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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
     « L'art est un mensonge 

 qui permet de dire la vérité ». 
(Picasso)   

L'Afrique expose à Arles  

Le parisien Olivier Sultan qui possède une galerie dédiée aux arts africains contemporains, choqué 
par l'absence des photographes africains au cinquantenaire des rencontres d'Arles qui se déroulent 
jusqu'au 22 septembre, a décidé d'organiser une exposition parallèle. 
La Grande Vitrine, galerie arlésienne qui a ouvert ses portes en juin, accueille donc « L'Afrique vue 
par elle-même » durant tout le mois d'août, mettant en lumière neuf photographes du continent  
dont Robert Nzaou à découvrir dans le Portfolio du mois.  

Mais comme à Arles les années se suivent et ne se ressemblent pas, les organisateurs des Rencontres 
ont d'ores et déjà annoncé une programmation à large présence africaine à l'occasion de la saison    
Africa 2020.

Galerie La grande Vitrine - 12 rue Jouvène Arles
Olivier Sultan - Galerie Art Z - 27 rue Keller 75011 Paris
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Sur les routes de l'Eté … 
* Dans le cadre de l'année internationale des langues autochtones, le Museum d'Histoire Naturelle de 
Bourges propose jusqu'au 24 septembre : Bouteilles à la mer - Changement climatique et nouveaux 

continents.  Une  exposition  étonnante 
mettant en parallèle d'une part le climat 
de la Renaissance (petit âge glaciaire) et 
la  découverte  de  contrées  lointaines, 
d'autre  part  le  changement  climatique 
et l'état actuel du monde (disparition de 
certaines zones habitées, apparition des 
continents de plastique dans les océans, 
question des réfugiés climatiques). 
Dénoncer le plastique par le plastique, 
c'est le parti  pris des deux artistes qui 
ont travaillé à la mise  en œuvre de cette 
exposition : George Nuku artiste maori 
bien  connu  de  nos  adhérents,  dont  le 
plexiglas est un des matériau de prédi-

lection et Mathieu Letessier jeune artiste français, ancien élève de l'école des Arts Décoratifs.

* Jusqu'au 19 janvier, le musée d'Histoire de Nantes présente Amazonie.  Le chamane et la forêt,   
l'occasion de revoir l'exposition exceptionnelle du musée ethnographique de Genève. 

*  A travers  les  photographies  de  Weglda  Bayron,  l’exposition  :  Héros  et  esprits  de  Nouvelle      
Guinée au musée de la Castre à Cannes met en valeur jusqu'au 27  octobre, l'extraordinaire raffine-
ment des costumes et ornements corporels portés lors des fêtes et cérémonies traditionnels dans la 
partie orientale de l’île. En résonance avec ces images, l'exposition propose une sélection d'oeuvres  
majeures issues de la collection du musée ou empruntées dans des collections françaises et étrangères.

*Comme  tous  les  étés,  la  galerie 
Afrique  propose  jusqu'au  30  août  à 
Ramatuelle, une exposition digne de 
la beauté des lieux.  
Cette année, le thème choisi est  l'Art 
de la médecine en Afrique noire.

Et en page 24, Programme et bulletin d’adhésion
 pour la saison 2019/2020 !
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Portfolio
Robert NZAOU 

« Madia ya Bwala » 
        

          Bernard Martel  

 « On dit que nous sommes ce que nous mangeons. Ce n'est pas seulement ce que nous consommons, 
c'est  la  nourriture que promouvons.  La nourriture c'est  bon pour la  santé,  mais  aussi  pour notre     
identité » raconte en riant Robert Nzaou, photographe congolais.

Pour cet artiste, la photographie est loin d'être une simple oeuvre d'art. Elle est plutôt un symbole, lui 
permettant de valoriser sa culture, notamment à travers une série de photos intitulée Madia ya Bwala, 
terme kikongo qui signifie « la nourriture du terroir ».  
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Un petit Détour vers…
La Nouvelle Guinée Allemande : Expéditions

       

        Martine Belliard-Pinard

Mon intérêt pour la région du Sepik m’avait conduite à plusieurs reprises sur l’histoire de la région, 
incontournable de celle de l’expansion colonialiste allemande car la Nouvelle-Guinée allemande fut un 
protectorat de l'Empire allemand, constitué à la base de compagnies commerciales implantées, et qui 
se développa de 1884 à 1899 par annexions et rachats successifs. En 1914, ce territoire sera occupé et par 
les troupes japonaises d’une part et australiennes d’autre part. 
Plus  précisément  la  région  qui  m’intéresse  pour  ses  réalisations  de  la  culture  matérielle  est  celle 

dénommée  alors  la  Terre  de  l’Empereur-Guillaume  (Kaiser-
Wilhelms-Land),  territoire situé dans le nord-est de la Nouvelle-
Guinée allemande.
J’ai  dès  lors  écrit  quelques  articles  pour  le  site  Détours  des 
Mondes, une quinzaine à ce jour, et plutôt que de les copier ici, je 
vous laisse les découvrir en ligne, soulignant de préférence le fil 
conducteur de ces quelques recherches :
Le “premier” personnage occidental connu au sujet du Sepik est 
Otto Finsch qui remonte le fleuve depuis son embouchure sur 
une distance d’environ 50 kms, à bord du vapeur Samoa et qui 
baptisera le Sepik du nom de Kaiserin Augusta Fluss en l’honneur 
de l’épouse de l’empereur Guillaume, l’impératrice Augusta.
Son  ouvrage  Ethnologische  Erfahrungen  und  Belegstücke  aus  der 
Südsee  :  Beschreibender  Katalog  einer  Sammlung  est  riche 
d’illustrations et mérite d’être consulté… 
Lire  mon  article  1  :  Otto  Finsch  -  Kaiserin  Augusta  Fluss  -  1885 
(https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/
2018/12/otto-finsch-kaiserin-augusta-fluss-1885.html).

1
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L’expansion de l’Allemagne en Nouvelle-Guinée s’est opérée par le 
biais  de  compagnies  commerciales  qui  allaient  jouer  un  rôle  non    
négligeable dans l’histoire des collectes.
Parmi elles, la Deutsche Neuguinea-Kompagnie est probablement la 
plus célèbre, mais avant elle, celle créée par Johann Caesar Godef-
froy avait rassemblé tellement d’artefacts qu’elle ouvrit un véritable 
musée basé à Hambourg, en 1861. C’est le thème de mon article 2 : 
Le  museum  Godeffroy  de  Hambourg  (https://detoursdesmondes.type-
pad.com/dtours_des_mondes/2018/12/museum-goddefroy-ham-
bourg.html).
L’un  des  grands  collecteurs  pour  ce  musée  fut  Johann  Stanislaus    
Kubary. Il fournit de nombreuses pièces issues de Micronésie, dont 
les célèbres statues Tino. Un destin hors du commun mais tragique 
pour cet homme. Lire l’article 3  : Un ethnographe polonais en Micronésie
(https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/
2018/12/carolines-pohnpei-kubary-photos-tino.html).

Une troisième entreprise commerciale, hambourgeoise elle aussi, la 
Hernsheim Company, jouera un rôle important dans l’histoire des 

collectes de la fin du XXème siècle. Son directeur, Max Thiel, embauchera un collecteur d’expérience, 
Franz Hellwig en 1902. Les objets vont se retrouver naturellement au musée de Hambourg, mais Max 
Thiel en offrira également à Berlin et à Oslo. Ainsi ce détail de la figure Malaggan qui est conservée au 
Kulturhistorisk  museum d’Oslo  (UEM 21671).  De  nombreuses  informations  sont  à  lire  dans  mon     
article 4 : Les collectes de Franz Hellwig 
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/01/hernsheim-company-max-thiel-
bismarck-archipel.html

C’est encore Max Thiel (via Hellwig) qui sera en rapport avec Felix von Luschan, le jeune assistant 
d'Adolf Bastian, premier directeur alors du récent musée d’ethnologie de Berlin et lui fournira pour la    
première  fois  des  artefacts  de  Wuvulu.  Passionné  par  cette  culture  qui  semble  avoir  des  points      
communs avec celle de certaines régions de Micronésie, Luschan demande à Thiel de poursuivre ses 
investigations (bien sûr à la base commerciales, mais aussi ethnographiques) en direction de ces “îles de 
l’Ouest”… mais cela ne va pas s’avérer être si simple…
À lire mon article 5 : Dans les îles de l'Ouest : le rêve de von Luschan
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/01/dans-les-%C3%AEles-de-louest-
le-r%C3%AAve-de-von-luschan.html

2
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Dans ce contexte où les compagnies commerciales les plus impor-
tantes implantées en Nouvelle - Guinée allemande ont leur maison 
mère située à Hambourg,  il  n’est pas étonnant que la la  première 
grande expédition soit montée par Georg Thilenius, nommé direc-
teur du musée de Hambourg en 1904. C’est ainsi que la Die  Hambur-
ger Südsee-Expedition est lancée en 1908 et ses membres installent leur 
base à Matupi, l’un des comptoirs de la compagnie Hernsheim.
Pour en savoir plus, lire l’article 6 : L'expédition de Hambourg 1908-1910
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/02/
hamburger-s%C3%BCdsee-expedition-.html
Outre  la  quantité  incroyable  d’objets  collectés,  ce  sont  photogra-
phies et notes, publiées en 1913 et… 1954 qui constituent de précieux 
témoignages pour les conservateurs et ethnologues.
L’expédition était  conçue en deux parties  ;  la  seconde année sera 
consacrée à l’étude de la Micronésie.  Sous la direction d’Augustin 
Krämer, des ethnologues seront débarqués sur différentes îles pour 
s’immerger quelques temps dans les populations locales et recueillir 
des  informations.  Lui-même et  son épouse  feront  un  séjour  de  8 

mois sur Palau… Pour en savoir plus sur l’expédition de Hambourg en Micronésie (7 volumes traduits 
et téléchargeables), lire l’article 7 : Une femme à bord du Peiho 
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/02/vapeur-peiho-hamburger-expedi-
tion.html

Moins  célèbre,  l’expédition  d’Otto  Schlaginhaufen,  un       
anthropologue suisse, remonte le Sepik en 1909 et collecte 
des objets que nous retrouvons au musée de Dresde. 
Petite  expédition  mais  un  ouvrage  important  de  par  ses 
illustrations (artefacts mais aussi histoire naturelle) : Reisen 
in Kaiser-Wilhelmsland téléchargeable lui aussi.
À  lire  l’article  8  :  Schlaginhaufen  et  la  terre  de  l'Empereur 
Guillaume
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_-
mondes/2019/02/schlaginhaufen-sepik-expedition.html

Il y eut d’autres expéditions dans la fin du XIX ème siècle à 
s’intéresser au Sepik. Non pas avec un quelconque intérêt 
ethnographique ou de collecte d’objets de la culture maté-
rielle mais à des fins d’expansion : il s’agissait de trouver de 
la  main-d'oeuvre  pour  les  plantations  mais  aussi  de        
nouvelles  terres  propices  à  l'établissement  d'entreprises   
allemandes. Le vapeur Samoa fut plusieurs fois utilisé à ces 
fins….
À lire l’article 9 : Il était un petit navire

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/02/samoa-capitaine-dallmann-carl-
schrader.html

Dans ce tableau de la Nouvelle-Guinée allemande de fin de siècle, comment ne pas encore évoquer un 
personnage, un peu plus en rapport avec les îles de l’archipel Bismarck, mais ô combien précieux dans 
l’histoire des collectes. Il s’agit d’Emma Forsayth devenue en une décennie celle qu’on surnommait 
Queen Emma. Très entreprenante, devenue riche et puissante par ses plantations de noix de coco et de 
cacao, elle fut entourée au début par son second mari, Thomas Farrell et par son beau-frère Richard 
Parkinson qui furent de grands collecteurs !
Une mine de documents sont à lire sur le sujet et notamment le fameux ouvrage de Parkinson : 
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 Thirty Years in the South Seas : Land and people, customs and traditions in the Bismarck Archipelago and on the 
German Solomon Islands … En savoir plus dans l’article 10 : Emma, reine de Nouvelle-Guinée
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/02/queen-emma-nouvelle-guinee-
parkinson.html 

Mais en ce début de XXème siècle, Le Sepik n’attirait pas 
seulement  les  musées  allemands.  George  A.  Dorsey, 
conservateur  du  département  Anthropologie  du  Field 
Museum de Chicago en cette année 1908, ne souhaitait pas 
être  en  reste,  et  désirait  monter  une  des  plus  belles 
expositions jamais réalisées aux Etats-Unis sur le Pacifique 
Sud. Il confia ainsi la responsabilité d’une expédition à Alfred 
B.  Lewis,  un  jeune  anthropologue,  et  ce  voyage  allait 
rapporter 15000 objets au musée ainsi  que de nombreuses 
notes et documents ! Par la suite, avec l’acquisition en 1958, 
de  la  collection  océanienne  du  capitaine  A.W.F  Fuller,  le 
Field  Museum deviendra  l’un  des  plus  importants  musées 
pour les arts du Pacifique. Lire l’article 11 : Alfred B. Lewis et 
l'expédition de Chicago 1909-1913 
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/
2019/03/alfred-b-lewis-expedition-1909-1913-chicago.html

À la fin du XIXème siècle, la géographie du bassin du Sepik 
était encore mal connue et les autorités coloniales pensaient 
que la région devait receler bien des potentiels miniers. C’est 
ainsi  qu’en 1896 une première expédition s’aventura sur  le 
fleuve Ramu qui, en saison des pluies, pouvait par certains 
bras se confondre avec quelques méandres du Sepik… Mais 

les caprices météorologiques ne laissèrent pas deviner si  facilement cette région et ce furent trois 
expéditions qui furent montées entre 1896 et 1898 pour tenter de découvrir notamment des gisements 
d’or.  De  ces  expéditions,  nous  retiendrons  un  ouvrage  de  l'ethnologue  Ernst  Tappenbeck  et  des 
collectes  d’objets  de Hans Rodatz qui  se  trouvent maintenant au Rautenstrauch-Joest-Museum de 
Cologne. Pour en savoir plus, lire l’article 12 : Ramu Expeditions 1896-1898 
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/03/ramu-expeditions-1896-1898.html

L ’article 13 intitulé Des douleurs à la poitrine, s’attache à 
la personne d’Albert Hahl, gouverneur de la Nouvelle-
Guinée allemande de 1902 à 1915. Ce dernier, intéressé 
par  l’ethnologie,  était  bien  placé  de  par  sa  fonction 
pour  être  au  centre  des  relations  entre  les  musées 
a l lemands,  les  compagnies  commerciales ,  les 
collecteurs  de  tous  bords… Il  avait  personnellement 
constitué  une  col lection  lors  de  ses  tournées 
d’inspection  et  probablement  aussi  grâce  à  ses 
nombreuses relations (il était par exemple en lien étroit 
avec Richard Thurnwald). 
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_-
mondes/2019/04/albert-hahl-nouvelle-guinee-alle-
mande.html
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Après l’expédition de Hambourg, c’est l'expédition 
berlinoise de 1912 -  1913 qui fera date et enrichira 
considérablement  les  collections  du  musée  de     
Berlin. Les photographies d’Adolf Roesicke consti-
tueront également de précieux témoignages. 
En  savoir  plus  avec  l’article  14  :  Kaiserin  Augusta 
Fluss Expedition 1912-1913
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_-
des_mondes/2019/06/kaiserin-augusta-fluss-expedi-
tion-1912-1913-berlin.html

L’anthropologue  Richard  Thurnwald,  un  person-
nage important de l’expédition de Berlin, est aussi 
connu par ses recherches menées après la fameuse 
expédition puisqu’il  est  resté en Nouvelle  Guinée 
allemande jusqu’en 1915. Il eut à faire avec les mili-
taires australiens pour le pire quant à ses collectes 
et documents. Lire l’article 15 : Les collections ethno-
graphiques de Richard Thurnwald
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_-
des_mondes/2019/06/richard-thurnwald-sepik.html

Le dernier article écrit à ce jour sur le blog Détours 
des Mondes est consacré aux missionnaires de Steyl. 
Ces derniers furent envoyés dès 1895 dans le monde et 
en Papouasie en particulier. On retrouve nombre des 
objets collectés dans plusieurs musées …

Article 16 : Les Missionnaires de Steyl dans le Sepik
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/
2019/06/missionnaires-papouasie.html

Dans ces articles en ligne, vous trouverez de nombreux ouvrages de 
l’époque téléchargeables (ils sont pour la plupart en allemand, mais dessins et 
illustrations en font des témoignages précieux si l’on n’est pas germanophone).

8

10

9

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/kaiserin-augusta-fluss-expedition-1912-1913-berlin.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/kaiserin-augusta-fluss-expedition-1912-1913-berlin.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/richard-thurnwald-sepik.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/richard-thurnwald-sepik.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/missionnaires-papouasie.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/missionnaires-papouasie.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/kaiserin-augusta-fluss-expedition-1912-1913-berlin.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/kaiserin-augusta-fluss-expedition-1912-1913-berlin.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/richard-thurnwald-sepik.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/richard-thurnwald-sepik.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/missionnaires-papouasie.html
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/06/missionnaires-papouasie.html
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 Crédits Photos et Sources  

Photos  

Photo 1 : Planche de dessins in Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee : Beschreibender Katalog 
einer Sammlung

Photo 2 : Planche de dessins in Die Ethnographisch-Anthropologische Abtheilung des Museum Godeffroy in Hamburg: 
ein Beitrag zur Kunde der Südsee-Völker.

Photo 3 : Détail d’une figure Malaggan © Kulturhistorisk museum, Oslo (UEM 21671)
Photo 4 : Couverture du volume Ergebnisse der Südsee-Expedition II.B. Ethnographie Mikronesien Band 3.
Photo 5 : Planche de terres cuites du Moyen-Sepik in Otto Schlaginhaufen, Reisen in Kaiser-Wilhelmsland.
Photo 6 : Mur de l’exposition du Field Museum, Chicago photo © Ronald Clyne reproduit sur le site de Kevin 

Conru : http://www.kevinconru.com/publications-guinea-art-in-chicago
Photo 7 : Plat Iatmul, collecté par Albert Hahl © Galerie A. Meyer, Oceanic & Eskimo art, catalogue for Tefaf 

2014.
Photo 8 : Maison cérémonielle de Kambringi, © A. Roesick , 20/11/1912.
Photo 9 : Trois hommes du Haut Sepik, © R. Thurnwald, 1913-1914
Photo 10 : Masque Bas Sepik, Collecté par un missionnaire de la Société du Verbe Divin , anciennement     

appartenant au musée de Sankt Augustin, Allemagne, © Galerie A. Meyer, Oceanic & Eskimo art, 
catalogue for Tefaf 2014.

     Sources : 
Voir références dans les différents articles en ligne

http://www.kevinconru.com/publications-guinea-art-in-chicago
http://www.kevinconru.com/publications-guinea-art-in-chicago
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Dites-leur 
                                                                        Jean-François Demont

Libre - Expression

La superbe exposition ‘Océanie' au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris vient de s’achever. 
Certains visiteurs qui l'ont parcourue n'ont peut-être pas porté suffisamment attention a une petite 
vidéo jouxtant la sortie du parcours. 
Sur cette vidéo, on pouvait voir la poétesse Kathy Jetñil-Kijiner, native des iles Marshall, réciter le 
poème «  Tell them » ('Dites-leur' ) qu'elle avait présenté en 2012 au 'Poetry Parnassus Festival' à 
Londres. Ce poème est un véritable cri d'amour pour ces iles enchanteresses maintenant en première 
ligne du désastre écologique lié au réchauffement climatique et menacées de disparition en raison de la 
montée des eaux. 
On peut trouver sur YouTube la version non traduite de ce récit. 
En voici la traduction française telle qu'elle apparaissait en sous-titres

«  Dites-leur »  
 
« J'ai préparé le colis pour mes amis aux Etats-Unis,
Les boucles d'oreilles pendantes tressées,
En demi-lunes, perles noires étincelantes
Comme l'oeil d'un cyclone de spirales étroites.
Les paniers, robustes, eux-aussi tressés.
Cauris bruns, coquilles brillantes, mandalas complexes.
Façonnés par des doigts cailleux. 
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A l'intérieur du panier, un message : 
Portez ces boucles d'oreilles lors de fêtes, 
En classe et en réunion, au supermarché et à l'épicerie du coin. 
Et quand vous prenez le bus, 
Conservez bijoux, encens, pièces de cuivre, 
Et les lettres qui s'enroulent sur elles-mêmes, 
comme celle-ci dans ce panier, 
Et lorsque les autres vous demandent d'où ça vient
Vous leur dites, ça vient des iles Marshall.
Montrez-leur où ça se trouve sur la carte. 

Dites-leur que nous sommes un peuple 
fier.

Dorés, brun foncé, comme les côtes 
saillantes d'une souche d'arbre.

Dites-leur que nous sommes les 
descendants

des plus grands navigateurs du monde.
Dites-leur que nos iles sont tombées
d'un panier porté par un géant.
Dites-leur que nous sommes les coques 

évidées
de pirogues rapides comme le vent 

fendant la mer pacifique. 
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Nous sommes des copeaux de bois,
Des feuilles de pandanus en train de sécher.
Des bwiros (1) collants lors des kemems (2).

(1) bwiro : plat traditionnel des iles Marshall à base du fruit de l'arbre à 
pain fermenté.

(2) kemem : fête célébrée à l'occasion du premier anniversaire d'un enfant 
(héritage d'une époque où le taux de mortalité infantile était très important).

Dites-leur que nous sommes de douces harmonies de mères, tantes et sœurs. 
Des chansons tard dans la nuit. 

Dites-leur que nous sommes des prières murmurées. 
Le souffle de Dieu. 

Une couronne de fleurs fuchsia encerclant les cheveux blancs 
comme l'écume de tante Mary. 

Dites-leur que nous sommes des gobelets en polystyrène 
pleins de kool-aid (3) rouge qui attendent patiemment l’ilomij. (4)

(3) Kool Aid : boisson aromatisée en poudre, typiquement américaine.
(4) ilomij : cérémonie traditionnelle accompagnant les funérailles 

Dites-leur que nous sommes des couchers de soleil aux couleurs de papayes dorées qui saignent. 
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Nous sommes des cieux dégagés, majestueux dans leur paysage grandiose. 
Nous somme l’océan, effrayant et souverain par sa puissance. 

Dites-leur que nous sommes des tongs en caoutchouc poussiéreuses
déposées sur des seuils en béton.
Nous sommes les coutures déchirées et les 

poignées cassées des portières de taxis.
Nous sommes les mains transpirantes qui 

serrent une autre main transpirante dans la 
chaleur.

Dites-leur que nous sommes des jours et des 
nuits plus chaudes que n'importe quoi que vous 
puissiez imaginer. 

Dites-leur que nous sommes des filles avec 
des tresses qui font la roue sous la pluie.

Nous sommes des éclats de bouteilles de 
bière cassées enfouis sous le fin sable blanc.

Nous sommes des enfants qui s'élancent comme des élastiques 
à travers une route encombrée de voitures haletantes. 

Dites-leur que nous n'avons qu'une seule route. 
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Et après tout ça, parlez-leur de l'eau.
Comme nous l'avons vu monter inonder nos cimetières,

jaillir au-dessus des digues et écraser nos maisons. 
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Dites-leur ce que ça fait de voir 
l'océan entier au niveau de la terre.

Dites-leur que nous avons peur
Et dites-leur que nous ne savons rien 

de la politique et de la science.
Mais dites-leur qu'on voit 

ce qui est à nos portes.

Dites-leur que certains d'entre nous 
sont de vieux pêcheurs 

qui croient que Dieu nous a fait une 
promesse.

Que certains d'entre nous sont plus 
sceptiques quant à Dieu.

Mais surtout dites-leur que 
nous ne voulons pas partir.

Nous n'avons jamais voulu partir.
Et nous ne sommes rien 

sans nos iles ».
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Kathy  Jetñil-Kijiner  est  une  activiste  du  mouvement  pour  la  lutte  contre  les  effets  du 
dérèglement climatique. Désignée 'Hero of the Year' par le magazine 'Vogue', elle s'était adressée 
en 2014, à l'âge de 26 ans, aux chefs d'état réunis lors de la session d'ouverture à New York du 
Sommet des  Nations  Unies  pour  le  Climat.  En 2015,  elle  était  l'invitée  de  la  COP 21  à  Paris. 
Titulaire d'une maîtrise en études des iles du Pacifique, elle enseigne cette spécialité au Collège de 
Majuro, la capitale des Marshall.

Les iles Marshall ont obtenu leur indépendance en 1990 après avoir été placées sous tutelle des 
Etats-Unis après la fin de la Seconde Guerre Mondiale où elles avaient été le théâtre de combats 
particulièrement féroces. Des centaines d'épaves achèvent toujours de rouiller sur les merveilleux 
fonds coralliens de l’archipel. C'est sur le territoire des iles Marshall que, dans les années 1950/1960, 
furent  effectués  les  essais  nucléaires  US (atoll  de  Bikini,  notamment).  On a  pu estimer que la 
totalité de ces essais a représenté l'équivalent de 8,000 bombes d'Hiroshima.

La montée des eaux du Pacifique a déjà entraîné des déplacements massifs de population sur 
plusieurs atolls de l’archipel.

Les photos dans cet article montrant les conséquences de la montée des eaux sont extraites 
d'articles parus dans différents médias US, New York Times et Washington Post notamment.

La photo montrant une jeune femme avec son enfant ramassant un tesson de bouteille de bière 
en bord de plage illustrait un article paru en 2015 sur le site web d’actualité Marshable  et signé 
Kim Wall  (disparue depuis),  Coleen Jose et  Jan Hendrick Henzel..  Cette jeune femme est  une 
réfugiée climatique partageant à Majuro un lotissement avec 14 autres réfugiés dans des conditions 
précaires. Son souhait, mêlé de la crainte de ne pouvoir s'adapter à une vie non insulaire, était de 
rejoindre son père, émigré aux Etats-Unis en Arkansas. En 2017, elle était toujours à Majuro, n'ayant 
pu réunir l'argent nécessaire pour acheter le billet d'avion.

Retrouver cet article et bien d’autres sur le site de Jean-
François Demont : http://memoirederivages.over-blog.com/

http://memoirederivages.over-blog.com/
http://memoirederivages.over-blog.com/
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!  
Focus sur un objet africain

Statuette féminine Luluwa
         Valérie de Galembert - Le Nghiem

Cette sculpture féminine Luluwa fut collectée par le Docteur J-A Tiarko Fourche, médecin au Congo 
entre 1933 et 1936, dans le village de Mbunda près de Dibaya. Après avoir rejoint les collections du 
MRAC (Musée Royal d’Afrique Centrale) à Tervuren elle est passée entre différentes mains en Europe 
et aux États Unis : Émile Deletaille, Merton-Simpson, Entwistle, Jane et Gérald Katcher et est actuel-
lement dans une collection privée.

Cette sculpture en bois de 49,5cm  
représente  une  figure  féminine 
enceinte vêtue d’un pagne, debout, 
bien  campée  sur  ses  deux  pieds, 
se s  bra s  en  ang le  dro i t  se          
terminent par des mains posées de 
part  et  d’autre  de  son  ventre     
proéminent  souligné  par  des       
scarifications concentriques.

Figure féminine Luluwa (bwanga bwa 
Cibola)  Petridis 2018. ©Square Moos 
(Edward Parrinello) New York
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Ses puissants mollets sont également ornés à l’arrière des scarifications concentriques. Le pagne est 
maintenu par une ceinture finement décorée de volutes et de lignes géométriques. Ils sont agrémentés 
à l’arrière et sur les côtés de petites excroissances. Ventre et buste présentent des motifs de tatouages 
ou scarifications géométriques plutôt arrondis pour l’un et en forme de « w » superposés pour l’autre. 

Le buste est surmonté d’un long cou circulaire entièrement recouvert de scarifications gaufrées qui 
descendent en pointe entre les omoplates et dessinent une sorte de collier à l’avant. La tête est légère-
ment disproportionnée par rapport  au reste du corps. Le visage ovale montre un large front, orné de 
motifs géométriques, délimité par une ligne en « w » inversé formé par une succession de losanges en 
relief. Le front est séparé du reste du visage  par une ligne reliant les oreilles, sortes de crêtes en forme 
de « C » avec une pointe au milieu de la partie ouverte,  qui passe par les yeux aux lourdes paupières à 
demi fermées et des traits de scarifications temporales. Les joues également ornées de motifs circu-
laires entourent une petite bouche légèrement entrouverte. La coiffure très travaillée se termine en 
pointe au sommet du crâne.
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Les  Luluwa  vivent  pour  la  majorité 
d ’ ent re  eux  en  Répub l ique              
Démocratique  du  Congo,  au  centre 
sud du Kasaï Occidental, sur un vaste 
territoire  traversé  par  la  rivière        
Luluwa,  cerné  à  l’est  par  la  rivière    
Lubudi et à l’ouest par la rivière Kasaï. 
Selon  la  tradition  orale,  leur  origine 
remonte à la  fin du XVIIème siècle, 
époque  où  une  vague  d’immigrants 
Luba  est  arrivée  de  l’Est  et  s’est        
mélangée avec les populations locales. 
Ils partagent avec les Luba un même 
ancêtre  commun  :  Kalala-Ilunga ,     
fondateur du royaume Luba. Leur vie 
sociale  s’organisait  autour  du  clan   
(cyota), regroupant les descendant d’un 
même  ancêtre.  Son  «  chef  »  qui      
exerçait un pouvoir à la fois politique 
et rituel, était  secondé par un conseil 
de  notables  et  d ’aînés.  Dans  la        
seconde moitié du XIXème siècle, des 
contacts  commerciaux  avec  les 
Tshokwe vont avoir un impact sur la 
vie  politique et  la  culture matérielle. 
En  effet  ces  échanges  commerciaux 
vont  promouvoir  une  nouvelle  classe 
politique  qui  va  s’opposer  aux  chefs 
Luluwa  héritiers  d‘une  lignée  pater-
nelle.  Selon Petridis,  Frobenius avait, 
dès  le  début  du  XXème siècle  noté 
l’influence Tshokwe dans la forme de 
certains masques, des styles architec-
turaux, ainsi que  l’adoption du tabac à 

priser et de parures corporelles chez les  Luluwa.

Carte du pays Luluwa entre les rivières Lubudi et Kasaï au centre -sud de la 
République  Démocratique  du  Congo.  Carte  établie  par  Charles  Meur  et 
Marc Léo Félix. Petridis 2018.

Cette représentation finement sculptée nommée bwanga bwa cibola appartient à une 
association ou  "culte"  portant le même nom qui s’occupe des questions de fertilité. 
Un bwanga (pluriel : manga) est un réceptacle de forces surnaturelles. La forme des 
manga et les matériaux qui les composent sont très variées ; beaucoup sont des objets 
naturels  non travaillés,  tels  que des  gourdes  ou des  cornes  d'animaux,  tandis  que 
d'autres se présentent sous la forme de représentations anthropomorphes en bois. 
Le bwanga bwa cibola est un culte dédié à la protection de femmes ayant subit des 
fausses couches à répétition ou dont les enfants mourraient après la naissance. Quand 
le  bwanga bwa cibola était une représentation naturaliste, c’était une figure de mater-
nité ou de femme enceinte, en pied, en buste ou sur une base pointue, qui avait pour 
objectif d’assurer une grossesse paisible, un accouchement sans risque et de favoriser 
l’incarnation d’un ancêtre dans le nouveau-né.

Demi-figure de mère à l’enfant (bwanga bwa Cibola). MRAC, Tervuren, 1935 (EO.0.0.35964). Petridis 
2018. Photographie  Roger Asselberghs
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Une  femme ayant  subit  des  fausses  couches  à  répétition  ou  perdu    
plusieurs enfants en bas âge, consultait un devin pour connaître l’ori-
gine  du  mal.  Si  la  source  du  problème était  identifiée  comme une    
manifestation de l’esprit Cibola,  une initiation s’imposait. La femme 
était alors dirigée vers une  spécialiste du culte. Elle devra vivre recluse 
dans une case entourée d’une clôture en tige de feuille de bambou à 
l’écart du village, respecter des obligations rituelles et divers interdits. 
Pour éviter  les  fausses  couches,  elle  recevait  au cours  du deuxième 
mois une ceinture de cuir ornée de perles, cauris ou boules d’ivoires 
chargés d’ingrédients magiques, et des statuettes sculptées pour servir 
d’abri  à  l’esprit  protecteur.  Les  figures  en  pieds  étaient  conservées 
dans un panier au pied du lit de la femme tandis que celles en pointe 
étaient portées à la ceinture ou dans le pagne. A chaque nouvelle lune 
des sacrifices de poulet  donnaient lieu à des libations offertes aux   
statuettes. La mère et l’enfant restaient reclus jusqu’à ce que l’enfant 
marche.
Cette  statuette  est  une  illustration   parfaite  de  la  pensée  et  des         
notions  de  beauté  propre  aux  Luluwa.  La  beauté  féminine  est  un     
élément  essentiel  pour  inviter  les  esprits  ancestraux  à  habiter  la     
sculpture  et  à  exercer  une  influence  positive  sur  la  grossesse,  la      
naissance  et  la  santé  du  nouveau-né.  Le  long  cou  et  les  membres    
musclés  de  la  figure  expriment  des  valeurs  esthétiques  positives.      
Les  forts  mollets  de la  silhouette suggèrent une capacité de travail 
acharné, qualité très recherchée par les hommes. Les lignes concen-
triques  sur  le  cou  sont  des  motifs  de  scarification  (nsalu)  ou  des        
colliers, soit peut-être les deux.

Figure féminine(bwanga bwa Cibo-
la).  MRAC,  Tervuren,  1946,  (EO.
0.0.43859).  Petridis 2018. Photogra-
phie  Roger Asselberghs.

Les femmes de haut rang Luluwa portaient souvent des colliers de 
perles bleues et blanches indiquant ainsi leur statut. Rang confirmé 
par la coiffure sophistiquée, les bijoux et les nombreux motifs de   
scarification  suggérant  une  femme magnifique  et  exceptionnelle 
physiquement et  spirituellement. La grande tête et le front élevé 
sont les indicateurs d’une beauté qui symbolisent également l'intel-
ligence et la volonté. Les Luluwa associent la décoration corporelle 
à la notion unifiée de beauté physique et morale, combinant ainsi 
les concepts de "beauté" et de "bien". 
Dans le même temps, les nsalu font également référence à la beauté 
humaine  ou  culturelle,  c'est-à-dire  à  la  beauté  créée  de  mains 
d’hommes.

Figure féminine(bwanga bwa Cibola). MRAC, Tervuren, 1946, (EO.0.0.43858). 
Petridis 2018. Photographie  Roger Asselberghs.
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Ce style de  statuette raffinée et naturaliste s’est  développée au 
cours du XIXè siècle et faite suite à un style plus « schématique ». 
Réservé à une catégorie de femmes de pouvoirs,  il  a connu une 
courte période d'apogée,  à  la  fin du XlXè et  au début du XXè 
siècle alors que les Luluwa ne pratiquaient plus ce type de scarifi-
cations.  En référence à  la  classification établi  pat  Timmermans, 
cette figure se rattache au style Bakwa Ndoolo caractérisé par de 
grosses  têtes  dotées  de  hauts  fronts  et  de  longs  cous  et  par  la      
représentation  de ceintures sculptées en relief autour de la taille.

Emblème de statut autant qu’objet rituel, cette bwanga bwa Cibola est un hymne à la beauté,  beauté 
physique  aussi  bien  que  beauté  morale,  beauté  naturelle  comme beauté  travaillée  par  la  main  de 
l’homme. Comment ne pas se laisser charmer par tant d’harmonie de noblesse?

Jeune fille de 14 ans avec sur le front un motif de scarification en croix de style 
tschokwe,  chez  les  Bakwa  Mputu,  1905.  D’après  un  dessin  de  Hans  Martin 
Lemme. Petridis 2018.
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Le nombril en saillie symbolise la relation étroite entre les ancêtres et la progéniture et fait également 
allusion à la succession des    générations. La représentation sculptée du pagne et de la ceinture est une 
référence directe au culte de la Cibola.
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Programme et Adhésion   

2019/2020

Association DETOURS DES MONDES

Rés. Arpège - 98 rue Brillat-Savarin - 75013

detoursdesmondes@gmail.com

Contact : Martine Belliard- Pinard -0625397769

Détours  des  Mondes  :  Une  association 
singulière, un foyer de transmission de savoirs, 
un espace de culture et de convivialité, créant 
une  dynamique  constante  autour  des  arts 
c l a s s iques  a f r i ca ins  e t  océan iens  en 
complément  de  l’université,  des  institutions 
muséales et des galeries.

Un  programme  annuel  qui  est  volontairement 
éclectique  pour  susciter  la  curiosité  et  fournir  des 
pistes de réflexions ou simplement de découvertes. 

Lieu des Conférences  

Ecole Pratique de Service Social : EPSS 
Salle Picasso 

92 rue NotreDame-des-Champs— 75006 

Bulletin d’adhésion 2019/2020 

Bu!etin à retourner à : Association Détours des 

Mondes - Rés. Arpège - 98 rue Bri!at-Savarin - 75013

Paris 

JE SOUSSIGNÉ(E) :
ADRESSE : 

CODE POSTAL : 
COMMUNE : 

TÉLÉPHONE : 
EMAIL : 

! J'accepte de recevoir les informations de 
l'association par courriel.

 Souhaite adhérer à l'association  

DETOURS DES MONDES 

! Adhérent : 40 €       ! Couple : 60 €                         

! Etudiant / Membre résidant à l’Étranger : 25 €                                                            

et joins à la présente demande la somme de …... 

Euros à titre de règlement par chèque à l’ordre de 
Association Détours des Mondes.     

For Banking Transfer :
ASSOCIATION DETOURS DES MONDES

RIB : 30004 00886 00010107511 11 
IBAN : FR76 3000 4008 8600 0101 0751 111

BIC : BNPAFRPPPSU

La cotisation annuelle est valable du : 

 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Bulletin Participation                      
aux conférences  

!     x 1 Ticket - participation   =    x 15  €

!     11 Tickets - participation    =    120  €

et joins à la présente demande la somme de            

….   Euros à titre de règlement.
Règlement par chèque à l’ordre de                                   

Association Détours des Mondes.

Vous recevrez en retour le nombre de tickets 

nominatifs  correspondant à utiliser comme 

vous le voulez dans l’année 2019/2020 et les 

années à venir. 

(Vous pouvez acheter des tickets en cours d’année).

Conférences

Intervenant Dates Thème

Martine          

B.-Pinard

Pdte DDM

M 15/10 

 à 14h  - EPSS 

                            

Des nouvelles      
de Bruny 

d’Entrecasteaux ?

Co!ectes et Musées

Tamara Schild & 
Marion Bertin

Doctorantes

M 05/11               
à 14h  - EPSS 

       

La vente René 
Gaffé à la charnière 

de deux siècles

Serge Dubuc

Restaurateur d ’art
M 19/11                

à 14h - EPSS

Le feu avant les 
allumettes

Christian 
Coiffier

Ethnologue

M 03/12              
à 14h - EPSS

Des villages        
sous le regard     

des esprits

Hélène Guiot

Ethno-archéologue

M 14/01               
à 14h - EPSS                            

Les tapa des îles   
de la Société

Chantal Diot

Membre DDM

M 28/01              
à 14h - EPSS

Arts textiles,      

leur importance, 

leurs symboles

Conférences

Intervenant Dates Thème

Monique    
Jeudy-Ballini

Ethnologue

M 11/02              
à 14h - EPSS                           

Ce qui est beau 
est bien. 

Le rapport à 
l'apparence en 

Mélanésie

Yoann Honvo

Doctorant

M 3 /03              
à 14h - EPSS  

Rites funéraires 
et fétiches    

dans le vaudou 
béninois  

Georges Harter

Membre DDM

M 17/03             

à 14h - EPSS

En remontant  
le fleuve Niger

Jean-François  

Le Grand        

Membre DDM & 

Frédéric Deluy 

Plasticien

M 31/03              

à 14h - EPSS

La statuaire 
dogon sous le 

regard d’un 
plasticien

Christian 
Seignobos       
sous réserve

Géographe           

M 15/04              

à 14h - EPSS
À préciser

Évènements/ Sorties

Visites 
Région/
Etranger :    
1, 2 ou 3 
jours  

(Programme, 
coût, Inscription  
2 à 3 mois avant)

Les 
Confluences 

Lyon  
(Coi&es Co!. 
de Galbert)     
et le musée 

spiritain 
d’Allex 

24-25 septembre 
2019 

Norwich et 
Cambridge 

Co!ections 
océaniennes
16-17 octobre 

2019

 Porto 
Coimbra 
Lisbonne 

Co!ections 
a'icaines 

Printemps 2020

MEG Genève 
(Dubu&et) et 
M. Barbier 

Mueller 

Hiver/
Printemps 2020

Soirée DDM date à préciser lieu à préciser

Assemblée 
Générale

M. 19 novembre 
16h

EPSS 

salle Picasso

Salon

Participation au 
Tribal 

Bourgogne 
Show

Besanceuil 
71460 - Bonnay

Mai 2020

Robert Gadessaud 

Cui!ers d’A'ique  

                    

David &Michèle 
Wizenberg 

Sorce!erie,anti-
sorce!erie ; objets 

vodûn et autres

Anthony Meyer : Initiation à l’art eskimo :       
De l’âge de glace à aujourd’hui

 & Laurent Dodier  : Initiation aux arts 
précolombiens.         

Jean-Pierre Martin 

Sculpture Lobi

Ateliers Objets 

Membre Invitant / 
Thématique 

Sophie Boileau 

Symboles dans les 
objets a'icains                     

Alain Vial 

Masques zoomorphes 
d’A'ique et d’ai!eurs

Jean-François  

Le Grand 

Sceptres d’apparat       
en A'ique

Bernard Martel 

Terres cuites du Mali

La Revue DDM, un journal bi-mensuel  

Di#usée en pdf sur le site de l’Association :  

Cent Détours     

N’oubliez pas de vous inscrire pour notre nouvelle saison !


