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En wolof, langue parlée au Sénégal, en Gambie et en
Mauritanie, le terme jokkoo désigne le fait de se mettre
en contact, et évoque l’idée de relier une chose à une autre.

Numéro spécial pour les dix ans du musée

25 avril – juin 2016

#

10 ans. Depuis 10 ans – en réalité quelques années de plus, car, fait
rare, la société des Amis a été créée avant son musée – les Amis
accompagnent cette institution unique au monde : le musée du
quai Branly. Enrichir les collections et les valoriser en participant à
des programmes de restauration, ou soutenir la recherche, voilà la
magnifique mission qui est la nôtre. Grâce à chacun d’entre vous,
nous avons pu offrir au musée des œuvres majeures, restaurer
des pièces qui, sinon, n’auraient pu être exposées, et offrir à de
jeunes chercheurs les moyens de développer la connaissance des
arts et civilisations d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et des Amériques.
Votre action est essentielle. Chacun de vos dons contribue à
enrichir notre connaissance des arts et civilisations extra‑européens,
Lionel Zinsou
et sont certainement guidés par votre volonté d’ouverture et de
président de la société des
dialogue. Favoriser la découverte, la connaissance puis l’admiration
amis du musée du quai branly
d’œuvres d’art issues de cultures autres que la nôtre, est la marque
forte du respect que nous leur portons. Depuis plus de dix ans, grâce à vous, la société des
Amis porte haut et de façon vivante, des valeurs d’échange, de passion et de découverte.
Dans ce vingt-cinquième numéro de Jokkoo, nous fêtons ce bel anniversaire du musée
en remerciant individuellement tous les Amis qui ont participé à cette aventure de dix ans.
Cet anniversaire est l’occasion pour le Cercle Lévi-Strauss d’offrir au musée un remarquable
ensemble reliquaire sawos de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vous est présenté en page 8.
Grâce à Anne‑Christine Taylor, commissaire de l’exposition, nous plongeons dans l’univers
étrangement humain de Persona. Enfin, nous revenons en fin de numéro sur l’extraordinaire
voyage que les Amis du musée ont pu faire au Bénin, entre arts traditionnels et arts
contemporains.

Sommaire

p.2

10 ans, 1000 Amis !

Le Cercle Lévi-Strauss soutient
le musée : 			
p.8
Lise de Dehn, lauréate 2015 de la bourse d’étude
Un ensemble reliquaire sawos offert au musée

L’exposition :
Personna, étrangement humain p.10
Voyage dans le sud du Benin : entre
art ancien et contemporain
p.17
L’agenda 			

p.23

Ils nous soutiennent 

p.24

Merci !

Née en 2002, quatre ans avant l’inauguration de son musée, la société
des Amis a réuni au fil des années plus de mille membres, particuliers,
galeristes, entreprises, en France et à l’étranger. Les dons collectés ont permis
d’effectuer des acquisitions majeures pour le musée, de soutenir plusieurs
programmes de restauration d’œuvres, et de financer de nombreuses bourses
de recherche. Un immense merci à tous les Amis du musée !

AARON ET CIE * GEORGES ET CATHERINE AFANASSIEFF * GHISLAINE ALAJOUANINE * ERIC ALBERT * EUXANE ALLENET
DE DONCEEL * EDMOND ET LAURENCE ALPHANDERY * HERIBERT AMANN * JEAN-PIERRE AMIOT * MARTINE AMIOT *
LUIS AMPUERO * PIERRE ET MARIE-LAURE AMROUCHE * THIERRY ANDRIEU-FABRE * MANUEL ARBEAU * ADA ARDITTI
* SOPHIE ARON * ARTCURIAL BRIEST, POULAIN, TAJAN * CLAIRE ARTEMYZ * CLAUDE ARTHAUD * ALEX ARTHUR *
OLIVIER ATTAL ET SOPHIE TRAIN * MICHELE AUBARD * MARTINE AUBLET * ISABELLE AUBRUN * BRICE ET CATHERINE
AUCKENTHALER * JEAN-YVES AUDOUIN * REMY AUDOUIN * PHILIP HONE AUERBACH * JEAN-YVES AUGEL ET JEAN-LUC
BURGER * MARIE-FRANCE AUGUIN * JEAN ET MANICHAK AURANCE * FREDERIC BACKLAR * JEAN-BAPTISTE BACQUART
* LAURENT BADEMIAN * PASCAL BAERD * CATHERINE BANLIN-LACROIX * LUC BANVILLE-ACARD * GUY ET MARTINE
BARAS-VANBATTEN * JEAN PAUL BARBIER-MUELLER * MONIQUE BARBIER-MUELLER * YVONNE BARDANT * JOAN
BARIST * ISABELLE BARNIER * CLAUDE BARRAND * FRANCK ET ISABELLE BARTHELEMY * CHRISTIAN ET CLAIRE DE
BARTILLAT * GILBERT BASSIN * JEAN-PIERRE BASSOT * FRANÇOIS ET CLAIRE BAUBEAU * HUBERT BAUDOIN * FRANÇOIS
ET CHRISTINE BAUDU * RICHARD ET JAN BAUM * RICHARD DE LA BAUME * DOMINIQUE BAUX * DAVID BAVEREZ *
MATTHIEU ET KARINE BAZELAIRE DE LESSEUX * RENE DE BEAUMONT * MARIE-HELENE BEAUREPAIRE * LAURE DE
BEAUVAU CRAON * MARC BEAUVOIS-COLADON * NICOLE BEDUWE * MARIE-MADELEINE BEFFA * JEAN-LOUIS BEFFA *
GEORGES BEISSON * INES DE BEISTEGUI * GENEVIEVE BELLIER * MICHELE BELLIVIER-PERRIER * PIERRE ET DANIELLE
BELLON * GILLES BENSIMON ET DIANA PICASSO * MICHEL ET LAURETTE BERARD * PIERRE BERGE * ADRIEN BERGSMA
* GERALD BERJONNEAU * JEAN-CHRISTOPHE BERNARD * CLAUDE BERNARD * PHILIPPE ET CLAUDE BERNARD *
LAURENT BERNARD ET XAVIER DULIN * ANNA BERNTSON * CHRISTIAN ET ELISA BERST * PIERRETTE BERTHAUME *
ANTONIN ET CHRISTIANE BESSE * CLARA BEUTH * VIRGINIE BICH * BERNARD ET GENEVIEVE BIER * CECILE BIGEON *
GEORGES BIGOTTE * ALAIN BILOT * PATRICK BINET * JEAN-CLAUDE BINOCHE * BIO-MERIEUX * MARINE BIRAS * HERVE
BIRAUD * HENRI BISMUTH ET FRANÇOISE VAN HOVE * IRENE BIZOT * BL AUDIT - CENSIAL GROUPE * JACQUES BLANC
* JEAN-CHARLES BLANCHARD * DANIEL BLAU * JACQUES BLAZY * JEAN-LOUIS ET ANNE BLOCH * CLAUDE ET MARIANNE
BLOCH * JOËL BOCHER * ALBAN ET GENEVIEVE BOGEAT * MICHEL BOHBOT * SOPHIE BOILEAU * BENEDICTE BOISSONNAS
* ERIC BOITARD * VINCENT BOLLORE * BRUNO BOLZAN * JEAN LUC BONICEL ET ALAIN MONNIN * RICHARD BONNAUD
* MICHEL BONNEMAISON * HELENE BOOKMAN - LEGER * NICOLE BORNAND LACOMBE * MARIA ET ALEXANDRE
BOSONI * MOHAMED BOUAMATOU * MOULAYE ELY MOHAMED BOUAMATOU * SARA BOUAMATOU * PHILIPPE
BOUCHENY * CLAUDE BOUCHONNET * SLIM BOUCHOUCHA * PHILIPPE BOUDIN * CLAIRE BOUGEROLLES * ISABELLE
BOUILLOT * BERNARD ET CECILE BOULANGER * ARIANE BOULLEY- DUPARC * JEAN ET BRIGITTE BOUQUOT * JEAN
BOUSCASSE * JEAN BOUSQUET * DOMINIQUE BOUSQUET * ALICE BOUSSICAUT ET ERIC TAREAU * MARIE-CHANTAL
BOUTARD LABARDE * JEAN-YVES ET ROSELYNE BOUTAUDOU * BRIGITTE BOUYGUES * OLIVIER BRACHAT * ALAIN ET
NICOLE BRACONNIER * NICOLAS BRAHIN * RUY BRANDOLINI D’ADDA ET SABINE DE GUNZBURG * GEOFFROY BRANDY
* CLEMENCE BRASSENS * DANIELLE BRAULT * SEBASTIEN BRETON * JOËLLE BRETON * JEAN BRIERRE * JEAN-PAUL
BRIGOT * ANTOINE ET ELISABETH BRIL * ARNAUD BRILLOIS * MARIE-THERESE BRINCARD * ALAIN ET THERESE BRIQUET
* FLORIAN BRIQUET * PHILIPPE BRISSAUD * JEANNE-MARIE DE BROGLIE * GINETTE BRONCY * BRUNEAF * ANNIE
BRUNIQUEL * JEAN-MARIE BRUNO * JO DE BUCK * WALTER BUCK * MARIE-LAURENCE BURESI * ALAIN BURGAIN ET
ELISABETH BRAZZINI * JEAN-FRANÇOIS PRAT * FRANÇOISE CACHIN * SOPHIE ET MICHELE CAHEN * DUNCAN ET NANCY
CALDWELL * JAN CALMEYN * CECILE CAMART * DOMINIQUE CAMPANA * GERARD CAPDEPONT * PATRICK CAPUT *
BEATRICE CARACCIOLO * PATRICK CAREIL * PHILIPPE ET FRANÇOISE CARLIER * PATRICIA CARMINATI * LAURE CARNEC
* DANIELA CARNEIRO FUENTES * JACQUES CAROL * ANTONIO CASANOVAS * GERARD CASTEX * JEAN-PIERRE ET
FRANÇOISE CAUSSE * MARIE ODILE CAZALS * DANIELLE CAZEAU * CDC IXIS * JACQUELINE CERNOGORA * FRANÇOIS
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Acquisitions. A gauche, masque attié, Côte d’Ivoire, xixe siècle, acquis en 2015, grâce aux Amis. Au centre : statue féminine dogon, avant 1931,
acquis en 2013, grâce aux Amis. A droite : sculpture faîtière sumba, xxe siècle, acquis en 2009, grâce au soutien du Cercle Lévi-Strauss.

ET FLORENCE CEZARD * DORTE DE CHAISEMARTIN * YVES ET DIANE DE CHAISEMARTIN * MORITZ DE CHAISEMARTIN
* MICHEL ET BRIGITTE CHAMBAUD * XAVIER CHAMBRE * BENJAMIN CHANGUES * JACQUES CHANTEREAU * MARIE
CHASPOUL * MARC CHAUMEIL * JACQUELINE CHAUMET * MAXIME DU CHAYLA * JEAN -PAUL CHAZAL * CLAIRE CHAZAL
* PATRICE CHEGARD ET YVON THIEC * JACQUELINE CHENARD * ERIC CHESNEL * CHRISTOPHE CHEVAL * ANNE
CHEVALIER-LAUSTSEN * JAMES CHEVREUIL * JACQUES CHIRAC ** CLAUDE CHIRAC * CHRISTIE’S FRANCE * CLAUDIA
CIAMPI * ALAIN ET ANNICK CICAL * ALAIN CIRELLI * CHRISTOPHE CLAMAGERAN * LEON ET MARTINE CLIGMAN *
GERARD ET CLAUDE CLIN * KRISHNA CLOUGH * SYDNEY CLYMAN * DOMINIQUE COCHET * PHILIPPE COCHET * PHILIPPE
COCHET ET MARIE-LOUISE JOURDE * CYRILLE COHEN ET LAURENCE CALMELS-COHEN * CHRISTIAN COIFFIER * JEANCHRISTOPHE COLLET ET SYLVIE BULLIO * BERTRAND ET CAROLINE COLLOMB * AGNES COMAR * MICHELE COMMELIN
* COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN * KEVIN CONRU * MARVIN COOPER * FRANÇOIS COPPENS CORINNE ET LEYS * JEAN
ET FRANÇOISE CORLAY * JEAN-LUC CORTES * BRUNO ET VERONIQUE COSQUER * HUBERT ET CHANTAL COSTIL *
VINCENT COURCELLE-LABROUSSE * DANIEL COURTINAT * PAUL ET INES ELVIRA COUSTY * THIERRY COUVRAT
DESVERGNES ET CARMEN OCHUA LACAR * MARIA ET DANIEL COYAUD * ANDREA CREASER * YVES CREHALET * JOËL
CRETENET * CHARLES ET MARIE DE CROISSET * ETIENNE ET CHRISTINE CROS * CHANTAL CROUSEL * HENRI CROUZET
* GENEVIEVE CUBILIER * DANDRIEU-GIOVAGNONI AFRICAN ART * JEAN-PHILIPPE DARDIER * PAMELA HUNTINGTON
DARLING * NICOLE DASSAULT * ELISABETH DAUCHY * DAVID DAUTRESME * FREDERIC DAWANCE * CLAUDE DEBEVER
* YVES-BERNARD DEBIE * FRANÇOIS ET NELLY DEBIESSE * JACQUES ET MURIEL DEHOLLAIN * SYLVIE DEJEAN-EPAILLY *
MICHEL DELAIRE * NELCYA DELANOE * LIN DELETAILLE * MARC DELORME * NICOLE DEMANCHE * DOMINIQUE
DENJEAN-JOUANNOU ET NADA TYAN * PATRICK DEPAW * MARIE-ANNE DERSOIR * PHILIPPE DESCOLA * DOMINIQUE
DESSALLE * LOUIS-FRANÇOIS ET MICHELE DESTRIEUX * HUBERT DEVIVAISE ET FABIENNE GREFF-DEVIVAISE * ANNE
DIAGNE * MARIANNE DIAGNE * ALAIN ET MARIE-LOUISE DIEDERICHS * YVES DIETZ * HERVE DIGNE * CHANTAL DIOT *
ABDOU DIOUF * LAURENT DODIER * ANNA DOUAOUI KERCHACHE * KAMAL DOUAOUI * FRANÇOISE DOUSTEYSSIER *
VIRGINIA DRABBE-SEEMAN * JACQUELINE DRANSARD * JEAN ET KATY DRIEU * ELIANE DROMER * GASPARD DRY ET
MORGANE HALIMI * HUGHES DUBOIS * MICHEL DUBOIS ET YVETTE DE LA FREMONDIERE * JEAN-FRANÇOIS DUBOS *
JEAN-CLAUDE DUBOST * CHRISTIAN ET MARIE-FRANCE DUCHAMP * MARC DUFOURT * MARC DUJARRIC DE LA RIVIERE
* XAVIER DULIN * GUY ET ROLANDE DULON * DIDIER DUMAINE ET BEATRICE CHEREAU * LY DUMAS * FREDERIC
DUMAS * LUCIA DUMONT * DELPHINE DUPONT-MIDY * MARY DURACK * JEREMY DURACK * YANNICK DURAND *
PHILIPPE ET DENYSE DURAND-RUEL * MAINE DURIEU * ANTOINE ECHARD * GERALD ECOT * MARIE-CHRISTINE EFFOSSE
* ALAIN ELCABAS * ERIC EMORE * ENTWISTLE GALLERY * GERARD ERLIGMANN * GILBERT ET DIMITRA EROUART *
ALEXANDRE ESPENEL * BERTRAND ESTRANGIN * CHRISTOPHE EVERS * JACINTHE FABRE-TRANAP * FERDINANDO
FAGNOLA * PIERRE ET MIREILLE FAKHOURY * PASCAL FARACCI * SEBASTIEN FAYE * FRED FEINSILBER ET DOMINIQUE
MEISCH * EMMANUEL FELD * MARC-LEO FELIX * FABIEN FERNANDEZ ET CHARLOTTE BOUSQUET FERNANDEZ *
LAURENT FERRIER ET FABIENNE LANGLET-FERRIER * BERTRAND FERRIOT * NICOLE FERRY * TINA FEUILLET * BENOIT
FICHEFET * CHARLES-HENRI FILIPPI * FIMALAC * FINANCIERE DES MOULINS * FINANCIERE IMMOBILIERE KLEBER *
LUCIEN ET TEMERA FINEL * JULIEN ET SOPHIE FLAK * LAURENT FLECHET * MARION DE FLERS * JEAN-CHRISTIAN
FLEURY * CHRISTIAN FOHANNO * ANDRE FOLLIC * ANNE FOLLIET * FONCIERE DES 6EME ET 7EME * ERIC FONTAINE *
JEAN-MARC ET SYLVIE FONTAINE * ESTELLE FOSSEY * PAUL ET NICOLE FOURN * JEAN-CLAUDE ET FRANÇOISE
FRAISSINET * FRANCE PRINTEMPS * LUIGI FRANCIONE * GERARD ET MONIQUE FRANCK * GIORGIO FRASCA * FRAYSSE
ET ASSOCIE * VASCO DE FREIRE DE ANDRADE * ALBERT FRERE * ANTOINE FREROT * GILLES ET CHRISTINE DU FRETAY
* YOLANDE FRIBOURG-BLANC * MONIQUE FRIDJA * MICHELINE ET OTTO FRIED * CECILE FRIEDMANN * PATRIK
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Activités . Voyage à Copenhague en 2014. Présentation des collections photographiques du musée pour les membres du Cercle pour la
Photographie, automne 2015.

FRÖHLICH * JACQUELINE FRYDMAN * RENE ET MONIQUE FRYDMAN * GILLES ET MARIE-FRANÇOISE FUCHS * GIULIANA
FURNO * JEAN-RENE ET DANIELLE GABORIT * RIK GADELLA * DOMINIQUE GAIGNARD * ANDRE GAILLARD ET ANNEMARIE GAILLARD LEFEVRE * OLIVIER GAILLOT * BRUNO ET ANNE GAIN * ANTOINE DE GALBERT * VIVIANE GALENE *
GALERIE AFRIQUE * GALERIE ALAIN BOVIS * GALERIE ANGEL MARTIN * GALERIE ARIANE DANDOIS * GALERIE ARTS
D’AUSTRALIE • STEPHANE JACOB * GALERIE BERNARD DE GRUNNE * GALERIE BERNARD DULON * GALERIE CHRISTIAN
DEYDIER * GALERIE DAD - DREAMING ART ET DECO * GALERIE FLAK * GALERIE FURSTENBERG * GALERIE HOURDE *
GALERIE JOHN GILTSOFF * GALERIE LOEB * GALERIE LOUISE LEIRIS * GALERIE LUCAS RATTON * GALERIE MERMOZ *
GALERIE MEYER - OCEANIC & ESKIMO ART * GALERIE MONBRISON * GALERIE NAST A PARIS * GALERIE NATHALIE
OBADIA * GALERIE PATRICK ET ONDINE MESTDAGH * GALERIE RATTON * GALERIE VALLOIS * GALERIE VALLUETFERRANDIN * GALERIE YANN FERRANDIN * HUGUES GALL * BERNADETTE GALLIZIA-PIERRE * JENNY GANDOIS *
MARCELINE GANS * PHILIPPE GARCET * STEPHANIE GARNIER * CHRISTIAN ET SVETLANA GARREL * ALEXEÏ ET
ANASTASIA GARREL * DANIEL ET MAÏTE GATIE * CHRISTOPHE GAUDIN * PIERRE-YVES GAUTIER * MARIE-CLAUDE
GAVARD * GAYA - LA NOUVELLE AGENCE * JEAN-MARCEL GAYRAUD * GENEVIEVE GENAUDEAU * EDOUARD GENEST *
ERIC GENESTE * STEPHANE GENINET * ANNE-CAROLINE GEORGES * OLIVIER GERARD * CLAUDE GERARD * ALLAN
GETTNER * COLETTE GHYSELS * GUSTAVO ET ROSA GILI ET AMOROS * PIERRE ET CLAIRE GINIOUX * DENYSE GINZBERG
* NICOLAS GIRALT * PATRICK GIRARD * PIERRE GIRAUD ET NATACHA MICHEL * GERARD ET MARIE-CLAUDE GLEIZE *
GILLES GLICENSTEIN * MICHELINE GLICENSTEIN * JAN GLINSKI * ISABELLE GLORIEUX * PIERRE GODE * ANTOINE
GODEAU * MARC-OLIVIER GOLDMANN * ARLETTE GOLDMANN * FREDERIC ET VERONIQUE DE GOLDSCHMIDTROTHSCHILD * FRANÇOIS GOLFOUSE ET ANNY BUET-GOLFOUSE * CHRISTIANE GOLINELLI-KOHLER * CORNELIA GOMEZ
* MICHEL GOSSE * GABRIEL GOSSELIN * ANNICK GOUBA-GUIBAL * GERARD GOY * BERTRAND GOY * CHARLOTTE
GRAND-DUFAY * FRANÇOISE DE GRANDSAIGNES * DANIELE GRANET * ALLAN GREEN * GUILLAUME GRENIER * PATRICK
ET NICOLE GRIMAUD * MARIE-HELENE GRINFEDER * JEAN-MICHEL GROULT * GROUPE BOLLORE * GROUPE ELIOR *
REGINALD GROUX * ROLAND ET BLANCHE GRUNIG * LAURENT ET CLAUDINE GUEDRAT * JACQUES GUERIN * JEANMICHEL GUICHET * CATHERINE GUILHEM * ANNIE GUILLEMIN * HUGUES GUILLEMINOT * DANIEL ET JOSIANE GUILLEMOT
* JACQUES GUILLEMOT * JACQUES ET ANNE GUILLEMOT ET LECRIVAIN * JOSE GUIMARAES * JACQUELINE DE GUITAUT
* BERTRAND GUYON * HENRY ET SYLVIA GYGAX * PIERRE ET JACQUELINE HAÏK * MICHEL ET CATHERINE HAILLARD *
JACQUES HALPERIN * GEORGES ET MARY HAOUR * MARIE-DOMINIQUE HAREN * MARIE-ROSE HARNOIS * DOMINIQUE
HASCHER * ANTONIA HAWKE ET ATEKA REDDY * YVES HAYAT * PIERRE-PAUL HECKLY * MARC HENRY * EMMANUELLE
HENRY * DANIEL ET LYDIE HERBERT * PAUL HERMELIN * JEAN-CLAUDE ET DOMINIQUE HERRERA-GUTIERREZ * JEAN
HIRSCH ET ANNE HIRSCH JOSEFSOHN * ALAIN ET MARIE-THERESE HO HIO HEN * CORALIE HOCHET ET JACQUELINE
MARQUEZ * CHARLES-WESLEY HOURDE ET AMELIE-MARGOT CHEVALIER * ANDRE HOURS * MARTIN HOUSSET * MARIEHELENE HOUSSET * DENISE HUON * IDRH * ELLIOT IMBERT * CHRISTOPHE IMBERT ET CORINNE TOUITOU * COLETTE
ISMAËL * JOHAN ISMAËL * AMYNE ISMAIL * LILIANE ISRAËL * MAX ITZIKOVITZ ET CLAIRE HOCQUET * IVANA DIMITRIE
* PHILIPPE ET LILIANE JACOB * SEBASTIEN JACQUES * MATTHIEU JACQUILLAT * MARIE-CLAIRE YANNICK JAKOBER * LISE
JAMATI ET MARIE-THERESE COMPAIN * STEPHANE JAMBERT-SEGOND * TUULIKKI ET CLAUDE JANSSEN * GUY JANSSEN
* DORA JANSSEN * YVAN JEANNERET * CLAUDE JEGO ET FRANÇOIS GOSSELIN * FREDERIC JENNY * MARK JOHNSON ET
JULIE DUBROW * GEORGES ET CAROLINE JOLLES * PIERRE-ANTOINE ET CHRISTIANE JOLY * JANY JONGLEZ DE LIGNE *
ISABELLE JORDAN-GHIZZO * MARIE-FRANCE JOURDAN * ROBERT JOUSSET * MARC JOUSSET * ALEXANDRE JUSTER *
ANDREE KAPS * MARIN KARMITZ ET CAROLINE ELIACHEFF * RAJA ET GHADA KAWAR * ANNE-CATHERINE KENISLIBERSKI * DEBORAH KERCHACHE * MAÏA KERCHACHE * RAPHAEL KERDRAON * RUDOLF KING * ERIKA KNIE * PIERRE
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Acquisitions. Ornement de proue de pirogue, Papouasie Occidentale, acquis en 2015, grâce au Cercle Lévi-Strauss. Objet magique bolidenfa, acquis
en 2009, grâce aux Amis. Poteau funéraire patong, acquis en 2015, grâce au soutien d’Antoine Zacharias, Grand bienfaiteur de la société des Amis.

ET FRANCOISE KOHN * DAVID ET NADINE KOROLNIK TSCHOPP * ANNETTE KOROLNIK-ANDERSCH * HAÏM KORSIA *
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET * HERMA KOTTMAN ET JORIS VISSER * BERNARD KOUCHNER ET CHRISTINE OCKRENT
* LAURENT KRAEMER * FRANCINE KRIEF * SYLVIE-ANNE KROTKIEWSKA * FRANÇOIS-XAVIER LABARRAQUE * JEAN LABIB
* VERONIQUE DU LAC * HENRI LACHMANN * JEAN-PIERRE LACOSTE * GUY ET MICHEL LACROIX * MARC LADREIT DE
LACHARRIERE * MARIA-LAURA LAFFINEUR * MICHEL LAFFON * VINCENT LAFON * REMI-PIERRE LAFUMAT * PHILIPPE ET
MARIE-LOUISE LAGAYETTE * PIERRE LAMBERT * ROMAINE LAMBERT * ANTOINE LAMBERT * CATHERINE LAMOUR ET
LOUISE LABIB * LUCIANO LANFRANCHI * GERD ET RENATE LANGE * BRIGITTE LANGLOIS * CHRISTIAN LANGLOISMEURINE * AIMERY LANGLOIS-MEURINNE * RENE LAPAUTRE * CHRISTIAN ET AMAL LARATTE * ISABELLE LARMURIER *
ANNE-CLAIRE LARONDE-MAURY * ELIANE DE LATOUR * FABIENNE LAURE * JEAN-CLAUDE LAURET * EMMA LAVIGNE *
JEAN-FRANÇOIS LE BARS * FABRICE LE CALVEZ * ALINE LE FLANCHEC * FABIENNE LE GRAND * JEAN-FRANÇOIS LE
GRAND * VALERIE ET MARC LE NGHIEM * ALAIN LE PROVOST * KIM-CLAIRE LE THANH * THU LE THI * ALISTAIR
LEADBETTER ET JOSEPHINE RAY * DAVID ET LINA LEBARD * PASCAL LEBARD * ALAIN ET CLAUDIE LEBAS * DIDIER ET
DOMINIQUE LEBLANC * HERMAN LEBOVICS * JACQUES LEBRAT * JEAN-PAUL ET DANIELLE LECA * GENEVIEVE LECAMP
ET ELISABETH MILA * ALAIN LECOMTE * JEAN-CLAUDE ET MICHELINE LECONTE * JEAN ET MARIE-FRANCE LECUIR *
THOMAS LEDECAUX * JOCE LEDEUIL * DOMINIQUE ET CHANTAL LEDOUBLE * AGNES LEFEBVRE * JEAN ET MARIEBERTHE LEFRANC * YVES LEGRAND * MIREILLE LEGRIS * RAOUL LEHUARD * PHILIPPE ET HELENE LELOUP * NATHALIE
LEMESLE * FANNY LENAIN * CHARLES ET JOSETTE LENARS * CLAIRE LENY * EVELYNE LEOPOLD-ISERE * MICHEL ET
MICHELE LEQUESNE * CHRISTIAN LEROY * DOMINIQUE LESCHI * JACQUES LESCS * ELYANE LETANG * NORBERT ET
MARIE-CLAUDE LETOURNEUR * FABIENNE LEVASSEUR * PATRICE LEVEILLE-NIZEROLLE * REMI LEVEQUE * MONIQUE
LEVI-STRAUSS * CLAUDE LEVI-STRAUSS * PIERRE ET CLAUDE LEVY * MAURICE LEVY * MARC LEVY * CLAUDE LEVY ET
LAURENCE ALBO * JEAN-CLAUDE L’HERBETTE * ARIADNI LIAKIS * ANNE LILAMAND * L’IMPASSE SAINT JACQUES *
FREDERIC ET MAYA LINSIG * CLAUDE LIONNARD * JEAN ET EVA LISS * ANNE LIVA * DANIELLE LIZE * PHILIPPE LLAU *
CARL ET KATE LOBELL * ALFRED LOMBARD * PAUL LOMBARD * DIDIER ET GILBERTE LOMBARD * PIERRE LOOS *
L’OREAL * GUY LOUDMER * PIERRE ET DOMINIQUE LOUDMER * PIETER LUNSHOF * FABIENNE MAGNAN * MARIECLAUDE MAGNE CALUET * JEAN-LOUIS MAGNIER ET CHRISTINE DAMIGUET * AÏSSA MAÏGA * CHRISTIAN ET DANIELE
MAILLARD * XAVIERE MALABOUCHE-LERAY * ROBERT MALMAZET * Yves et VincenetTe Manet * JEAN-JACQUES
MANDEL * LAURENCE MANESSE * DAVIDE MANFREDI ET ALEXANDRA PASCASSIO * ALAIN MANIER * HARRY ET MARIA
MANNIL * JEAN-JACQUES MANOURY * CYRILLE ET MARIE-FRANCINE MANSOUR * BRUNO MANUEL ET ANNE LEGRAND
* FRANCIS MAQUIN * ARLETTE MARCHAL * DANIEL MARCHESSEAU * JEAN-PIERRE MARCIE-RIVIERE * MARIE-GENEVIEVE
ET MICHEL MARCONNOT * JEAN-CLAUDE MARGAILLAN ET CHRISTOPHE DEBOUT * COLETTE DE MARGERIE * JEANCLAUDE ET NICOLE MARIAN * PATRICIA MARSHALL * JEAN PIERRE MARTEL ET DELPHINE DESCHAMPS-MARTEL *
BERNARD MARTEL * BRUNO MARTIN * CHANTAL MARTINET * ANOUK ET BRUNO MARTINI-HENNERICK * BRIGITTE
MARTIN-MANINCHELLI * JEAN-LOUIS MARY * JEAN-PIERRE MASETTI * GABRIEL MASSA * CHRISTIAN ET LAURE MASUREL
* ROULA MATAR-PERRET * MAURICE MATHIEU * DAVID MATHIEU * LUCIE ET NATHALIE MATHIEU * FRANCINE MAURER
* MONIQUE MAURY * MICHELINE MAUS * PIERRE-ANDRE MAUS * LAURE DUJARRIC DE LA RIVIERE * HERVE ET REGINE
MECHIN * JEAN-CLAUDE ET CHRISTIANE MEINIOUX * MARIE-THERESE MELOT * PIERRE ET TESSA MENARD * LAURENCE
MENGUY * ALAIN MENONI * EMMANUELLE MENUET * NICOLE MERCIER * CYRIL ET MAY MERCIER-KOBBI * PIERRE
MERECAUX * ALAIN MERIEUX * HENRI MESCHONNIC ET REGINE BLAIG * PIERRE MESSMER * CHRISTIANE MEYBURG *
LEONE MEYER * JEAN-CLAUDE ET ANNE-CLAIR MEYER * MAX-HUGUES MEYER * PASCAL MEYER ET FRANÇOISE
HECHINGER * BERNARD MICHAUT * ERIC MICKELER * FRANÇOIS MIKOL * MARSHALL MILLER * MARIE-CLAIRE MILLET *
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Restaurations. A gauche : cuirasse mindanao, fin du xixe siècle, restauré en 2013, grâce au soutien de David Lebard. A droite : manteau en peau
de saumon aïnou, restauré en 2015, grâce au soutien du Cercle Lévi-Strauss.

DOMINIQUE ET MARIE-LAURE MINE * BLAISE MISTLER * GUY MODESTE * PHILIPPE MOISSET * JEROME MOITRY ET
MICHELE LARUE SANTANA * NAÏLA DE MONBRISON * SARAH ET CHLOE DE MONBRISON * PATRICK ET MARIE MONEGER
* MIRKO MONNET * GUY MONTBARBON * SIMONE-MARIE MONTEZIN * BERNARD ET CATHERINE DE MONTFERRAND
* MARIE-DOMINIQUE DE MONTMARIN * PIERRE MOOS ET SANDRINE PISSARRO * PIERRE ET ANICK MORALI * FREDERIC
MOREL * NICOLE MOREL - HERMELINE * PATRICE MOREL ET LAETITIAT GUERIN SURVILLE * PATRICK MORGAN ET
ALEXANDRA SCHOELLER * ALAIN MORICE * DENIS MORILLON * JEAN-PAUL MORIN * MICHELE MORITZ * ADRIEN MOSER
ET EVE DE ROTHIACOB * MELVINA MOSSE * ANDRE ET BRIGITTE MOUCHET * LUCE MOULIN * ROMAIN MOUSCADET *
MARC MOYARD ET OLGA DE POPOW * MARION MUGOT * HENRY-GEORGES ET LILIANE MULLER * SYLVIO MUTAL *
GERARD MUZARD * MARIETTE NABOULET * LAETITIA NAHUM * FRANÇOISE NAJAR * MARC NAJMANN * JEAN-GABRIEL
NANCEY * RICHARD ET MARIA NATHAN * BENJAMIN NAY * LOUIS NEGRE * JIM ET HELEN NEUBERGER * NGOC-QUI
NGUYEN * SYLVIE NURIA NOGUER * CHRISTIAN O’BYRNE * NAHED OJJEH * OLIVIER OLDRINI ET NADIA DJERRARI *
PIERRE OPMAN * PATRICK OPMAN * CHRISTINE ORBAN * ERIK ORSENNA * JEAN-PIERRE ET PATRICIA OSENDA * JEANCHARLES OUAZAN * ASMA OULD SLIMANE * ABDOULAYE OUSMANE * MALCY OZANNAT * PACE PRIMITIVE * OLIVIER
PAILLER * DANIEL PALACZ * DOMINIC PALFREYMAN * BILL PALLOT * GUY ET FRANÇOISE DE PANAFIEU * FRANÇOIS
PANNIER * JEAN-LOUIS ET CATHERINE PAPP * PATRICK PARIZOT * CHANTAL PASQUET * BERNARD PATAUX * PATHE *
JEAN-LOUIS ET JACQUELINE PAUDRAT * FRANÇOIS PAUL-CAVALLIER * ROLAND-PIERRE PECOUT * LOUIS GASTON ET
MARCELLE PELLOUX * JEAN-BERNARD PENE * CLAUDE ET HENRIETTE PENTECOST * ALEXANDRA PERIANEN ET
MARTHA RINGHEIM * PIERRE PEROCHE * PATRICIA PERPITCH-MOWBRAY * ROMAIN PERRAY * MICHEL PERRET *
CHARLES-HENRI PERRIN * JULIE PERRIN * PASCAL PERRIN * LOUIS PERROIS * BENEDICTE PESLE * HELENE PETITDIDIER
* MARCELLE PETITDIDIER * JEAN-PIERRE ET MIREILLE PEUCHMAURD * EVELYNE PEYROUX * MICHELINE PHANKIM *
PHARMACIE DE LA TOUR EIFFEL * EMMANUELLE PHILIPPE * PIASA * DANIEL DE PICCIOTTO * JEAN-FRANÇOIS PICHERAL
* EMMANUEL PIERRAT * ALAIN PIERRE-KAHN * PATRICK PIERSEL ET PIA PINYOKU-HOFMANN * JEAN-CHARLES PIGEAU
* MARTINE PINARD * GUILLAUME PINTE ET CATHERINE BOUCHET SERGUEEFF * EDWY PLENEL * NATHALIE PLICOT ET
EVE RAMBOZ * ERIC PLUMEJEAU * CHANTAL POLIER * PATRICK ET NATHALIE PONSOLLE * PHILIPPE PONTET * GUY
PORRE * MICHEL POSTEL * JEAN-FRANÇOIS PRAT * BARBARA PROPPER * FRANÇOISE PROPPER * MICHEL PROPPER ET
REGINA RUBENS * SANDRA PROPPER-MANASSE * GUILLAUME PROT * OLIVIER ET NATHALIE PROUVOST * HENRI
PRUNIER * JEAN-LUC PUEL ET NICOLE BERGER-PUEL * ELIANE PUISSOCHET * MICHAËL E. PULITZER * OLIVIER PURCELL
* PIERRE QUELIN * VIOLAINE QUERE * HELENE QUEUILLE * GERARD QUEVEAU * VIRGILE QUEYLAT ET VIRGINIE
BERTOLINO * CECILE QUILEZ * RADZIWILL * JEAN-BERNARD ET MONIQUE RAIMOND * GUALTIERO RAIMONDI COMINESI
* ODILE RALLI * CELINE RAMIO * LAURENCE RAMSAY * JEAN-NOËL RAOUL * PHILIPPE RATTE * JEAN-ALAIN RAULT *
PIERRETTE REBOURS * BARTON ET MONIQUE REICHERT * CASPAR REINHART * BERTHE RERAT * NATHALIE REYMONDET
* JACQUES RICARD * PIERRE ET ALETH RICHARD * FRANÇOIS DE RICQLES * NICOLAS RIGAUDIERE * MICHEL ET COLETTE
RIGUELLE * HINA ROBINSON * MARCEAU RIVIERE * DANIELE ROCLORE * JOCELYNE ROCOURT * BRUNO ROGER * CYRIL
ET VERONIQUE ROGER-LACAN * FABRICE ET ANNE ROGER-LACAN * FELIX ROHATYN * ELIZABETH ROHATYN * PHILIPPE
ROHR * ANTONELLA ROSCILLI * JOËLLE ET NICOLAS ROSTKOWSKI * MIRIAM ROTHMAN * PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
* BEATRICE ET ERIC DE ROTHSCHILD * JEAN ROUDILLON ET MARIE-JOSE ROBERT * DOMINIQUE ROUJOU * FRANÇOISE
ROULET * MARIE-CLAIRE ROUSSEY * MICHEL ET MARIE ROUSSILLE * MARIE-NOËLLE ROUSSY * RITA ROVELLI
CALTAGIRONE * PIERRE-RICHARD ROYER * MICHEL ET DANIELE ROZENBLUM * CHANTAL RUTKOWSKA * DAVID RUZIE *
GENEVIEVE RYCKELYNCK * BRIGITTE SABY * ECKHARD SACHSE * DINAH SAGALOVITSCH * MICHELLE SAINT HILAIRE *
ANNICK SAISON * PATRICIA SALAMA * RAOUL SALOMON * JACQUES SALOMON * GEORGES ET GABRIELLE SALOMON *
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Bourses d’étude. A gauche : natte à fourmis wayana, xxe siècle, étudiée par Mataliwa Kulijaman, lauréat de la bourse du Cercle Lévi-Strauss en
2014. A droite : masque de danse de l’Ile de Bougainville, xxe siècle, étudié par Nicolas Garnier, lauréat de la bourse du Cercle Lévi-Strauss en 2013.

GENEVIEVE SALTIEL * MARC ET SOPHIE SAMUEL * SANOFI AVENTIS * ELODIE ET YANN GUERIN SANSON * JACQUES ET MARIE
SARGOS * CATHERINE SARGOS * ANTOINE SARIS * GUILLAUME ET CHRISTINE SARKOZY * LUC SAUCIER * STEPHANIE ET
CAROLINE SAUDEMONT * PATRICK ET ELISABETH SAYER * FATIMA SBIH * GIOVANNI FRANCO SCANZI * XAVIER SCHAAN *
SOPHIE SCHMIT * JEAN-FRANÇOIS ET JANE SCHMITT * GERARD ET NOËLLE SCHMITT * SCHNEIDER ELECTRIC * ANDRE
SCHOELLER * LOUIS ET AGNES SCHWEITZER * JEAN-PHILIPPE ET VERONIQUE SCHWEITZER * CLAUDE ET FRANÇOISE SEGALOT
* ZELDA SEGOURIANO ET JEAN ALLIOT * JEAN-LOUIS SEGUIN * MARC SEGUINEAU * STEPHANIE SELIG * PASCAL SERNET *
GIULIANA SETARI CARUSI * RENE ET VIVIANE SEVE * JEROME SEYDOUX * SOPHIE SEYDOUX * AMAURY-DANIEL DE SEZE *
ROBERT ET BRIGITTE SHUMAN * MARIE SIAMER * CLAUDE SIBELLY BOUVERON * RICHARD SIEGEL * EDWIN ET CHERIE SILVER
* BRUNO SIMON * RICHARD ET ALEXANDRA SIMONIN-GUNTHNER * DANIEL ET NELLY SISCO * EDWARD ET MINA SMITH *
CHRISTIAN ET ANNE-MARIE SOL * ALAIN SONNTAG ET SYLVIE WERNER * SOTHEBY’S PARIS * PIERRE ET PIERRETTE SOULEIL *
VALERIE SOULIE * ALAIN ET MARIE-JOSE SPIRE * DENISE ET GEOFFREY STAINES * ZARKO ET VERA STANKOVSKI * ANNESANDRA STASSI * JEROME ET YVELINE STERN * OLIVIER STINTZY * ODILE STOOPS * JEAN-FRANÇOIS ET ANNICK STOULS DE
LA MATHE * LOUIS DE STRYCKER * CHRISTOPHE TAILLEUR ET HUBER PHILIPPE * EMMANUEL ALEXIS TAJAN * SILVESTRE ET
YAMILA TANDEAU DE MARSAC * NATHALIE TARQUINI * ELLEN ET WILLIAM TAUBMAN * OLIVER ET ABIGAIL TAUBMAN * LISE
TAZIERE * HERVE TELEMAQUE * MAITEN TENDRON * JEAN-CLAUDE TERRIEN * PATRICK TERROIR * JACQUES ET MARTINE
TESSIERES * JEAN-FRANÇOIS ET CLAUDINE THEODORE * SOLANGE THIERRY DE SAINT RAPT * LOUIS THOBY * REGINE
THOMAS * OLIVIER ET MARIPIERRE THOMAS * DOMINIQUE ET JACQUELINE THOMASSIN * SOPHIE THOMASSIN * COLETTE
THOMASSIN * KEN M. THOMPSON * SPENCER ET KRAIGE THROCKMORTON * ERIC TOFFOLO * MARCEL DE TOLEDO * FREDERIC
ET JACQUELINE TONA * BRUNO TORTI * FRANÇOIS ET HELENE TOUBER * FLORENCE TOUBER * ERIC ET PABLO TOUCHALEAUME
* JEAN-CLAUDE TOULON * CHRISTOPHE TOURON-D’ALESSANDRIS * CLAUDINE TOUSSAINT * BEATRICE TRANCHANT *
CHRISTIAN ET ANDREE TRAVERS * FRANÇOIS TRECOURT * DELPHINE TREHARD * CLAUDE ET IRENE TREINER * CATHERINE
TREVES * MICHEL ET ELISABETH TRIANTAFYLLOU * GILLES ET EMMANUELLE TRICOCHE * PIERRE ET AGATHE TRICOIRE ET
SOILLEUX * MONIQUE TRILLER * JEAN-NICOLAS TRINH * VALERIE TROISIER * ROLAND TROMPETTE * FRANÇOIS ET FRANÇOISE
TRUCY * RAOUL ET DELAY TUBIANA * FATMA TURKAN WILLE * EDUARDO ET MYRIAM UHART * DIDIER-HENRI URBAIN *
VACANCES BLEUES * JACQUES ET URANIA VALAT * MICHELE VALLEE * LAURENT VALLEE ET CLAIRE LANDAIS * PIERRE DE
VALLOMBREUSE * BAUDOUIN VAN BASTELAER * HANS VAN DE VELDE * DANIELE VAN DE VELDE * LUCIEN ET JOANNA VAN DE
VELDE ET TEUNEN * KUNSTHANDEL VAN WITTELOOSTUYN * DANIEL VANGROENWEGHE * RENAUD ET BILITIS VANUXEM *
OLIVIER VANUXEM * JEAN-PAUL VASLIN ET SOPHIE MECHADIER * CHRISTIAN ET CORINNE VASSE * DOMINIQUE VECTEN *
PATRICE VENTURA * DAVID ET EMMA VEREY * CLAUDE VERITE * SYLVIE VERITE * JEAN-FREDERIC VERNES * ISAURA VERON *
CHRISTIAN VIAL * ALAIN VIAL * LOUIS JAME DE VIEL CASTEL * FRANÇOISE VIATTE * JACQUES ET HANNELORE VIAULT * JEANPIERRE VIGNAUD * FRANÇOISE VIGNE * CLAUDE ET CHANTAL VILLAIN ET LOO * DOMINIQUE DE VILLEPIN * JACQUES DE
VILMORIN ET AGNES POUGET-ABADIE * VERONIQUE VINCENT * VINCI * MICHEL VIROT * JEAN VIVIER * JEAN-PATRICK ET
NADINE VOISIN * VOYAGEURS & CURIEUX * GUILLAUME VRANKEN * FRANCIS VUILLEMIN * ROBERT T. WALL * JEAN-MARC
WASILEWSKI * STEPHANE WATRIN * ALAIN ET CLAUDINE WAYSER * ALEXANDRA WEIDMANN * FRANÇOIS WEIL ET ANNEMARIE WEIL-LEVEN * JEAN-CLAUDE ET JOSETTE WEILL * BERNARD ET GERALDINE WEILL * VIVIANE WEILL * JEAN-PIERRE ET
CAROLINE WEILL ET THOMPSON * MAURICE ET MICHELE WEINBERG * ERIC WILLAUME * CATHERINE WILMER * ANTOINE ET
SYLVIE WINCKLER * JEAN-CHARLES DE WITTE * DAVID ET MICHELE WIZENBERG * FRANÇOIS-MARIE WOJCIK * MARIE-CECILE
WOLFROM * PAUL ET JACQUELINE WOLFROM * PETER ET MONIQUE WOLRICH * GUY DE WOUTERS ET VIOLETTE GERARD *
HUBERT ET FRANCESCA WURTH * EVELYNE ET SYLVAIN YEATMAN-EIFFEL * ANTOINE ZACHARIAS * FAWZIA ZEDDAM * DAVID
ZEMANEK-MUNSTER * HUBERT ZIESENISS * GEORGES ET COLETTE ZIMERAY * LIONEL ZINSOU *
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Le Cercle Lévi-Strauss
soutient le musée
Chaque année, le Cercle s’engage aux côtés du musée en
finançant une bourse de recherche. En 2016, le
Cercle Lévi-Strauss a choisi de financer la bourse d’étude de
Lise de Dehn portant sur « Les collections ethnographiques
des Marrons du Plateau des Guyanes ».

Les arts des Marrons se caractérisent par une diversité
d’expressions artistiques dynamiques, dont les arts du
spectacle et les arts plastiques. Cette dernière forme
recouvre la sculpture et la peinture sur bois, la gravure sur
calebasse, la broderie, le patchwork etc.
Parmi les collections provenant du Plateau des Guyanes
conservées au musée du quai Branly, de nombreux objets
se rapportent aux cultures amérindiennes et font l’objet de
recherches documentaires depuis plusieurs années. Plus
restreintes, les collections relevant de l’ensemble culturel
marron n’ont guère suscité l’intérêt des chercheurs.
Acquises à partir de la fin du xixe siècle, ces collections
représentent près de six cent pièces. L’acquisition la plus
récente date de 2006 avec une soixantaine de pièces
sculptées léguées par le chercheur Jean-Marcel Hurault.
L’étude documentaire propose de revisiter l’ensemble de ce
corpus qui n’a été que partiellement étudié. Pour ce faire,
il conviendra de recontextualiser les objets en faisant des
recherches dans les archives des donateurs ou chercheurs
mandatés – par exemple Paul Sangnier qui effectua une
mission scientifique en 1938 en Guyane. Je m’attacherai
également à l’étude d’une partie du corpus, en particulier
les objets en bois. À travers l’examen des décors gravés
8
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et sculptés, il s’agira de dresser un répertoire des motifs
et de tenter de les rattacher à une période stylistique en
référence aux analyses de Hurault (1970) sur l’histoire de
l’art des Marrons. Ces travaux seront complétés par une
étude de terrain en Guyane et au Suriname afin d’étudier
les créations contemporaines, en collaboration avec les
autorités coutumières locales.
Les changements socio-culturels accélérés que
connaissent les communautés marrones depuis 1970
concernent également le champ artistique, avec par
exemple l’introduction des objets dans des circuits
commerciaux ou leur adaptation aux attentes des acheteurs
étrangers. Ces transformations, si elles ne font pas
directement écho à des problématiques de conservation
de fonds patrimoniaux, n’en sont pas moins à prendre en
compte dans la perspective d’une politique d’acquisition.
Lise de Dehn
Lauréate de la bourse d’étude
du Cercle Claude Lévi‑Strauss

© musée du quai Branly, photo Patrick Gries , Sylvain Leurent

En Guyane française et au
Suriname, les Marrons forment
aujourd’hui un ensemble culturel
qui compte six communautés
(Ndjuka,
Saamaka,
Aluku,
Paamaka, Matawaï, Kwinti). Des
variantes culturelles et historiques
distinguent deux sous-groupes, l’un
au centre du Suriname regroupant
les Saamaka, les Kwinti et les Matawaï et un autre à
l’Est du Surinam et à l’Ouest de la Guyane composé des
Ndjuka, des Pamaka et des Aluku. La formation historique
et culturelle des sociétés marrones du Plateau des Guyanes
procède des révoltes des esclaves surinamiens à la fin du
xviie siècle et au xviiie siècle.

A gauche : élément rituel sculpté (détail), 1948-1965. A droite : grande
cuillère, 1948-1965.

Le Cercle Lévi-Strauss soutient le musée
A l’occasion des dix ans du musée, le Cercle LéviStrauss a choisi de financer l’aquisition d’un
exceptionnel ensemble reliquaire Sawos.

© Martin Doustar

C’est probablement lors de son séjour en 1958-59 dans
la vallée du Sepik, que l’anthropologue Anthony Forge
photographie dans le village de Torembi, en région Sawos
– population qui habite sur la rive gauche du moyen Sepik –
l’ensemble des trois masques acquis grâce à la générosité
du Cercle Lévi-Strauss. Une note au dos de la photographie
précise que cet ensemble appartient à cette date au clan
Wanika conduit par un homme du nom de Nyindengambit.
Hélas, Forge ne donne pas plus d’informations sur cet
ensemble extraordinaire qui joue sur l’opposition d’un crâne
surmodelé aux traits émouvants de beauté noire, et les deux
masques en bois qui s’imposent par leur brutalité expressive.
Dans cette région du moyen Sepik, on connait chez
des populations voisines l’usage de tels masques et plus
particulièrement l’apparition d’un masque de vannerie
surmonté d’un crâne féminin surmodelé connu pour sa
beauté. Sa sortie spectaculaire lors d’une fête préparée
pendant de long mois soulève dans le village une émotion
considérable. C’est le retour d’une ancêtre fastueuse. Mais
c’est surtout l’expression de l’unité d’un clan dont tous les
membres, venus assister à la danse, accourent vers le village.
La réunion de ces trois masques dévoile un pan de
l’émotion esthétique locale suscitée lors de l’apparition de
ces objets, beaux, forts et bouleversants. Cette acquisition
est exceptionnelle.
Philippe Peltier
Conservateur Général du Patrimoine, responsable
de l’unité patrimoniale Océanie - Insulinde

A gauche et à droite : masques, East Sepik Province Village Torembi, rotin, sparterie, cheveux humains, pigments, xixe siècle. En haut : figure
reliquaire, East Sepik Province Village Torembi, rotin, sparterie, crâne humain, pigments, xixe siècle.
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Persona
étrangement humain
Nombreux sont les objets auxquels les êtres humains accordent le statut de personne.
C’est autour de cette problématique que le musée du quai Branly présente depuis
le 26 janvier, et jusqu’au 13 novembre 2016, une exposition intitulée « Persona,
étrangement humain ». Anne-Christine Taylor, directeur de recherche émérite au CNRS et
co-commissaire de cette exposition, revient sur cet événement.
Quelle est la signification de
Persona ?

© musée du quai Branly, photo Claude Germain

Le mot Persona renvoie à de
nombreuses
significations,
et nous-même jouons avec
cette multiplicité de sens dans
l’exposition. Comment qualifier
des présences – que nous traitons
comme des personnes – dotées d’une matérialité et
de modes de présence différents des nôtres ? Elles
peuvent être intermittentes, faibles ou fortes – comme
le rappelle le film introductif de l’exposition. Persona
renvoie à une notion qui a une longue histoire dans la
tradition culturelle occidentale. Par une accumulation
de restrictions au fil du temps, le terme de Persona a

fini par ne désigner que la « personne humaine ». Pour
les Romains, cependant, Persona signifiait autre chose :
le masque de théâtre, par extension la personne sociale,
celle qui se présente aux yeux de ses concitoyens. Et
dans un passé encore plus lointain, la notion renvoyait
à l’irruption d’une présence venue d’ailleurs, extérieure
à soi ; cette présence venait se manifester dans un
humain, comme une sorte d’invasion – un peu similaire
au phénomène de possession – qui dédouble le soi de
telle sorte que ce n’est justement pas l’identité. C’est
la multiplicité de sens sédimentée dans le mot Persona
– à la fois présence indéfinie venue d’ailleurs, masque
de théâtre, « masque » social, support de l’identité
individuelle – qui nous a intéressés, et c’est toute cette
archéologie de la notion que nous avons cherché à
évoquer en associant le terme Persona à l’exposition.

A gauche : figurine Inuit zoomorphe à tête humaine, 1930-1934. A droite : marionnette de l’île de Malekula, Vanuatu.
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© musée du quai Branly, photo Claude Germain

L’exposition

A gauche : deux sculptures haïtiennes représentant le loa Ogoun, xixe siècle. Au centre : figurine anthropo-zoomorphe inuit, 2012. A droite : cuillère
anthropomorphe, Côte d’Ivoire.

Quelle est la genèse de cette exposition ?

© Doll Story

© musée du quai Branly, photo Claude Germain

Il se trouve que des quatre commissaires de l’exposition,
trois sont ethnologues, et le quatrième historien de l’art.
Or, les phénomènes de présence de quasi-personnes
sont le « pain quotidien » des ethnologues travaillant sur
des sociétés non-occidentales. Ces affaires de personnes
non‑humaines constituent donc un questionnement
anthropologique très classique, et en même temps très
compliqué puisqu’il faut respecter absolument le mode de
manifestation de ces entités – il faut les prendre au sérieux
en tant que présences au monde qui agissent sur nous –
alors même que nous sommes généralement en situation
de non-croyant vis-à-vis d’elles. Ce problème méthodo‑
logique est un peu le back-ground de l’exposition. Il faut
aussi noter qu’Emmanuel Grimaud et Denis Vidal sont des

spécialistes de l’Inde, où les divinités sont extrêmement
présentes et d’une ébouriffante variété de formes.
Le point de départ du projet de l’exposition fut le
dossier de la revue Gradiva que nous avions consacré aux
nouvelles présences non-humaines qui commencent
à se manifester dans notre propre environnement
culturel, en particulier les robots humanoïdes, certains
types d’animaux mais aussi toutes sortes de machines
qui n’ont pas une allure anthropomorphe. A la suite
de cette parution, nous avons commencé à penser
qu’il serait intéressant de consacrer une exposition à
cette thématique, plus généralement à ces questions
d’anthropomorphisation.
C’est réellement au fur et à mesure de la confrontation
avec les objets que nous avons précisé, petit à petit,
l’architecture et le propos de l’exposition. Constance

A gauche : robot Berenson, 2012. A droite : love doll.
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© musée du quai Branly, photo Claude Germain

© musée du quai Branly, photo Gautier Deblonde

L’exposition

A gauche : Babot Octopus, Takashi Shiro. A droite : galukoji, accordéon divinatoire, Congo, 1920-1950.

Guisset – scénographe de l’exposition – nous a aussi
énormément aidés, notamment sur la manière de mettre
en scène ces présences. Les projets collectifs, comme celui
de l’exposition Persona, ne sont pas toujours faciles à
gérer du point de vue du timing et des interactions avec
les services du musée ; en revanche, du point de vue
scientifique, ils sont très productifs.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le phénomène
d’anthropomorphisation ?

© Roseline de Thélin

© Emmanuel Grimaud

L’adjectif « anthropomorphique » renvoie généralement à
l’idée de la forme humaine, mais le propos de l’exposition
déborde la question de la seule forme. Notre propos
est celui des présences que nous traitons comme des
personnes. Il est certain que la forme humaine que
nous donnons à un objet est un premier pas vers la

personnification ; mais celle-ci peut aussi être liée au
mouvement, à des indices sensoriels très ténus. Nous
lisons beaucoup de signaux dans notre environnement,
comme s’ils étaient l’expression d’intentions humaines.
Deux cercles en mouvement et une boite suffisent à créer
une histoire, comme on peut le voir dans l’expérience de
Heider et Simmel. Nous avons tendance à tout lire en clé
d’intentions, nous sommes extrêmement attentifs à tout ce
qui pourrait relever des rapports sociaux y compris quand
ces signes ne renvoient pas à des humains physiquement
présents. C’est une sorte de surchauffe de ce que l’on
appelle « l’intelligence sociale », une prédisposition
cognitive innée liée à l’évolution de notre espèce. Les jeux
de « comme si » auxquels s’adonnent les enfants partout
dans le monde constituent une sorte de propédeutique
des comportements sociaux et de la capacité à décoder
les intentions d’autrui, de la même manière que les jeunes

A gauche : automate de Matsya, avatar du dieu Vishnou.
A droite : Man Homo Luminoso, Roseline de Thélin, 2015.
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A gauche : liane d’attachement de Madagascar. A droite : spatule vomitive anthropomorphe, Antilles 1200-1492.

félins jouent à s’attaquer pour affiner leurs capacités
prédatrices. Cela fait partie des comportements qu’il faut
apprendre. Il y a, évidemment, des variations culturelles
considérables dans la manière dont nous traitons ces
intuitions de présences non‑humaines. Mais cette
prédisposition à anthropomorphiser, au sens large du
terme, est sûrement commune à tous les humains.
Comment avez-vous construit l’exposition ?

© musée du quai Branly, photo Claude Germain

Tout d’abord, il fallait trouver un moyen d’évoquer
des expériences relativement banales et d’amener
progressivement le visiteur à se rendre compte de la
similitude dans les processus d’anthropomorphisation
d’horizons culturels distincts. Nous voulions absolument
sortir de cet évolutionnisme spontané dans lequel nous
baignons encore, qui voudrait que « Nous, les occidentaux,

sommes sortis de ça tandis que les Autres y sont encore ».
Et, en même temps, essayer de donner une idée de
l’incroyable raffinement et de la sophistication intellectuelle
des démarches conduites ailleurs pour créer, stabiliser et
interagir avec des non-humains « intéressants », c’est-àdire capables d’agir sur nous et le monde.
La division en quatre parties s’est affinée au fur et à
mesure de nos discussions. Ce n’est pas une exposition
didactique avec une thèse très précise. Nous souhaitions
plutôt mettre en parcours une série d’évocations,
d’expériences et de souvenirs, sans pour autant mener
le visiteur du point A au point B d’un raisonnement. Un
cheminement s’est progressivement mis en place, fondé sur
un découpage analytique de l’expérience d’une interaction
avec une présence non humaine. Comment naît le
soupçon d’une présence et dans quelles conditions ?
Quelles formes ces intuitions peuvent-elles prendre ?

A gauche : valise de Ghost Hunter et Abécédaire servant de planche Ouija, 1926-1940.
A droite : robot de divination, Bhaishyavani, fin du xxe siècle.
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Vue de l’exposition.

© Wang Zi Won

A gauche : Mechanical Avalokiteśvara, Wang Zi Won, 2015.
A droite : Questionable Gods of Biomechanics, Christiaan Zwanikken.
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un monde dépeuplé de tout sauf des humains serait un
monde complètement insupportable. On ne peut pas
vivre comme si on venait de nulle part et que l’on n’allait
nulle part. Ces présences non humaines agissent pour
ceux qui y croient et ont de nombreux effets, ne serait-ce
qu’économiques. Les non-humains apportent du profit,
matériel autant qu’immatériel !
La troisième partie évoque la « Vallée de l’étrange ».
Cette expression renvoie à un écrit célèbre du roboticien
japonais Masahiro Mori, dans lequel il s’interroge sur la
« bonne forme » d’un partenaire non humain. Il constate
qu’on accueille plus facilement des choses qui nous res‑
semblent mais qu’il y a un seuil de ressemblance au-delà
duquel l’effet inverse se produit, provoquant une espèce
de répulsion : on plonge dans la « Vallée de l’étrange
» au fur et à mesure que l’objet devient moins humain
dans les matériaux et plus ressemblant en expression,
comme le sosie du roboticien Hiroshi Ishiguro. La courbe
remonte ensuite : la statue de bouddha, selon Mori, est la
forme parfaite à donner à des machines ou à des objets
avec lesquels l’humain a envie d’interagir. Les statues de
bouddha ont en effet ce caractère spécial, un quotient
de distance et de différence par rapport aux expressions
humaines qui serait optimal. Les deux œuvres de l’artiste

© Cheryl Schurgers

Comment figurer cette expérience et la transmettre ?
Ces interrogations constituent la matière de la première
partie, « Il y a quelqu’un ? ».
Dans la seconde, « Il y a quelqu’un ! », l’existence
d’une présence est donc admise. Mais comment peuton la détecter, l’identifier, la contrôler, et avec quels
moyens ? La section est dédiée à ces techniques de
détection et catégorisation de présences. Certaines sont
illustrées par des objets des collections du musée, par
exemple divers outils de divination. Mais le xixe siècle fut
aussi chez nous une grande période de questionnements
sur l’existence d’esprits et de prolifération d’instruments
de triage entre le « vrai » et le « faux ». Nous présentons
dans l’expo le versant de la science qui a essayé de prouver
que oui, ces présences existaient bel et bien. Comme
on le sait, c’est ce versant qui a en réalité perdu. Mais
il est intéressant de rappeler tout ce qui a été déployé
pour prouver la réalité des « ectoplasmes ». L’histoire
des vaincus est toujours riche d’enseignements. Cela
dit, encore aujourd’hui nombre de personnes croient
en des présences invisibles. La science triomphante les
a peut-être renvoyés dans le domaine de la superstition
mais ne les empêche pas d’exister. Heureusement, car
je pense qu’il est impossible de les chasser : vivre dans
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A gauche : statuette zoomorphe magique Nkissi, Loango. A droite : crâne séché Munduruku, Brésil, Muséum national d’histoire naturelle.

à des robots ni à des humains mais sont pourtant très
évocatrices d’intentions humaines. Le Babot Octopus
de Takashi Shiro qui s’agite dans son coin a une forme
improbable et absurde, mais nous ne pouvons nous
empêcher de chercher un sens à son agitation. Questionable Gods of Biomechanics de Christiaan Zwanikken
présente une rangée de petits robots avec des visages
en feuilles de bananier, bavardant entre eux et tirant
la langue aux visiteurs. C’est une œuvre étonnante qui
évoque puissamment la vie sociale des non‑humains et
leurs relations avec nous. Stan Wannett, lui, s’intéresse
au mouvement ; ses deux automates, De Doctorandus
et Civilised Aspirations in Art, Monkeys and small-time
Entrepreneurs sont de subtiles explorations du rapport
entre lecture des gestes et imagination narrative : tout
en jouant sur notre mémoire d’œuvres d’art anciennes,
il cherche à savoir combien de mouvements sont néces‑
saires pour percevoir une présence non-humaine et ainsi
créer une histoire.
L’exposition propose en somme une version décou‑
pée du « sentiment de présence », une sorte de film au
ralenti de ce type d’expérience, en réalité très fugace.
Comment avez-vous choisi les pièces des collections
exposées ?

© musée du quai Branly, photo Claude Germain

© collection [mac] musée d’art contemporain, photo ceter ville de Marseille

coréen Wang Zi Won présentées dans l’expo – La boite
des yeux et le Mechanical Avalokiteśvara (2015) – jouent
là-dessus. Nous avons également illustré le creux de la
vallée de l’étrange avec des objets particulièrement dé‑
rangeants ou « répulsifs » : des masques, trophées, cires
anatomiques ou monstres divers. On figure dans cette
section des non-humains dont on ne souhaite absolu‑
ment pas ou dont on craint la présence. A la sortie de
la vallée, nous présentons par contraste des artefacts
qui sont vraiment bons comme partenaires : dieux auto‑
mates hindous, marionnettes bunraku ou marionnettes
du Vanuatu, une œuvres fascinante de l’artiste cinétique
Christiaan Zwanikken, La conversation des oiseaux…
La dernière partie représente une sorte de maison
témoin. Elle soulève la question « de quoi voulons-nous
nous entourer » ? Quelles présences non-humaines
rôdent autour de nous aujourd’hui et que vont-elles
faire de nous ? Comment vont-elles nous transformer ?
Quel genre de société allons-nous former avec elles ?
Les œuvres présentées dans cette partie ont été pro‑
duites par des artistes contemporains familiarisés avec la
robotique qui ont délibérément donné des formes nonanthropomorphes à leurs créatures. Ces œuvres sont
troublantes pour le visiteur car elles ne ressemblent ni

A gauche : Sweet Harmonizer II, Kenji Yanobe, 1995.
A droite : masque-coiffe, Île Malekula.
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Questionable Gods of Biomechanics, Christiaan Zwanikken

Pour ce qui est des pièces issues des collections du
musée, nous avions le choix : comme nous l’écrivons
dans l’introduction du catalogue, à peu près 90% des
œuvres de ce musée sont des « personnes » poten‑
tielles, ou du moins sont ou étaient traitées comme
telles dans leurs sociétés d’origine, dans des contextes
rituels. Au départ, nous avions même imaginé de pro‑
longer l’exposition sur le plateau des collections en
annexant des pièces et en les commentant. Cela aurait
été l’idéal, bien qu’assez compliqué à mettre en place.
Cela dit, nous voulions aussi sortir de la logique du
chef d’œuvre et présenter des œuvres peu connues,
voire d’apparence banale mais fascinantes en tant
que dispositifs : ce qui nous intéressait c’était ce qu’un
objet permet de faire, de mettre en branle, plutôt que
sa dimension esthétique (même si les deux choses se
recoupent en partie). Du coup, la sélection des œuvres
retenues pour l’exposition a été longue à se stabiliser.
Cela s’est fait progressivement, avec l’aide des conser‑
vateurs qui, par la connaissance de leurs collections,
pouvaient nous orienter vers telle ou telle catégorie
d’œuvres. Finalement, nous avons sorti des réserves
beaucoup d’œuvres qui n’avaient pas été exposées
avant. Des pièces comme les « lianes d’attachement »
de Madagascar, qui nous ont enchantées par la subti‑
lité de leur mode d’action, les charmes phalliques dont
le musée possède une vaste collection, les amulettes
en fioles de Thaïlande… Ce sont des objets simples,
ordinaires, mais qui ouvrent sur tout un monde de
techniques de gestion des rapports avec les non hu‑
mains. En fait, c’est la fascination qu’exerçait sur nous
tel ou tel objet, en fonction de son apparence ou de
son mode d’action supposé, qui a vraiment été notre
guide. Nous avons privilégié les pièces qui suscitent
de l’interaction, comme la tête momifiée munduruku
qui effraie beaucoup les visiteurs ; or elle est justement
censée faire peur, ce n’est pas un objet banal, c’est un
ennemi – mort de surcroit – qui est à la fois menaçant
et puissant. Cependant, il peut être un intermédiaire
précieux pour la chasse si l’on parvient à l’apprivoiser.
Pour aller plus loin dans l’exposition
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La question de l’évocation de « présences » est évidem‑
ment omniprésente dans l’art et notamment dans la litté‑
rature. Pour prolonger l’exposition nous avons imaginé,
avec l’aide de Muriel Lardeau, toute une série de débats
au Salon Jacques Kerchache portant notamment sur les
moyens qu’utilisent les arts en général pour créer des ef‑
fets de personnes, avec des chercheurs – ethnologues ou
historiens d’art – et des artistes. L’idée est aussi de replon‑
ger le visiteur dans l’ambiance de l’exposition, en propo‑
sant des lectures qui donnent ce frisson de présence que
nous essayons de susciter dans l’exposition. Des séances
sur la manière dont le cinéma s’empare de la question et
du mode d’action des images seront aussi proposées.
Le catalogue
Nous avions, au départ, des ambitions à l’évidence exces‑
sives. Nous avions imaginé proposer beaucoup de textes
très variés, en mettant à égalité des textes anciens et
contemporains, assortis de focus assez brefs sur les œuvres
présentées. Finalement, nous avons dû mettre de côté les
textes anciens, faute de place, car nous avions déjà solli‑
cité près de quarante auteurs contemporains, français ou
étrangers – nombre de textes sont traduits – dont la plu‑
part ont répondu positivement à notre proposition de colla‑
boration. Le catalogue reprend la structure de l’exposition,
tout en l’enrichissant et en amplifiant le propos. Il réunit
de courts essais portant tantôt sur une œuvre exposée ou
sur des types d’objets, des boites à divination aux robots,
tantôt sur des questions théoriques, tantôt sur des savants
ou des controverses oubliées.
Nous avons beaucoup travaillé avec le maquettiste, qui
fut d’une aide précieuse ; nous avons ainsi pu moduler les
textes et les images en cours de fabrication. Dans le cata‑
logue, les illustrations ne sont pas seulement des images
mais réellement des prolongements des textes et de l’expo‑
sition. D’ailleurs, toutes les illustrations ne renvoient pas
à des objets exposés, elles figurent en guise de « texte »
supplémentaire.
Propos recueillis par Muriel Lardeau et Margaux Sicard

Voyage dans le sud du
Bénin : entre art ancien
et contemporain
La société des Amis du musée du quai Branly propose chaque
année de nombreux voyages à ses membres. En février
dernier, les Amis se sont rendus à la découverte du sud
du Bénin en compagnie des Amis du Palais de Tokyo.
Accompagné par Julie Arnoux, Déléguée Générale de la
société des Amis, Gaëlle Beaujean-Baltzer, responsable
de collections Afrique du musée et Katia Raymondeau,
Directrice des Amis du Palais de Tokyo et du Tokyo
Art Club, le groupe d’une trentaine de personnes a pu
découvrir Cotonou, Abomey, Ouida et Cové.
Cotonou : entre arts anciens et contemporains

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

Le séjour a débuté à Cotonou par la rencontre des
artistes Tchiff, Rémy Samuz, Meshak Gaba et Emo de
Meideros. Portés par un mouvement de plus en plus

propice au développement de l’art contemporain, de
nombreux artistes ont installé leur atelier à Cotonou.
Les visites se sont poursuivies par la découverte
de la Fondation Zinsou. Ce centre culturel – qui
vient de fêter ses dix ans – met à l’honneur l’art
contemporain africain. Sur un bel espace de 1200m²,
peintures, photos, sculptures et installations sont
présentées par le biais d’une riche programmation
d’expositions temporaires. L’action de la Fondation est
également pédagogique et sociale car l’éducation, le
développement et la réduction de la pauvreté sont au
cœur du projet.

Le groupe composé des Amis du musée du quai Branly et des Amis du Palais de Tokyo, au Centre Arts et Cultures.
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Le voyage des Amis

Œuvres d’artistes contemporains dans le jardin du Centre Arts et Cultures.

ainsi le lien entre art passé et présent. Les objets
royaux constituent le thème principal de ce nouvel
espace d’exposition.
A la découverte de Ouidah
Le lendemain, les Amis ont parcouru la route des
pêches qui relie Cotonou à Ouidah. Piste de sable
d’une trentaine de kilomètres longeant la mer jusqu’à
la « Porte du non‑retour » à Ouidah, la route des
Pêches est bordée par une large plage et une longue
cocoteraie parsemée de cactus et de modestes villages
de pêcheurs. Depuis le rivage, les pêcheurs tirent en
groupe de longs filets terminés par une nasse. Leurs
cabanes sont faites en pongo, des lanières de feuilles
de cocotier tissées et entourées de canisses.

© Françoise de Panafieu

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

Les Amis ont pu découvrir par la suite le Centre
Arts et Cultures et rencontrer ses artistes en
résidence : Marius Dansou, Benjamin Déguénon,
Euloge Glélé, King, Prince Toffa, Gérard Quenum et
Nathanaël Vodouhe. Ce lieu a été créé en 2014 par
la Galerie Vallois et le Collectif des Antiquaires de
Saint-Germain-des-Prés en coopération avec l’ONG
Hospitalité et Développement (l’HeD). Placé sous la
direction de l’artiste béninois Dominique Zinkpé, le
Centre est un espace pluridisciplinaire dévolu à la
création contemporaine sous toutes ses formes : arts
plastiques, musique, danse, etc. C’est aussi un lieu
d’accueil et d’hébergement pour des artistes béninois
et étrangers. Le Centre a récemment inauguré son
Petit musée de la Récade – dont les collections datent
toutes de la période des Rois du Dahomey – faisant

A gauche : peinture du Temple des Pythons. A droite : porte du non-retour de Ouidah.
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A gauche : sortie de masques Egungun. A droite : sortie de masques Zangbeto.

A Ouidah, le groupe a visité le musée de la Fondation
Zinsou. Depuis 2013, les collections d’art contemporain
de la famille Zinsou sont exposées dans la villa Ajavon
– de style afro-brésilien – construite en 1922.
La journée s’est poursuivie par la visite du Temple
Dangbé – appelé aussi Temple des Pythons. Il est
consacré au culte du python dont près de soixante‑dix
« descendants » vivent dans le sanctuaire. Tous les

La journée s’est terminée par la visite du musée historique
de la ville abrité par le Fort Portugais. Il s’agit du seul
fort subsistant sur les cinq que comptait la ville au temps
de l’esclavage. S’étendant sur plus d’un hectare, le lieu
est consacré à l’histoire de la traite, au quotidien des
esclaves, au fonctionnement du royaume d’Abomey ainsi
que l’enracinement du culte vaudou au Brésil, en Haïti
et à Cuba.

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

cinq jours, les reptiles sont lâchés en ville pour aller se
nourrir et ceux qui ne rentrent pas sont rapportés par les
habitants. Les Amis ont pu découvrir ces animaux de près
et les porter autour du cou pour les plus courageux.
Le groupe a ensuite parcouru la forêt de Kpassé, à
l’est de la ville. C’est ici que le roi Kpassé – fondateur de
Ouidah – aurait disparu au xve siècle, transformé en iroko.

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

La piste qui relie Ouidah à la mer est appelée la
Route des esclaves. C’est en effet par ce chemin que
l’on conduisait les esclaves pour les faire embarquer
sur les bateaux négriers. Inaugurée lors du colloque de
l’Unesco en 1992 sur la traite des esclaves, elle est bordée
d’œuvres de Cyprien Tokoudagba expliquant les étapes
de ce parcours.

A gauche : musée du Vaudou de Gabin Djimassé. A droite : œuvre de l’artiste Rémy Samuz.
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Le voyage des Amis

A gauche : œuvres de l’artiste Eusèbe. A droite : œuvres de l’artiste Arolando.

Deux sorties de masques à Abomey
Le voyage s’est poursuivi à Abomey – ancien siège du
puissant royaume éponyme. De nombreux vestiges
de palais et de maisons coloniales témoignent encore
du prestige passé des lieux. La ville doit son nom à la
muraille qui la ceinturait autrefois et dont on peut voir
encore quelques vestiges. Le mot Abomey est en effet
la contraction d’un terme signifiant « à l’intérieur des
murs ». Les rois y régnèrent de 1625 à 1900, date du
début de l’occupation française.

Fresques dans les rues de Porto Novo
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A la tombée de la nuit, le groupe a pu assister à une
sortie de masques Zangbeto. Chaque quartier est
gardé – particulièrement la nuit – par des Zangbeto.
On reconnait les masques de cette société originaire
de Porto Novo grâce à leur ample tenue composée de
fibres végétales et à leur danse tournoyante. Pour les
remercier de leurs loyaux services, chaque quartier

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

Durant les deux jours passés à Abomey, Gabin Djimassé,
historiographe et directeur du musée du vaudou,
Dah Zewanon, prêtre du culte vaudou royal Zewa, et
Bashalou Nondichao, historiographe, ont accompagné
les Amis à la découverte de la ville et de sa culture. Ils
ont notamment pu parcourir le musée privé de Gabin
Djimassé dédié au culte Vaudou et rencontré par la suite
Elyse Tokoudagba, fille de Cyprien Tokoudagba.
Chaque année, dans le milieu yoruba d’Abomey,

certaines collectivités familiales sollicitent leur ancêtre
lors d’une cérémonie dite Egungun, celle des revenants.
Accompagnés de divinités vaudou – comme à Abomey –
ou d’orisa, l’ancêtre apparaît sous la forme d’un grand
masque composé d’une multitude de bandes de pagnes.
Sa danse est tournoyante et parfois incontrôlée. A
Abomey, les Amis ont été accueillis par une famille
préparant une sortie d’Egungun. Elle s’assurait, au
préalable, que le moment choisi était propitiatoire.
Le masque en toile ocre couvert d’amulettes est
déterminant pour délivrer l’autorisation et n’apparait
que pour ce rituel. En aucun cas, il n’apparaîtra sur la
place publique.
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A gauche : forêt sacrée de Kpassé. A droite : plage de Ouidah.

organise une semaine par an une grande fête en leur
honneur. Après avoir reçu de la nourriture animale,
ce soir-là, les masques ont dansé sur les chants et la
musique.
Abomey, ville royale

A Cové, après une première étape à l’atelier de Kiffouli
Dossou, les Amis ont assisté à une sortie de masques
funéraires Gélédé. Les masques Gélédé yoruba
dansent pour des funérailles importantes ou pour le
divertissement. Le masque reprend l’image d’un ancêtre
féminin qui pourrait être dangereux ; la cérémonie
va l’apaiser et en retour de quoi le Gélédé apporte
la prospérité et la fertilité. A Cové, les sculpteurs se
distinguent par la sculpture de saynète articulée au
sommet du masque. Ces scènes relatent des moments
marquants souvent accompagnés d’une morale destinée
à la communauté toute entière.
Sur les bords du Lac Nokoué : Porto Novo

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

Le groupe s’est dirigé vers Porto Novo pour rencontrer
Romuald Hazoumé dans son atelier. Il a ensuite

© société des Amis du musée du quai Branly, photo Julie Arnoux

Les Amis ont débuté la journée par la visite des
ateliers d’Eusèbe et d’Arolando puis se sont dirigés
vers le tombeau du roi Béhanzin et le musée historique
d’Abomey – installé dans les anciens palais des rois
Guézo (1818-1858) et Glélé (1858-1889). En l’espace
de trois cent ans, douze palais ont été construits dans
la capitale du royaume, puisque à l’époque, chaque
nouveau souverain se faisait construire un palais à
proximité de celui de son prédécesseur. Une gigantesque
cité royale s’est ainsi constituée sur plus de quarante
hectares. Mais les constructions en terre ont souffert des
pluies et plus encore de l’incendie volontaire provoqué
par Béhanzin au moment de l’invasion des Français.
Le site est classé sur la liste du patrimoine mondial de

l’humanité de l’UNESCO et le travail de restauration
entamé par la coopération française s’y poursuit encore
aujourd’hui.

A gauche : Musée d’Abomey. A droite : sortie de masques Gélédés.
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Le voyage des Amis

A gauche : œuvres de l’artiste Eusèbe. A droite : forêt sacrée de Kpassé.

pu découvrir le Musée ethnographique Adandé
– présentant les rites et cultes autour du « cycle de la
vie » ainsi qu’une belle collection de masques Gélédés –
puis le musée Honmé. Il s’agit en réalité du palais des
anciens rois de Porto-Novo, les habitants le connaissant
sous le nom de Palais royal.

La société des Amis tient à remercier chaleureusement
Gaëlle Beaujean-Baltzer, Bob Vallois et Cédric
Destailleur, Bernard Dulon, Céline CoyacAtindehou, Marie-Cécile Zinsou et toute son équipe
– Sophie Zinsou, Raymonde Akpovo et Edna-Stella
Fayomi – ainsi que Gabin Djimassé, Bashalou
Nondichao et Dah Zewanon pour leur accueil et leur
aide précieuse durant ce voyage.

A gauche : sortie de masques Gélédés. A droite : oeuvre près de la Porte du non-retour.
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La journée s’est achevée par la visite de la
Cathédrale puis du marché de Dantokpa, second plus
grand d’Afrique de l’Ouest par son importance – avant
de prendre la route pour Ouidah en suivant la Route
des pêches. Officiellement, ce marché se tient tous les
cinq jours, mais en réalité il est animé chaque jour et
compte environ cinquante mille vendeurs et sur vingt
hectares. En bordure du lac – près de l’embarcadère –
se trouve le marché aux fétiches proposant des crânes

de musaraignes, de la poudre de cafards ou encore des
oiseaux desséchés. Ce marché se situe à proximité du
temple du python Dan – divinité maîtresse du marché,
Dantkopa signifiant « le serpent qui sort de l’eau » ou
« sur les bords de la lagune de Dan ».
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L’agenda
Avril

Mai

• Jeudi 7 à 13h30
Visite de l’exposition
« Helena Almeida :
Corpus », au musée du Jeu
de Paume

• Mardi 10 à 14h
Visite des collections « Les
coulisses du musée : le
Bâtiment Australie »

• Jeudi 14 à 19h
Visite de l’exposition
temporaire « Matahoata,
Arts et société aux Iles
Marquises »

• Mardi 17 à 14h30
Visite de l’exposition
« Faire le mur. Quatre
siècle de papiers
peints », au musée
des Arts Décoratifs

avril à juin 2016
Juin

Vernissages
• Lundi 11 avril
« Matahoata, Arts
et société aux Iles
Marquises »

• Vendredi 3 à 10h
Visite de l’exposition
« Jardins d’Orient,
de l’Alhambra au Taj
Mahal » à l’Institut
du Monde Arabe
• Samedi 25 - Dimanche 26
Week -end de festivités
pour les dix ans du musée

• Lundi 20 juin
« Jacques Chirac ou le
dialogue des cultures »
Voyages

• Jeudi 26 à 19h
Visite de l’exposition
temporaire « Persona,
étrangement humain »

• Jeudi 30 à 19h
Visite de l’exposition
temporaire « Jacques
Chirac ou le dialogue
des cultures »

• Du 3 au 14 juin
Voyage au Guatemala
et au Mexique, de
Ciudad de Guatemala à
Cancun, à la découverte
de la culture maya
• Du 28 septembre au 2 octobre
Voyage à Rome et Florence
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Ils nous soutiennent
Conseil d’administration
de la société des
Amis du musée
• Membres d’honneur
Jacques Chirac
Abdou Diouf
• Président fondateur
Louis Schweitzer
• Président
Lionel Zinsou
• Vice-Présidents
Jean-Louis Paudrat
Bruno Roger
• Secrétaire général
Philippe Pontet
• Secrétaire générale
adjointe
Françoise de Panafieu
• Trésorier
Patrick Careil
• Administrateurs
Monique Barbier-Mueller
Bénédicte Boissonnas
Claude Chirac
Antoine Frérot
Antoine de Galbert
Caroline Jollès
David Lebard
Hélène Leloup
Daniel Marchesseau
Pierre Moos
Nathalie Obadia
Guy Porré
Jean-Claude Weill
Antoine Zacharias

Les grands
bienfaiteurs
David Lebard
Nahed Ojjeh
La Société des Amateurs
de l’Art Africain
Antoine Zacharias

Les bienfaiteurs
Alexandre et Maria Bosoni
Geoffroy Brandy
Patrick Caput
Benjamin Changues
Yves-Bernard Debie
Yacine Anna Douaoui
Antoine Frérot
Cécile Friedmann
Emmanuelle Henry
Marc Henry
Georges et Caroline Jollès
Marc Ladreit de Lacharrière
Aimery Langlois-Meurine
David et Lina Lebard
Hélène et Philippe Leloup
Pierre Moos et
Sandrine Pissaro
Jean-Paul Morin
Françoise de Panafieu
Philippe et Catherine Pontet
Guy Porré et
Nathalie Chaboche
Barbara Propper
François de Ricqlès
Bruno Roger
Louis et Agnès Schweitzer
Dominique et Jacqueline
Thomassin
Christian et Corinne Vasse
Serge Weinberg
David et Michèle Wizenberg
Baron Guy de Wouters
et Violette Gérard
Lionel et MarieChristine Zinsou
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Les personnes morales

Le Cercle Lévi-Strauss

• Membres soutiens
Groupe Elior
Fimalac
Financière Immobilière Kléber
Gaya
IDRH
Pharmacie de la Tour Eiffel

Alain Bovis
Patrick Caput
Jean-Claude Dubost
Danièle Enoch-Maillard
Antoine Frérot
Antoine de Galbert
Emmanuelle Henry
Marc Henry
Stéphane Jacob
Georges Jollès
Marc Ladreit de Lacharrière
Anthony Meyer
Jean-Luc Placet
Philippe Pontet
Hina Robinson
Bruno Roger
Brigitte Saby
Jean-François Schmitt
Louis Schweitzer
Jean-Pierre Vignaud
Jean-Claude Weill
Lionel Zinsou

• Membres associés
L’Oréal
Saint-Gobain

Les professionnels
du monde de l’art
Artcurial, Briest, Poulain, Tajan
Arts d’Australie
Bruneaf
Christie’s
Entwistle Gallery
Galerie Afrique
Galerie Alain Bovis
Galerie Jo de Buck
Galerie Dandrieu-Giovagnoni
Galerie Bernard Dulon
Galerie Yann Ferrandin
Galerie Flak
Galerie Furstenberg
Galerie Bernard de Grunne
Galerie Daniel Hourdé
Galerie Louise Leiris
Galerie Patrick et
Ondine Mestdagh
Galerie Meyer
Galerie Monbrison
Galerie Nathalie Obadia
Galerie Ratton
Galerie Lucas Ratton
L’Impasse Saint-Jacques
Piasa
Sotheby’s
Voyageurs et Curieux

Le Cercle pour la
Photographie
André Agid
Dominique Dessale
Frédéric Dumas
Anne Liva
Yves Manet
Anthony Meyer
Jocelyne Rocourt

Ainsi que tous les
Amis et Donateurs
de la société des Amis
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