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Qu’appelle-t-on les arts premiers     ? 

Le mot art méritait-il d’être employé pour désigner ces pauvres artefacts en bois et de plumes, ces grossiers visages aux traits déformés, ces effigies monstrueuses aux membres
trapus ou atrophiés. Les premières pièces collectées par des navigateurs furent considérées comme des objets de troc ou pire juste bonnes à disparaître. Il faudra attendre le siècle
des Lumières et le regard de James Cook pour voir le mépris se transformer en curiosité. Dans un premier temps le «  Sauvage » se mue en « Primitif ». Les premiers musées
ethnographiques voient le jour dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les objets collectés sont alors exposés de manière méthodique  ; ainsi ils servent de base à la justification de
l’inégalité des races. La floraison, dans le dernier quart du XIXe siècle, des expositions universelles et coloniales aux quatre coins de l’Europe ne fera qu’enfoncer le clou. En réalité, ces
exhibitions n’ont qu’un seul but : démontrer la supériorité de l’Occident et justifier sa mission dite « civilisatrice ». Quelques personnalités isolées contribuent à bousculer le regard.
Gauguin baptise de primitifs et de sauvages les arts de la Perse, de l’Egypte, de l’Inde, de Java, du Cambodge et du Pérou. Il va falloir attendre le début du XXe siècle, pour que le regard
change radicalement : on parle « d’art nègre ». Ce terme désigne les pièces d’Art africain et océanien. Dès 1905, le tout Paris commence à collectionner masques et fétiches. C’est ainsi
le peintre André Derain qui découvre, en 1906, l’art maori du British Museum qu’il décrit comme «  pharamineux, affolant d’expression ». Picasso et Matisse vont succomber à une
collectionnite aiguë dès les années 1906-1908. 

Paris devient bel et bien la plaque tournante de cette aventure intellectuelle et artistique. Poètes, écrivains, collectionneurs et marchands se côtoient. Sur les conseils d’Apollinaire, Paul
Guillaume ouvre une première galerie en 1911 et devient l’infatigable promoteur de l’art nègre des deux côtés de l’Atlantique. Réorganisé sous la double houlette de Paul Rivet et Georges
Henri Rivière, le musée ethnographique du Trocadéro est rebaptisé en 1938 : musée de l’Homme. Il faudra néanmoins attendre les années 1960 et la personnalité d’André Malraux, alors
ministre de la Culture, pour que l’ancien musée des Colonies de la porte Dorée accède pleinement au rang de musée des Arts d’Afrique et d’Océanie. 

A New-York,  deux  événements  contribuent  à la  reconnaissance des  arts  primitifs.  En  1982,  c’est l’inauguration  d’une  aile  entièrement  dédiées  aux  Arts  africains,  Océaniens  et
Américains au sein du Métropolitain Museum : la galerie porte le nom de Rockefeller, du nom du gouverneur de l’Etat de New-York, avec une collection de 3000 pièces. Autre événement,
le fils de Rockefeller qui trouva la mort dans une mission ethnographique en Nouvelle-Guinée. En 1984, l’exposition « Primitivism in the 20th century art » est inaugurée au Museum of
Modern Art. 

En France, la bataille des mots fait rage : les termes arts nègres et arts primitifs ont été jugés inconvenants. On les remplace tour à tour par arts sauvages, arts lointains, arts
exotiques et arts primordiaux. Ce dernier terme était d’ailleurs milité par André Malraux. Pour que la bataille soit en partie gagnée, il faut attendre 2000, avec la création du Pavillon des
Sessions au Louvre pour voir exposer 120 chefs-d’œuvre sculpturaux d’Asie, d’Amériques, d’Afrique et d’Océanie. Le saint des saints apparaît en 2006, avec la création, sous la volonté
de Jacques Chirac, du Musée du Quai Branly. 



A quoi cela ressemble     ? 

Aucune règle a priori : grande, petite, faites de matériaux éphémères ou pérennes, figuratives ou abstraites, minimalisme ou colossale, les œuvres d’arts premiers sont aussi complexes
que diverses. L’objet modelé, sculpté, tressé ou peint est avant tout un vecteur d’énergie vitale et de sacré, bien au-delà de sa matérialité. Qu’importe la taille, le matériau, la forme, le
support, la technique, une seule chose compte : la charge de sacré dont est investie chaque œuvre aussi peu spectaculaire soit son apparence. 

Mais il  est d’un objet qui a cristallisé tous les fantasmes des amateurs occidentaux,  c’est bien le masque ! Qu’il  soit masculin ou féminin,  idéalisé ou terrifiant, anthropomorphe,
animalier ou hybride, taillé dans la pierre, l’ivoire, le bois ou l’écorce, fait de fibres textiles ou végétales, modelé dans la glaise ou l’argile, coulé dans l’or ou le bronze, auréolé de
corolles de plumes ou de colliers de grelots, incrusté de mosaïque de turquoise, de cauris ou de perles de verre, il incarne, aux yeux du néophyte, la quintessence des cultures dites
primitives ou tribales. L’éclectisme de ces marques ne connaît pas de limites : 

 Masques funéraires de Teotihuacan 

 Masques chamaniques de la vallée de Katmandou

 Masques d’exorcisme du Sri Lanka

 Masques de fertilité du détroit de Torrès

 Masque d’initiation des Kwélés du Gabon

 Masque policier des Dan de Côte d’Ivoire

Malgré tout, l’objectif reste le même : créer un lien entre le monde des vivants et celui des morts. 

Cela commence quand ? 

S’il est d’un cliché tenace, c’est bien l’atemporalité abstraite dans laquelle on a trop longtemps confiné ces peuples et leurs productions. Les termes pour qualifier les productions
renvoient inévitablement à la notion de passé, voire de préhistoire. Or, la plupart des pièces exposés aujourd’hui dans les musées ethnographiques datent d’un voire de deux siècles. La
mention figurant sur le cartel renvoie la plupart du temps à la date à laquelle la pièce a été collectionnée, et non à laquelle elle a été créée. Son entrée dans les collections d’un musée,
chez un marchand ou chez un particulier, fait presque figure de second acte de naissance. La différence avec les œuvres occidentales, c’est que les peuples qui ont créé ces objets n’ont
pas la même obsession de temporalité et de signature des œuvres. Dernier chose à prendre en compte sur la complexité à dater des œuvres d’arts premiers, est dû au fait même du
collectionneur, archéologues ou explorateurs : parfois ils n’ont pas pris le temps de collecter toutes les informations nécessaires. 



Que dire des grandes civilisations précolombiennes ? Par l’ampleur et l’ancienneté de leurs cités, le foisonnement de leurs dieux et la sophistication de leurs systèmes de pensées, elles
offrent un démenti parfait à ceux qui réfutent encore toute dimension historique à ces cultures. Héritiers d’un long et riche passé, ces peuples sont incroyablement modernes et vivants.

Qui fait quoi ? 

Autre constatation qui rend le visiteur perplexe, c’est l’absence de signature des objets ou œuvres. N’existaient-elles pas ? En pallie généralement l’absence de l’artiste par le nom du
collectionneur. L’auteur s’est ainsi substitué au regard du collecteur ou découvreur. L’artiste n’était pas pour autant négligé. L’on sait que dans de nombreuses régions d’Afrique, la
réputation de certains sculpteurs de masques dépassait les frontières de leurs villages. La communauté acceptait de prendre en charge une part de leur travail afin de leur accorder le
temps nécessaire au développement de leur activité créatrice. Akinyode marquait ses statuettes ibeji – images de jumeaux – par trois carrés concentriques, les sculptures d’Ayo se
reconnaissaient grâce à un petit triangle incisé sur la face inférieure. 

Changer sa façon de voir     : 

Les peuples des arts premiers n’ont-ils pas d’écriture ?

Vrai et faux. Il est un domaine où la recherche scientifique ne cesse de faire d’immense progrès, c’est bien l’étude des différentes formes d’écriture nées en Méso-
Amérique. Logosyllabiques chez les Mayas, idéographiques avec une composante phonétique chez les Aztèques, les Mixtèques et les Zapotèques, voire limités à une
poignée de glyphes comme à Teotihuacan, ces systèmes proclament une dimension sacrée de l’écriture. 

Ils n’ont pas d’architecture ? 

Faux. Même si apparemment l’habitat du quotidien reste sommaire, il n’en demeure pas loin que ces peuples érigent des demeures sacrées. Les Maoris figurent parmi
les champions. Erigées sur des marae – sortes de plates-formes cérémonielles – leurs maisons de réunions apparurent au XIXe siècle comme la plus belle des
réponses à la dépossession de leur terres, à la déshérence de leurs rites et de leurs traditions. Ce qui peut frapper avant tout le néophyte lorsqu’il pénètre dans une
telle architecture pour la première fois, c’est la force hypnotique de ce décor foisonnant.  Véritable représentation du cosmos, la maison de réunion est en outre une
figuration symbolique de Père Ciel étreignant Mère Terre. 



N’ont-ils pas de dieux ? 

Faux. Peu de cultures ont forgé une cosmogonie aussi protéiforme que la Méso-Amérique. Comme si, dans l’ancien Mexique, l’on avait besoin d’un dieu pour tout. Sans
compter cette pléiade de dieux tutélaires protégeant de leurs pouvoirs toutes rotes de corporations  : sorciers, militaires, orfèvres, musiciens, commerçants, scribes
…. Le continent noir pullule aussi de divinités aux attributions fortement hiérarchisées  : la cosmogonie du peuple Dogon révélée dans les années 1930 par Marcel
Griaute et la mission Dakar-Djibouti. Du côté Océanien, on peut se demander si ce ne sont pas les Polynésiens qui ont créé les dieux à leur image plutôt que l’inverse,
tant sont grandes les interactions entre le monde sacré et le monde profane. 

Les femmes ne créent pas ? 

Faux. Masculins étaient les explorateurs et collectionneurs, et par conséquent leurs regards et leurs choix sur les objets d’art  : masques, armes, sculptures. Des
disciplines comme le tissage, la céramique ou la vannerie, certes moins spectaculaires, n’en revêtent pas moins une charge indéniable du sacré. Les polynésiennes
fabriquent des tapas, sorte d’étoffe d’écorce battue. Les fidjiennes réalisent des poteries uniques dans toute la Polynésie, avec la présence de peinture, de décor
incisé ou encore gravé. Ces poteries étaient l’apanage des épouses de pêcheurs. Au Nouveau-Mexique, les femmes produisaient des tissages et des vanneries.
Aujourd’hui, le côté sectaire des productions entre hommes et femmes a volé en éclats. Les femmes ont investi la création artistique. De l’Océanie à l’Afrique, l’on ne
compte plus les plasticiennes, stylistes, vidéastes qui ont bafoué les interdits, telles ces peintres aborigènes ou maori. 

Tout est érotique ? 

Faux. Même si les postures de certaines œuvres laissent à suggérer des positions érotiques, la question mérite d’être posée. Selon les Mochicas, les êtres vivants,
les morts, les esprits animaux et les divinités principales sont entraînés dans un vaste tourbillon de cycles de reproduction qui les conduisent à s’unir à des moitiés
complémentaires. Il faut lire ces scènes dites sexuelles sous le prisme du sacré. Il faut alors différencier les scènes érotiques renvoyant directement à une sexualité
– masturbation, sodomie, fellation, accouplement d’un vivant avec un mort – des scènes évoquant la sexualité génératrice sur le plan cosmologique : gage de fertilité. 

Ils n’ont pas d’humour ? 

Faux. La cohorte de masques ou effigies d’ancêtre affichent souvent des rictus menaçants, des barbes hérissées, des langues pendantes, des canines acérées. Ces
trognes sont avant tout des véhicules du sacré, lien entre les forces invisibles et le monde des vivants. Au Mexique, la mort épouse les traits de crânes de sucre ou de
squelettes en papier mâché au rictus grimaçant. En Asie, les débauches de bouffonneries et de pantomimes aux accents rabelaisiens sont légions. Les montagnards
himalayens raffolent des masques croque-mitaines ou bouffons qui clignent des yeux, grincent des dents et semblent expulser par le rire l’angoisse d’un trop-plein de
sacré. De traviole, cassées, ravinées ou rafistolées, ces trognes font basculer du tragique à la force, du sublime au comique. 



Il n’y a pas de couleurs     ? 

Faux. La couleur serait-elle absente de ces artefacts ? Aujourd’hui, il est vrai que bon nombre d’artefacts ont perdu les couronnes de fibres, les patines sacrificielles
ou les ajouts de couleurs. Les peuples premiers accordent à la couleur une place primordiale. Dans l’art mélanésien, trois couleurs dominent  : le noir de charbon, le
rouge tiré à partir de jus de plante ou de sang humain, et le blanc tiré de la chaux. « Sans peinture, l’homme, le masque, la sculpture ne seraient ni corrects sur le
plan du canon, ni beaux sur celui du style. Les hommes seraient simplement des humains ordinaires et les œuvres d’art seraient privées de parure, c’est-à-dire de
vie » Christian Kaufamann dans l’Art Océanien en 1993. Peindre n’est alors pas un simple acte d’embellissement  : c’est le moyen par lequel on amène l’esprit à habiter
le masque ou la sculpture. Chez les Igbos et les Idomas du Nigéria, le marquage des effigies par un réseau dynamique de couleurs souligne leur présence, intensifie
leur charge sacrée. Chez les Bamilékés du Cmaroun, ce sont des perles d’origine européenne qui enveloppent les statues mais également les trônes d’apparat, les
marques-cagoules en forme d’éléphant, voire les crânes. Le noir, évocateur de nuit, évoque les relations entre le monde des morts et celui des vivants  ; le blanc des
os renvoie au monde des ancêtres : le rouge associé au sang symbolise ainsi la vie, les femmes et la royauté. Un corps qui n’est pas peint est un corps stupide. Il faut
être marqué pour être un homme. S’ils s’appliquent des pigments sur leur visage, les Papous de Nouvelle-Guinée ou les Noubas du Soudan ne rejoignent guère les
performances d’un Yves Klein ou tout autre adepte du Body Art. La peinture se veut un rappel des origines. 

Ils n’ont pas d’ateliers ni de styles     : 

Faux. Bien loin des premiers clichés où l’on croyait que les arts premiers étaient maladroits et naïfs ; les créations obéissent à des
rapports de mesures et de proportions. Encore aujourd’hui, les arts premiers demeurent, aux yeux du grand public, nimbés d’une aura de
mystère, quand ils ne sont pas tout simplement hermétiques. N’ayons pas peur de la confrontation avec le masque. Sa qualité première
réside dans son expressivité,  sa présence et sa manifestation du sacré. Selon Jacques Kerkouache, il  faut être «  actif  devant  une
statue ». L’une des particularités de la statuaire africaine est de privilégier de façon exagérée la tête. Cette conception s’explique par le
fait qu’elle est le siège de l’âme et de la pensée. Une autre constante apparaît dans l’art africain  : la ligne brisée destinée à suggérer le
mouvement – directement né des observations de la danse. 

 Sculpture du « maître des yeux obliques », Dogon, Mali, XVIe siècle, bois. (seins proéminents). --------------------------------------------------------

C- Louvre-ext |Master of the Slanted Eyes (17th-18th century) |Antropomorphic representation, probably an ancestor figure. Wood, Mali. |H. 59 cm (23 in.) |Former collections of Charles Ratton and
Hubert Goldet; dation, 1999 |Quai Branly 70.1999.9.2 |Pavill 



Quelles préférences avez-vous dans les arts premiers     ? 

 L’art animalier / 

 Des peintures pariétales préhistoriques aux dernières créations d’un Jeff  Koon, l’animal a toujours capté l’attention des artistes. Dans l’Antiquité,  les
Egyptiens vouèrent un culte à de nombreuses divinités zoomorphes – Anubis, Bastet, Horus, Sekhmet – les Grec, eux, glorifièrent la silhouette nerveuse et
racée du cheval. Qu’il soit sauvage ou domestique, l’animal tient une place fondamentale chez les peuples premiers. Il est cet être des origines avec lequel il
convient de tisser des liens. On le retrouve sur des masques, statues, parures, amulettes…. Ses fonctions sont alors multiples  : protectrices, totémiques,
dynastiques  ou  décoratives.  En  terre  africaine,  l’homme  et  l’animal  sont  considérés  comme  des  êtres  complémentaires.  Ainsi,  la  nature  africaine,
extrêmement diversifiée, offre des animaux inspirant à l’homme crainte, admiration, étonnement ou respect. Incarnant des sentiments, les masques offrent
le plus séduisant répertoire de ces esprits de la nature qu’il  convient de se concilier.  Rares sont les  marques qui se contentent de transporter une
silhouette immédiatement reconnaissable. Le sculpteur produit des espèces étranges, des créatures mystiques, des apparitions d’esprits. Selon Claude
Lévi-Strauss, « l’animal apparaît comme un outil conceptuel aux multiples possibilités ». Le masque incarne une nouvelle espèce à part entière, une entité
abstraite. 

 Le portrait / 

 Jusqu’à l’apparition de la photographie, le portrait demeurait, en Afrique, un privilège exclusivement royal. L’effigie véhiculait une vision symbolique. Le roi
statufié incarnait l’image tranquille et apaisante d’un monarque ne succombant pas sous le poids de la tâche. Toute œuvre se fait propagande et tend à
glorifier la personne représentée. Toutes ces têtes obéissent à un canon qui est celui de la perfection royale et de ses vertus  : impassibilité, embonpoint,
vigueur, dignité et sérénité. Dans l’ancien royaume du Bénin, actuel Nigéria, on exalte la personne royale, on oublie les faces sereines et gorgées de vie et
les visages impassibles. L’individu s’efface devant sa fonction. 

 Le design / 

 S’il y a bien un continent qui a su hisser les objets du quotidien vers des sommets d’élégance et d’inventivité, c’est l’Afrique. Des cuillères dan de Côte
d’Ivoire aux pots à bière zulu, forme et usage dialoguent avec harmonie. 

 Le graphisme / 

 Etre nu en Afrique, c’est être sans parole ; a-t-on coutume de dire. Oscillant entre ordre et désordre, entre passé et récréation, ces symphonies textiles ne
pouvaient manquer de séduire des écrivains et artistes tels Tzara, Matisse ou encore Braque. Le décor apposé sur les objets était souvent l’impulsion du
roi, figure dominatrice. Chaque culture, chaque tribu, ont façonné leur identité au travers de combinaisons de motifs qui sont autant de jeux de langage. Un



même foisonnement de signes envahit les proues des immenses pirogues de guerre, les instruments de musique, les boîtes à trésor, les faces tatouées des
hommes et des femmes. Le visage devient blason. 

 L’art narratif / 

 Dénuées le plus souvent d’écriture, les civilisations tribales ont accordé à l’image une mission primordiale  : transmettre la mémoire des mythes, enseigner
les hauts faits. Scènes de vie quotidienne, figures allégoriques voire rébus visuels se déploient avec verve sur les façades des maisons ou les murs des
palais. 
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