit 
40 artefacts. Il aurait bien sûr pu acquérir des artefacts par un 
autre biais, mais cela ne peut être prouvé malgré les guides de 
son museum.
Ainsi  a-t-il  été  supposé  que  les  collections  du  Pacifique      
provenaient outre la vente du Leverian, de la vente du Greene 
museum  de  Litchfield  ainsi  que  celle  du  Boulterianum       
Museum (voir article Des collections perdues ? - 7). 
Il est mentionné effectivement des achats à la vente Boulter 
(30 objets semble-t-il) mais du côté Boulter, on ne parle que 
de 12 objets… bref cela ne semble pas assez clair pour pouvoir 
constituer de réelles preuves. 

10

11

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/daniel-boulter-richard-greene-museum-7.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/06/daniel-boulter-richard-greene-museum-7.html
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La  vente  du  Bullock  Museum en  1819  fut  un  réel 
événement :
Elle comportait 32 000 spécimens et il fallut 26 jours 
pour  en  arriver  à  bout.  Les  artefacts  du  Pacifique 
étaient cependant en petit  nombre et  ils  ne firent 
l’objet  que  de  deux  jours  de  vente,  le  6ème  et  le 
22ème jour, avec en plus 2 lots à la vente le 21ème 
jour. 
La dispersion des objets ethnographiques du Bullock 
museum constitue une date importante de l’histoire 
des  collections  :  l’un  des  principaux  acheteurs  fut 
Charles Winn dont la collection sera donnée par son 
petit-fils, Lord St Oswald, au Te Papa museum en 1912.
(Récemment, ce musée s’est inquiété du pedigree de ses collec-
tions  et  a  émis  des  réserves  sur  l’attribution  de  certains 
quant aux voyages de Cook). 
Un autre grand acheteur de la vente Bullock fut un 
certain  Lichtenstein  qui  était  un  professeur         
d’histoire  naturelle  et  qui  devint  le  directeur  du    
musée zoologique de Berlin. On pense que ses objets 
sont conservés au Musée ethnographique de Berlin 

mais rien n’est réellement assuré car une grande partie de la documentation fut détruite pendant la 
guerre, et des objets demeurent introuvables… 
Par contre, certains objets de Nootka Sound ont bien été identifiés comme provenant du troisième 
voyage de Cook, et dans l’ancien musée de Dalhem, une vitrine leur était consacrée lorsque j'y suis   
passée :

Masque  étonnant  et  superbe     
chapeau de Nootka Sound avec des 
motifs  en  rapport  avec  la  pêche 
que l'on avait pu admirer grâce aux 
dessins de John Webber mais aussi 
celui  de Philippe Jacques de Lou-
therbourg.

12

13

14

15

16

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
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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 Crédits Photos et Sources  

Photos  

Photo 1 : Vue du Cuming Museum © T.D.R
Photo 2 : Bracelet de Nootka Sound © Cuming Museum C06072 
Photo 3 : Dessin du bracelet par Dessin de Sarah Stone.
Photo 4 : Manuscrit Cuming © Cuming museum TN07894
Photo 5 : Dessin de Thomas Davies
Photo 6 : Dessin de Sarah Stone
Photo 7 : Dessin de Henry Syer Cuming
Photo 8 : Cape © Cuming museum C02398
Photo 9 : Vue du Bullock museum, Hall Egyptien, 1828, dessin de Thos. H. Shepherd et gravure de 
A. McClatchy sur Wellcome Collection. 
Photo 10 : Vue de l'intérieur du Bullock Museum, 1810, ©T.D.R 
Photos 11 et 12 : Couverture et page du Catalogue de la vente du Bullock Museum
Photo 13 : Chapeau © Musée ethnographique de Berlin, n° IV A 7562, photo de l'auteure, 2015.
Photo 14 : Masque © Musée ethnographique de Berlin n° IV B 27, photo de l'auteure, 2015.
Photo 15 : © Philippe Jacques de Loutherbourg, 1785 © National Library of Australia.
Photo 16 : © John Webber.
 

Sources : 
• Leverian  Museum.  A Companion  to  the  Museum,  MDCCXC.  The  Sale  Catalogue  of  the  Entire 

Collection, 1806. London: Hammer Johnson & John Hewett, (1979)
• Bullock William, Sale catalogue of the Bullock Museum, 1819 :  a facsimile reprint with manuscript 

prices and buyers names, London : H. Johnson & J. Hewett (1979)
• Kaeppler A. L., 2011, Holophusicon, the Leverian Museum : an eighteenth-century English institution of 

science, curiosity, and art, Bishop Museum Press.
• Kaeppler A. L., 1974, « Cook voyage provenance of the « Artificial Curiosities » of Bullock 

Museum » in Man 9.

2 Chukchi, John Webber 1778 © The British Library Board 

https://wellcomecollection.org/works?query=V0013868&wellcomeImagesUrl=/indexplus/image/V0013868.html
https://wellcomecollection.org/works?query=V0013868&wellcomeImagesUrl=/indexplus/image/V0013868.html
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Focus sur un objet africain
  Un masque dit « Batcham »

               Valérie de Galembert - Le Nghiem

1

A l’occasion de l’entrée dans ses collections en 2017 de ce cimier Tsesah, le Metropolitan Museum rend 
hommage  au  Cameroun  à  travers  une  exposition  «  The  Face  of  Dynasty:  Royal  Crests  from  Western          
Cameroon »,  sur les masques « Batcham ». Outre ce cimier, il  expose au centre de son espace Arts 
d’Afrique trois autres exemplaires de ces impressionnants spécimens issus des collections américaines. 
Cet exemplaire fut collecté par Pierre Dardevelle à Bandjoun aux alentours de 1970 et il resta dans sa 
collection à  Bruxelles  jusqu’en 2017,  date  à  laquelle  il  entra  dans  les  collections  du Metropolitan     
Muséum sous le numéro d’inventaire: 2017.35.
.

Vue de l’exposition The Face of Dynasty : Royal Crests from Western Cameroon. Metropolitan Museum. 

Pièces emblématiques des royaumes Bamiléké de la région des Grasslands à l’ouest du Cameroun, les 
cimiers Tsesah seraient apparus, selon la tradition orale, au XVIIIème dans la chefferie de Bandjoun.
Les Bamiléké, population de l’Ouest du Cameroun sont organisés en royaumes ou chefferies. A la tête 
de chaque chefferie se trouve le fon, héritier directe du fondateur du royaume. Il est le maître des   
éléments naturels, chef religieux, juge suprême et gestionnaire du territoire.
Arbitre de tous les équilibres du groupe, son pouvoir est contrebalancé par deux conseils, celui des 
neufs notables et celui de sept notables, ainsi que par certaines sociétés secrètes coutumières.
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Ce cimier en bois, haut de 94 
cm  représente  un  visage 
sculpté sur deux plans :
Un  plan  supérieur  vertical 
plus large que haut composé 
d’une  large  plaque  à  deux 
compartiments  séparés  par 
une  arête  centrale  en  relief. 
Cette  partie  très  érodée    
présente  une  grande  fente 
avec  des  réparations  et  des 
fissures et certains morceaux 
se sont même détachés. Son 
décor de lignes parallèles est 
pratiquement  effacé.  De 
grands yeux ovales regardant 
le  ciel  et  cernés  de  lourdes 
paupières  surmontent  des 
joues  proéminentes  à  la    
surface  supérieure  plate     
entourant  un  long  nez  en 
haut relief se projetant jusqu’ 
aux deux narines ovales. 

Le second plan horizontal prend naissance à la jonction entre la partie 
verticale et les joues. 
La  bouche  largement  ouverte  est       
endommagée, réparée par une agrafe et 
ne  laisse  plus  voir  les  stries  verticales 
symbolisant  les  dents  comme  des      
fanons de baleines.  Le masque repose 
sur  un  co l  cy l indr ique  f racturé           
également réparé par une agrafe.

L’arrière du masque, très lacunaire laisse 
voir les nombreuses réparations que le 
cimier  a  subi  mais  ne  laisse  plus         
présager de la forme qu’il revêtait.

Cimier Tsesah. Peuple Bamiléké, région des Grasslands. Cameroun.          
XVIIIe siècle. 
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Longtemps appelé masque Batcham, du lieu où fut 
découvert et collecté en 1904 le premier exemplaire 
(aujourd’hui  disparu)  connu  en  Occident,  il  porte 
différents  noms  selon  les  régions.  Ainsi  selon  J.-P 
Notué,  il  s’appelle  tsesah,  (tsemabu’,  tsemsop,  tsekam) 
dans  la  région  de  Bandjoun,  tukah  (ou  tsekah)  à 
l’ouest du plateau Bamiléké.
Il  existe peu d’exemplaire majeur connu à ce jour, 
une quinzaine furent étudiés et analysés par Pierre 
Harter qui mit en évidence des similitudes au niveau 
de  la  morphologie  générale  même  si  certaines        
différences  stylistiques  laisseraient  supposer  l’exis-
tence de plusieurs ateliers de production. D’après lui 
ces  masques  que  nous  connaissons  seraient  des     
reproductions de masques plus anciens.

L’art  des  Grasslands  et  plus  particulièrement    
celui  des  Bamiléké  est  un  art  au  service  du    
pouvoir.
Produits  et  utilisés  dans  trois  grandes  zones,   
Bandjoun et ses environs, la  région de Batcham/
Mbouda  et  le  Bangwa  occidental,  ces  cimiers      
reflètent et expriment le pouvoir royal de chaque 
chefferie. Ainsi leurs dimensions, leurs structures 
et  leur  majesté  symbolisent  la  puissance,  le   
prestige et la richesse du royaume. 
Instrument  de  contrôle  social,  le  tsesah  appar-
tient à des sociétés intimement liées au nkamvu’u 
(conseil des neuf notables) ainsi qu’au bois sacré 
et au fam (sanctuaire royal). Chaque chefferie ne 
possédait  qu’un  seul  masque.  Restauré  lorsqu’il 
était  endommagé  comme  en  attestent  les     
nombreuses réparations, il  rejoint le trésor de la 
chefferie quand il devient trop fragile pour être 
porté. Un nouvel exemplaire est alors réalisé.

Objet de grand prestige, le cimier tsesah ne sortait que pour des occasions exceptionnelles : les rites 
d’intronisation du souverain et des grands dignitaires, leurs funérailles et lors de la danse du tso au son 
des flûtes rituelles. Cette danse selon J.-P. Notue (1993) symbolise la souveraineté du royaume et ne se 
déroule qu’à la résidence royale lors des funérailles du fo, de la reine mafo (la reine mère), pour la fête        
annuelle marquant la fin des récoltes et l’approche de l’année nouvelle, à l’occasion des rites du ké    
(rituel bisannuel d’initiation et de fécondité) et des réunions de certaines sociétés initiatiques.
Quand la collecte de ces cimiers par les Occidentaux, elle a commencé dans la région Bamiléké, ils 
n’étaient plus utilisés dans des spectacles. En conséquence, leur chorégraphie et de leurs fonctions 
sont peu documentées.

Masque Batcham récolté par l’officier allemand Von Wuthenow. 
Ce  masque  était  conservé  au  Museum  für  Völkerkunde  de 
Leipzig  et  fut  détruit  par  les  bombardements  pendant  la      
seconde guerre  mondiale.
D’après  Paul  Germann,  Das  plastisch-figürliche  kunstgewerbeim 
Graslande von Kamerun, Leipzig; Spamerchen; 1911.

Carte du Grassland. Biro 2018.
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Le tsesah aurait été porté ou tenu sur la tête 
d’un dignitaire  proche du fon.  Le  danseur 
ajuste  le  col  cylindrique  du  masque  au 
sommet de son crâne et le maintient avec 
ses mains.  Il  se balance d’avant en arrière 
suscitant ainsi respect et crainte. Certains 
cimiers,  comme celui  du  musée  Rietberg 
laisse  apercevoir  les  trous  au dessus  de la 
frise de cauris qui décore la base du col. Ces 
trous  permettaient  d’accrocher  des  fibres 
ou le tissu cachant le porteur du masque.
La  reconstitution  d’une  performance  du 
cimier  est  illustrée  par  la  photo  prise  en 
juillet 1993 par Alain Nicolas.

Un des exemplaires étudié par Pierre Harter (1972) 
a gardé intacte sa face postérieure formée par une 
mince paroi possédant sept ouvertures quadrangu-
laires, six dans la partie supérieure et une au niveau 
du  début  du  col  cylindrique.  Ces  ouvertures  ont 
certainement servies à évider l’intérieur du masque 
mais l’ont fragilisé, expliquant ainsi le nombre de 
cimier endommagé sur la face postérieure.

Impressionnants par leurs formes et leurs dimensions, les cimiers  tsesah évoqueraient selon J.-P. Notué 
une tête d’hippopotame sortant de l’eau, animal pi (double animal) de certains souverains. Emblème de 
pouvoir et de prestige, présent lors des funérailles du fon et les rites d’intronisation de son successeur, le 
tsehah contribue à assurer la continuité dynastique de la chefferie.

Cimier Tsesah. XIXe siècle  
Muséum Rietberg, Zurich  

© www.rietberg.ch
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Avant Première 
Le naturalisme et les arts africains - volet 2 

Comment en Afrique cohabitent le naturalisme et ses contraires 

                Georges Harter

à suivre le mardi 9 avril - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°

Nul n’est besoin d’avoir suivi le premier volet sur le naturalisme et les arts africains pour assister au   
second. La ligne directrice de ce volet résulte d’une double constatation.

Le premier constat, bien connu, était celui du grand nombre et de l’étonnante variété des styles dans 
les arts africains, des plus « naturalistes » aux productions frôlant l’abstraction.

Le second constat s’étonne devant la déconcertante propension à faire cohabiter au sein d’une même 
culture des styles profondément différents. Bien plus, on relève des cas dans lesquels certaines œuvres 
mélangent sans trop d’hésitation deux styles différents dans une même œuvre.

Si ce trait est indubitablement ancien (Ifé), on le retrouve couramment au XXème siècle en Afrique 
occidentale comme en Afrique centrale dans les aires amont du bassin du Congo. Surtout, on constate 
son existence aussi bien dans des organisations fortement aristocratiques (telle celle des Chokwe) que 
dans des sociétés villageoises (les Baga). On les observe dans des royaumes bien établis (l’empire mossi), 
dans de très larges aires culturelles (les Akan) ou encore dans des « confédérations » (les Baule).

Il s’agit de proposer une démarche, une organisation de références communes qui facilitent la prise en 
compte de cette originalité du monde des arts africains.

Tête en terre cuite Akan (Hemang Twifo) Tête en terre cuite Akan (Twahu)
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Avant Première 
Notre soirée annuelle le 11 avril

et l’ouvrage DDM 10 ans

© Hose, vers 1900

© M. Fine Arts Boston



         DÉTOURS DES MONDES                                                                                     NUMÉRO 94/28 MARS 2019

PAGE �19

Avril 2019 

Jusqu'au 20 mai : exposition Roux ! au musée Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers, 75017 où 
l'on peut voir quelques masques tatuana prêtés par le musée du Quai Branly, texte de Yves Le Fur 
dans le catalogue.

Jusqu'au 21 juillet : Le modèle noir de Géricault à Matisse, exposition au musée d'Orsay,

Du 3 au 7 avril:  PAD aux Tuileries à Paris.

Jeudi 4 avril à 18h30 au salon J.Kerchache,  La Grande Île de la Terre de Feu  rencontre avec Rodrigo    
Gomez Rovira (sous réserve), photographe, Christine Barthe, responsable de la collection photo-
graphique du musée du quai  Branly –  J.  Chirac,  et  Estelle  Patoyt,  enseignante,  spécialiste de 
l’œuvre de l’écrivain chilien Francisco Coloane (1910-2002),  Université Michel de Montaigne - 
Bordeaux III. Avec la participation de Sarah Farjot, responsable de la programmation du Festival 
du film insulaire de Groix.

Dimanche 7 avril à 16h au salon J.Kerchache, Hommes et océan : quel destin pour les atolls coralliens de      
Kiribati, rencontre avec Guigone Camus, anthropologue, Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) et Françoise Gaill, biologiste, conseillère scientifique de l’Institut écologie et 
environnement du CNRS.

Rencontre suivie à 18h de la projection en salle de cinéma de Anote’s Ark, film réalisé par 
Matthieu Ritz en 2018 (1h17) avec Sarah Farjot, responsable de la programmation du Festi-
val international du film insulaire de l’île de Groix. 

Mardi 9 avril à 14h, conférence DDM : Comment en Afrique cohabitent le naturalisme et son contraire 
par Georges Harter

Mardi 9 avril : vente Lempertz à Bruxelles, arts africain et océanien.

Mercredi 10 avril : vente Christie's, exposition du 5 au 9 avril.

Du 10-14 avril :  Paris Tribal à St Germain des Près/Beaux-Arts, https://paristribal.com/

Jeudi  11  avril  à  18h30 au salon J.Kerchache,  Le  Pacifique  des  îles,  Chefs  fidjiens,  entre  terre  et  mer,        
rencontre et sortie d'objets avec Stéphanie Leclerc-Caffarel, responsable de collections Océanie 
au musée du quai Branly -J. Chirac. 

Jeudi 11 avril à 19h30 : Soirée Détours des Mondes Chez Papy aux fourneaux.

Samedi  13  avril  à  17h au salon J.  Kerchache,  Critique  de  la  notion  d ’art  africain,  rencontre avec         
Babacar Mbaye Diop, université Cheikh Anta Diop de Dakar, auteur du livre.

Mardi 16 avril à 19h, conférence d'Hélène Guiot L'art pluriel de Micronésie : architecture, monnaies de 
pierre et tressage à Maisons du Voyage, 3 rue Cassette, 75006 Paris. 

Inscription  obligatoire  :  www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel/confe-
rence/lart-pluriel-de-micronesie-architecture-monnaies-de-pierre-tressage
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