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Découvrez le nouveau Pass « Ami du musée » à partir 
de janvier 2023

Nouvelles vitrines consacrées au Gabon autour du rite 
du « bwiti » 

Rencontre et lecture autour du livre Le très bel arbre 

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU PASS « AMI DU MUSÉE » À PARTIR DE JANVIER 2023
Savez-vous quel est le masque sur la photo du dos 
de notre nouveau Pass ? 

Il s’agit d’un masque de danse mbuya, chef-d’œuvre 
de l’art sculptural pende issu de la République dé-
mocratique du Congo, offert au musée en 2022 
grâce aux dons reçus à l’occasion du dîner de gala 
2021. 

« Ce masque relève de la typologie des masques 
villageois mbuya, qui jouent un rôle protecteur vis-
à-vis de la communauté en mettant en scène des 
types sociaux et des défunts ancestralisés. »

Hélène Joubert (Conservateur en chef et res-
ponsable de l’Unité patrimoniale des collections  
Afrique)

Accéder à la fiche du masque pende ICI

Ill. 1

Ill. 2

https://www.amisquaibranly.fr/wp-content/uploads/2022/11/fiche-masque-pende.pdf


Légendes : 
Ill.1: Conseil des sages. Ibou Diouf © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Pauline Guyon ; Ill.2: Masque de danse mbuya © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Pauline Guyon ; Ill.3: Masque 
anthropomorphe © musée du quai Branly - Jacques Chirac ; Ill.4 : Couverture du livre Le très bel arbre © éditions Parole

Le salon de lecture Jacques Kerchache propose une encontre et une lecture 
autour du livre « Le très bel arbre » publié aux éditions Parole avec Elisabeth 
D. Inandiak, Claude Fosse et Constance de Monbrison.

•  Elisabeth D. Inandiak, écrivaine, grand reporter, scénariste et traductrice, 
vit depuis 1989 à Yogyakarta, en Indonésie. Elle est nommée Chevalier de la 
Légion d’honneur en 2014 pour ses actions auprès des étudiants timorais 
indépendantistes et des communautés villageoises frappées par des catas-
trophes naturelles sur l’île de Java.
•  Claude Fosse est comédienne, formatrice, éditrice et lectrice. Née à Nice 
en 1956, son parcours de comédienne l’a mené à la mise en scène, à l’écri-
ture, à la lecture à voix haute.
•  Constance de Monbrison est responsable de collections Insulinde au mu-
sée du quai Branly - Jacques Chirac.

SYNOPSIS

Pour célébrer la naissance de sa fille sur l’île de Java, Elizabeth D. Inan-
diak écrit une fable : L’arbre-éléphant. Elle découvre bientôt que cet arbre 
miraculeux existe pour de vrai, au sommet du volcan Merapi. Dans ses ra-
cines aériennes vit un mythe qui pendant des années a protégé les villageois 
des éruptions de la montagne de feu et des exactions du régime militaire. 
Jusqu’au jour où la dictature s’effondre et où la terre tremble et brûle…

Des êtres de bien se mettent alors au service des autres, rescapés du 
désastre. Ils laissent agir en eux un ordre qui parvient à ordonner les plus 
grands désordres. Et quand, d’avoir tant donné, la distance s’efface entre eux 
et les autres, la ligne d’ombre fond. Reste le très bel arbre.

RENCONTRE ET LECTURE AUTOUR DU LIVRE LE TRÈS BEL ARBRE 

Lu sur le site du musée ICI

NOUVELLES VITRINES CONSACRÉES AU GABON AUTOUR DU RITE DU « BWITI »

De nouvelles vitrines sont consacrées au Gabon sur le 
plateau des Collections autour du rite du « bwiti ». 
 

Le « bwiti » est un rite initiatique très répandu en 
Afrique équatoriale atlantique. Ce sont les Tsogho qui 
seraient, il y a plusieurs siècles, à l’origine de cette 
pratique adoptée et adaptée ensuite par de très nom-
breuses populations voisines. L’initiation au « bwiti » 
se déroule d’abord dans une partie sacrée de la forêt 
puis dans une construction rectangulaire, un temple, 
« ebandjà » (ou ebandza), lieu des manifestations pu-
bliques du rite. 

C’est aussi là que se réalise la connexion entre l’indi-
vidu initié, les ancêtres et le cosmos grâce à l’absorption 
de l’iboga - une plante sacrée hallucinogène. Une part 
importante du « bwiti » concerne le culte des ancêtres. 
Des figures d’ancêtres, qui se matérialisent sous forme 
de masques, sont sculptées sur les poteaux, sur les 
harpes et sur les cloches qui accompagnent les chants 
et la transe. 

Quelques autres nouvelles vitrines de ces dernières an-
nées ICI

Ill. 3

Ill. 4

Lu sur le site du musée ICI

https://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/nouvelles-vitrines/le-rite-du-bwiti-gabon
https://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/nouvelles-vitrines
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/rendez-vous-du-salon-de-lecture-jacques-kerchache/details-de-levenement/e/le-tres-bel-arbre-39721

