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Quai Branly – musée – inventaire des collections – visite février 2020 

 

Section du musée Numéro photo DSC Légende Photo 

Océanie 

25-26 Masque de façade, Population Chambri, Papouasie-
Nouvelle Guinée. Moyen Sépik, village de Chambri, milieu 
du XXe siècle. Bois et pigments naturels. Ces grands 
masques peuvent être disposés par paire. Fixés sous un 
auvent de chaume, ils représentent un ancêtre du clan 
propriétaire et sont associés au soleil et à la lune.  

 
27-28 Figures d’esprit. Population Tolaï, île de Nouvelle-Bretagne, 

péninsule de la Gazelle, fin du XIXe siècle. Pierre calcaire, 
plumes, pigments naturels et fibres végétales.  
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Océanie 

29-30 Ornements de poitrine. Population Asmat, Indonésie, 
Papouasie, milieu du XXe siècle. Bambou, roseau, graines, 
plumes et fibres végétales.  

 
31-32-33 Masque-heaume baba. Population Wosera, Papouasie-

Nouvelle-Guinée. Village Wombisa milieu du XXe siècle. 
Vannerie, pigments naturels et duvet. Les masques baba, 
complétés d’une jupe de feuilles, sont portés par les 
hommes. Ils intimident femmes et enfants lors des danses 
rituelles et font office de gardiens du clan. Chaque baba 
possède un nom propre, appartenant au clan propriétaire 
du masque.  
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Océanie 

38 Masque pour collecte de fonds. Nouvelle-Irlande. XXe 
siècle. Bois, fibres, résine, opercules de turbo, pigments et 
tissu manufacturé. L’organisation des cérémonies 
funéraires malagan était très couteuse pour les familles des 
défunts. Avant la cérémonie, des hommes masqués 
parcouraient le village et menaçaient, en plaisantant, les 
futurs contributeurs afin de solliciter leurs dons. Ce 
masque aurait pu participer à ces collectes de fonds.  

 
39-40 Armes. Boucliers de parade qui étaient des objets de 

prestige liés à la chasse aux têtes. Utilisés dans un contexte 
rituel.  
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Océanie 

41 Perche du Nimangki nemeo. Sud Ouest de l’île Malekula, 
îlot Tomman. Milieu XXe siècle. Bois. Ce type de perche se 
trouve sur les places de danse, aux côtés des tambours et 
des sculptures de grades. Leur utilisation est liée aux 
cérémonies d’initiation masculine. On notera ici la 
présence de personnages sculptés, tête-bêche.  

 
42 Masques 

 
43 Armes. Arcs utilisés pour la chasse.  
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Océanie 

44-45 Des peignes 

 
46-47 Sculpture de grade. Île Malekula, fin XIXe siècle.  

 
48-49-50 Flèche faîtière, Grande Terre, XXe siècle. Bois de Houp. 

Fichée au sommet de la Grande Case du chef, la flèche 
faîtière est l’image des esprits ancestraux. Taillée dans du 
bois de houp, elle est constituée d’un pied, d’un visage 
central et d’une aiguille sommitale sur laquelle étaient 
enfilés des coquillages tels les conques d’appel, symboles 
de la parole du chef.  
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Océanie 

51 Applique d’entrée de case, Grande Terre. Milieu du XIXe 
siècle. Bois de Houp.  

 
52-53-54-55-57-58-

59-60 
Peintures contemporaines aborigènes. Australie. Territoire 
du Nord, Papunya. 1989. Acrylique sur toile.  
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Océanie 

61 Poteaux funéraires tutini. Population Tiwi. Australie, île 
Bathurst. XXe siècle. Bois de fer et pigments naturels.  

 

Asie 

62-63 Effigie de Ronggur, ni Ari boru Barutu. Population Toba. 
Indonésie Sumatra. Région de Barus. Milieu du XIXe siècle. 
Pierre. Les sculptures de pierre sont fort anciennes chez les 
Toba et les Pakapk du nord de Sumatra. Le portrait de 
« Ronggur ni Ari Boru Barutu » commandité par son mari 
a été réalisé par un artiste venu de la région de Barus. Si les 
traits de cette femme ne sont pas clairement individualisés, 
la chique qui arrondit sa joue traduit un souci de réalisme. 
Assise sur un siège au décor curviligne et foliacé, ornée de 
ses parures, elle tient dans chaque main une boîte rituelle : 
l’une pour les feuilles de bétel et l’autre pour la chaux. Le 
raffinement de cette sculpture atteste du prestige de la 
personne représentée.  
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Asie 

64-65 Section de poteau soutenant une maison ou un tombeau. 
Population Kenyah Kayan. Indonésie, Bornéo, Kalimantan. 
XIXe siècle. Bois de fer.  

 
66 Sculpture en bois 
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Asie 

67 Masque de génies du sol. Phi Ta Khon. Thaïlande, province 
de Loei, Dan Sai. Vannerie de bambou et écorces de 
palmier peintes.  

 
68-69 Collections de boîte en fibres végétales 

 
71 Armure, Chine, Province du Yunnan ou du Sichuan. XIXe 

siècle. L’armure yi consiste en épaisses plaques de cuir de 
buffle laquées et peintes de motifs décoratifs. Un laçage en 
cuir assure à la fois solidité et mobilité. Ce type d’armure 
légère protégeait des armes blanches. Elle disparut avec la 
généralisation des armes à feu à partir du XIXe siècle.  
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Asie 

72-73 Poulies en forme d’oiseau. (pièces du métier à tisser). 
Population Kuy, province de Kampng Thom, Cheom Ksan. 
XIXe siècle. Bois.  

 
74 Sculpture de tombeau, population Bahnar. Vietnam, 

province de Kon Tum, fin XIXe siècle. Bois. Les populations 
des hauts plateaux du Vietnam ornent leurs tombeaux de 
sculptures dont les plus notoires sont celles des Jorai et des 
Bahnar. La cérémonie d’abandon de la tombe marque la 
fin du deuil, plusieurs années après la mort. Pour 
l’occasion le tombeau est restauré, décoré de ces sculptures 
taillées sur place, puis abandonné à jamais. Les animaux 
figurés comme les hommes ou les femmes généralement 
représentés nus, accompagnent le mort dans l’au-delà. Cet 
homme à figure masquée, mains croisées sur les genoux 
est le bram qui intervient aujourd’hui encore durant les 
rites funéraires.   
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Asie 

76 Boîte à poudre médicinales. Myanmar. Fin XIXe siècle. 
Bambou laqué noir et or. Les compartiments de cette boîte 
sont décorés des signes du zodiaque et fermés par des 
génies du sol protecteurs du bouddhisme.  

 
77 Textile du Laos. Panneau pour matelas ou couverture. 

Population Taï Neva. Laos. Début du XXe siècle. Soie, coton 
et toile.  
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Asie 

78-79 Tenture aux navires. Population Chvear Dam. Cambodge. 
XXe siècle. Soie.  

 
80 Voile brodé phulkari. Inde, Milieu du XXe siècle. Toile de 

coton et soie. Ce type de voile caractérisé par des broderies 
très couvrantes en soie floche est dit « bagh » (jardin). 
L’habileté et la patience requises pour sa confection 
demandant parfois plus d’un an en font une pièce 
exclusivement réservée aux grandes occasions. Symboles 
de richesse, de tels voiles pouvaient être le fruit du travail 
de la jeune femme elle-même en vue de son mariage, mais, 
le plus souvent, ils étaient brodés par les aïeules du futur 
mari comme présent pour les noces. La quantité 
d’écheveaux de soie nécessaire à sa réalisation impliquait 
un réel investissement et permettait aux familles d’afficher 
leur richesse. Les couleurs, exaltées par des jeux de 
lumières, évoquent les champs de blés et la profusion des 
fleurs des champs symboles de bonheur et fertilité.  
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Asie 

82 Collection de colliers 

 
83 Tsunami, création contemporaine, début XXIe siècle. Inde, 

Bengale. Gouache sur papier marouflé.  
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Afrique 

84-85-86-87 Terres cuites de Molela / Rajasthan  
Le village de Molela est célèbre pour ses ateliers de 
poteries. Répandus dans le sud du Rajasthan, les petits 
panneaux de terre cuite de Molela représentaient au 
départ des divinités, des héros et des ancêtres locaux. 
Aujourd’hui, ils illustrent aussi des thèmes profanes et la 
vie quotidienne. Cet ensemble de panneaux en haut-relief 
a été réalisé en 2010 par Kumhar Mohan Lal, pour le 
musée.  

 

 
93 Coffre de mariage, population Berbère, village de Ighil-Ali, 

XVIIIe siècle, bois de pin d’Alep, laiton et fer.  
Meuble capital des maisons traditionnelles kabyles, il 
conserve les biens les plus précieux de la famille. Sculpté 
de motifs géométriques, de rosaces, de cercles et de croix, il 
est orné d’une multitude de clous en laiton à tête ronde.  
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Afrique 

98 Tambour timba Drum, population Baga, Guinée, Rio 
Nunez, fin XIXe siècle. Bois, pigments, peau et cordes.  

 
103 Pelle à riz anthropomorphe mia ou wake mia 

Cette pelle à riz appartenait à une femme de chef qui était 
à la tête d’une société d’initiation féminine. La forme du 
cuilleron et le visage délicat reprend de nombreux 
éléments stylistiques des sculptures de maîtres dan de la 
région de Nyor Diaplé. Les artistes se déplaçaient pour des 
commanditaires parfois très éloignés.  
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Afrique 

105-106 Portes de maison ou de grenier, population Baoule, Côte 
d’Ivoire, début du XXe siècle, bois 

 
107 Trône du roi Ghézo, population Fan, style afro-brésilien, 

Bénon, début du XIXe siècle.  
Pour la cérémonie dédiée aux rois défunts, le roi s’assied 
sur ce trône placé sur une estrade. Les styles akan du 
Ghana et portugais ont inspiré le sculpteur.  
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Afrique 

108-109 Statues royales, mi-homme, mi-lion du roi Glèlè, attribuées 
à Sossa Dede. Population Fan, Bénin. 1858-1889. Bois, 
pigments et cuir.  

 
110-111-112 Portes du Palais du roi Glèlè, attribuées à al famille Sossa 

Dede. Population Fan, Bénin, 1880-1889. Bois, pigments et 
métal.  
Les murs et les portes des palais d’Abomey étaient ornés de 
motifs allégoriques faisant référence aux divinités du 
panthéon fan, aux hauts faits des rois, à des épisodes 
historiques mémorables. Ces images rapprochaient le roi 
vivant de ses illustres ancêtres et des divinités vaudou. Ces 
portes marquaient les ouvertures du bâtiment de réception 
du roi Glèlè, l’Ajalala.  
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Afrique 

113-114 Proue de pirogue, attribuée à un sculpteur de l’école de 
Deido. Cameroun, région de Douala. Fin XIXe siècle, bois et 
pigments.  

 
117 Corps sculptés, statue féminine ekotame, population 

Idoma, Nigéria, bord du fleuve Niger, région de la Bénoué. 
XIXe siècle. Bois, pigments, textile, métal et boutons de 
nacre.  

 
118-119 Portes de palais, attribuée à Areogun, 1880-1954), Sud-

Ouest du Nigéria, XXe siècle, bois.  
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Afrique 

120-121 Statue royale, Population Bamileke, Cameroun, Province de 
l’Ouest, XIXe siècle. Bois, perles de verre, textile et cauris.  
Les représentations de porteurs de coupe renvoient au 
protocole royal : à l’entrée du palais, au moment des 
cérémonies ou pour accueillir des visiteurs prestigieux, un 
proche de l’entourage royal présentait une coupe pleine de 
noix de kola. La grande statue figurant une reine porteuse 
de coupe est un support de prestige destiné à magnifier la 
personne royale et les objets du pouvoir.  

 
122 Masque zoomorphe, Cameroun, Province du Nord-Ouest, 

région de Mbengwi, XIXe siècle, bois et pigments 
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Afrique 

124-125 Poteaux funéraires, Aloalo. Population Bara ou Sakalava, 
Sud de Madagascar, XIXe siècle, bois, crânes de bovinés et 
métal. Dans les régions du Sud et de l’Ouest de 
Madagascar, des poteaux de bois sculptés surmontent les 
tombeaux. Il semble que cette tradition se soit développée à 
la fin du XVIIe siècle.  

 
126-127-128-129 Cavaliers et martyrs, Ethiopie, Gondar, église d’Abba 

Antonios, fin du XVIIe siècle. Peinture sur toile. Les trois 
cavaliers qui figurent dans la partie supérieure de cette 
peinture illustrent le combat de la foi chrétienne contre le 
paganisme et exaltent les valeurs militaires : à gauche, 
Théodore transperce de sa lance des personnages 
représentés nus et identifiés comme des païens. Au centre, 
Claude attaque un monstre mi-lion mi-humain avec une 
queue de dragon, qui évoque une sorte de centaure, image 
antique du paganisme. A droite, Mercure tue Julien 
l’Apostat, empereur romain qui voulut rétablir le 
polythéisme. Au registre inférieur, sont représentés des 
scènes de martyres. A gauche, Saint Jan Baptiste dont la 
tête est tranchée puis offerte sur un plateau à Salomé qui 
l’apporte à sa mère Hérodiade : la décapitation de Saint 
Paul et le supplice de Saint Pierre, crucifié la tête en bas et 
enfin à droite, la lapidation de Saint Etienne qui git à terre 
enseveli sous les pierres.  
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Amérique 

130 Masque cérémoniel kegginaquq. Population Yup’ik, Etats-
Unis, Alaska, début XXe siècle, bois, pigments, plumes et 
cuir.  
Ce masque dit de « l’esprit de la lune » était porté par un 
angalkuq – chamane – durant une cérémonie collective 
destinée à favoriser de futures chasses. On reconnaît la 
face d’un tuunraq, esprit ici associé à l’astre lunaire 
accompagné d’un carnivore, un loup ou un chien. Les 
nombreuses mains aux pouces coupés attestent de la 
grande puissance de cet esprit. Les disques de bois sur la 
tige courbée représentent des bulles d’air, signes de la 
présence du phoque avant qu’il n’émerge de l’eau.  
Les éléments de ce masque mettent en évidence, chez les 
Yupiit au début du XXe siècle, les liens très étroits entre le 
monde des humains et celui des animaux et des esprits.  

 

133-134 Mât héraldique dit « mât de l’ours ». Population Nisga’a, 
Canada, vers 1880, bois de cèdre et polychromie.  
Les figures de ce mât, érigé en mémoire d’un chef local, 
représentent les personnages du mythe de Peesunt.  
Cette jeune fille enlevée par les ours donna naissance à des 
jumeaux mi-homme mi-ours. A sa base, la mère ourse, 
emblème du clan, est assise avec l’un des jumeaux. Les 
trois petites figures sont d’autres descendants de Peesunt et 
du grizzli représenté au sommet.  
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Amérique 

147-148-149 Coupes à piédestal. Les motifs animaliers s’harmonisent 
aux décors géométriques curvilignes ou angulaires et 
respectent une division symétrique en frises ou en 
panneaux. L’iconographie s’inspire d’un bestiaire réel – 
oiseaux, poissons, crabes, scorpions, félins, sauriens et 
reptiles – ou bestiaire imaginaire avec des monstres 
bicéphales et des crocodiles humanisés représentés debout 
ou dansant.  

 

 
150 Banc chamanique, culture Manta, Equateur, province de 

Manabi, 800-1500, pierre.  
Les sièges en forme de U sont décorés d’un personnage 
accroupi, à trait humains ou animaux, en particulier de 
félin ou de chauve-souris. Ces figurations ont été 
interprétées comme la représentation des différents stades 
de transformation du chaman en ses esprits auxiliaires, qui 
lui permettaient de communiquer avec le monde 
surnaturel.  
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Amériques 

151-152-153 Andes Préhispaniques, culture des textiles. Textile peint, 
1470, côte centrale du Pérou, Lima. Coton. Textile dit aux 
« 40 poissons ».  

 
154 Ornement de façade, Mexique, bassin de Mexico, 150-

650. Roche volcanique peinte. La divinité de la pluie, des 
tornades mais aussi divinité rerrestre, qui sera nommée 
Tialoc par les Aztèques (1330-1515) apparaît dans de 
nombreuses régions de Mésoamérique et à des époques 
anciennes. Omniprésente à Teotihuacan (150-650), elle 
est ici représentée de façon schématique et symbolique. 
Une bande labiale terminée en volute surmonté de longs 
crocs et une langue bifide qui évoquent sa nature féline et 
ophidienne. Cinq autres éléments identiques ont été 
trouvés : recouverts d’une couche de stuc peinte en rouge, 
ils décoraient probablement la façade d’un édifice 
religieux.   
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Amériques 

155 Vase Mexique 

 
156 Plat Guatémala, 600-800. Terre cuite. Un personnage 

royal présente un bol avec du maïs.  
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Amériques 

157-158 / 159 Vase zoomorphe, Costa Rica, 800-1200. Terre cuite 

 
160 Statue colonne. Mexique, péninsule du Yucatan, région 

Puuc. 800-1000. Pierre calcaire. Le dieu de la mort, maître 
de l’inframonde est représenté ici sous forme de squelette. 
Il porte une coiffure d’yeux arrachés, un pagne et des 
ornements de cheville.  
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Amériques 

161 Personnage mi-homme et mi-félin. Mexique. 900-300 
avant J-C-. Pierre verte. Animaux et êtres hydrides 
représentent les lieux d’une géographie sacrée, des forces 
naturelles ou leurs correspondants mythiques, le jaguar 
associé au monde souterrain.  

 
 


