“ ESPRIT, ES-TU LÀ ? ”

EXPOSITION DE MASQUES
DE 4 CONTINENTS
ATELIER DE LA GRIBOUILLE
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Le masque des Zeulaïdes
Europe : Pays indéterminé
Europe

Europe
Europe :: Roumanie
Roumanie

Cécile Pomet
(Science Museum of London)
Carton ; tissus ; laine ; nacre ;
coquillages ; miroirs ; petits
objets récupérés de la vie
quotidienne
Frédéric Méraud
Masque de transition
permettant aux défunts de
partir.

Toute jeune fille Ligurne commence ce masque pour ses dix-sept ans. Elle
l’agrémentera tout au long de sa vie.
Ce masque funéraire est porté par les femmes de la famille au décès d’une des
leurs. Masque de transition, ses couleurs joyeuses sont là pour dire à la morte
la joie qu’on a eu à vivre avec elle et la rassurer afin qu’elle puisse partir
libérée. La présence de nacre brute et les miroirs permettent un dialogue avec
les mortes parties pour un ailleurs.
Masque exclusivement féminin, il est porté la veille de l’enterrement lors de
danses réunissant (uniquement) les femmes proches de la défunte.
Ce masque et les rituels qui l’accompagnent permettent aux femmes de
chanter la vie. Les jeunes femmes le portent aussi pour annoncer à leur mère
qu’elles sont enceintes.

Raphia ; carton ; bouchons ;
laine

Je suis un dieu sous-terrain, entravé et malin. Mon expression est un
ronflement subit. Je perçois tout. Mon chant est automatique. Mon cri, ma
parole est soudaine, brusque et refoulée. Le fil de ma vie est totalement
énergétique.
La vie n’est qu’une grimace en mon exil de dire.
Mon sens et mon esprit sont un saccage sec de secousses à chaque seconde…
Et surtout, sans oxygène !
Mon âme est une industrie tout occupée de tout, partout !
Ma sincérité est un recyclage publicitaire et égoïque !
Mon silence intime et ma respiration font avancer les cercles concentriques
autour de mes yeux !

Prozacus
Prozacus
(Le
(Le Géant
Géant Protecteur)
Protecteur)
Europe
Europe :: Bulgarie
Bulgarie
Clan
Clandes
des Bonn-Orien,
Bonn-Orien, ou
ouBon-Hœuriens
Bon-Hœuriens

Bagron tuzguni
tuzguni
Bagron
(Le
porteur
des vertus)
vertus)
(Le porteur des
Europe
Europe :: Bulgarie
Bulgarie

Marielle Guilbert

Collectif :
Atelier de la Gribouille

Ecorces ; sacs de jute ; fibres
végétales ; laine ; tissu ; liège,
toile à matelas ; fils de chanvre
brodés

Filasse ; bande Velpeau ; spot ;
ressort ; circuit imprimé ;
fourrure ; tissus ; cravates

Prozacus est l’incarnation de la protection. Comme un épouvantail, il assure
les récoltes tout comme la toile de jute qui couvre son visage protège les
pommes de terre qui sont la base de l’alimentation des pats de l’Est. Le liège
qui surligne ses expressions est un rappel de ce rôle protecteur : l’écorce du
chêne-liège lui permet de survivre aux incendies de forêts ! Son costume,
principalement confectionné à partir de toile à matelas est une allusion au rôle
réparateur du sommeil.
Prozacus sort lors de la cérémonie de célébration du solstice d’hiver pendant
laquelle il danse accompagné de la foule. C’est lors de cette grande liesse
populaire qu’il chasse les indésirables : les idées noires, la paresse, la
démotivation, la colère…

Ce géant intimidant est un personnage important dans le folklore du nord-est
bulgare. Bien que son visage soit quelque peu effrayant avec ses grands yeux
immenses qui lui mangent le visage et ses cheveux filasses, Bagron tuzguni est
un personnage très apprécié par le peuple car il représente tout ce vers quoi
doit tendre un homme vertueux : le courage, la sagesse, l’amour, le respect.
Il est confectionné d’objets et de bandes de tissus de récupération au cours des
fêtes du printemps, symbolisant par là que tout ce qui a été est appelé à une
nouvelle vie. Les lanières de tissu chamarré, cousues une à une par chaque
adulte du village, représentent une vertu, un don ou un sentiment que devrait
posséder tout être humain. Ses grands yeux lui permettent de voir tous les
nouveau-nés de l’année qui vient afin de les leur apporter.
Henri Meurant

Masque
Masque de
de troll
troll

Sur Vakari
Europe : Trouvé au pied de l’Eyjafjallajökull, Islande
inconnue(région) de Silistra, (Nord-Est)
Europe : Origine
Bulgarie.Oblasti

Europe
nord : Islande.
Europe du
: Islande
Ethnie
Europe duEthnie
nord :indéterminée
Islande.indéterminée.
Ethnie indéterminée.

Geneviève de Kermel
Peau d'élan,detannée
au sel de
Geneviève
Kermel
mer et soufrée dans les
cratères
en éruption
quisel de
Peau
d'élan,
tannée au
crache
du
feu
et
des
vapeurs
mer et soufrée dans les
venant du
de qui
la terre.
cratères
encentre
éruption
crache du feu et des vapeurs
« Je porte
sur le front
venant
du centre
de la des
terre.
«coquillages
Je porte surd'Afrique
le front des
coquillages
d'Afrique
échangés par
les pêcheurs
échangés
par
les
pêcheurs
islandais contre des
fossiles
islandais contre des fossiles
d'ambre. »
d'ambre ».

Lucienne Ricci & Marielle
Guilbert
Tronc d’arbre creusé ; peau
d’ours ; cornes de chèvre ;
Françoise Tissier
crins de bouc ; fourrures ;
Ecole de « La Débrouille »
pigments ; laine ; feuilles
d’arbres.
Le tout-venant
Symbolise l’Esprit de la
Fonctions multiples.
forêt.

Je
Je viens
viens du
du pays
pays des
des trolls
trolls et
et des
des elfes
elfes
Du
pas pendant
pendant six
six mois
mois et
et ne
ne se
se lève
lève
Dugrand
grand Nord,
Nord, là
là où
où le
le soleil
soleil ne
ne se
se couche
couche pas
pas,
ou
très
brièvement,
durant
les
autres
six
mois.
Dès
qu’il
se
montre,
je
dois
pas, ou très brièvement, durant les autres six mois. Dès qu’il se montre, je dois
me
Mais où
où dans
dans ce
ce pays
pays où
où ne
ne pousse
pousse
mecacher
cacher car
car Je
Je suis
suis un
un esprit
esprit de
de l'ombre.
l'ombre. Mais
aucun
arbre
?
Nous,
les
trolls,
nous
dissimulons
derrière
les
rochers.
Les
trolls
aucun arbre ? Nous, les trolls, nous dissimulons derrière les rochers.
qui
ont
oublié
de
se
cacher
quand
perce
le
premier
rayon
de
soleil
deviennent
Les trolls qui ont oublié de se cacher quand perce le premier rayon de soleil
des
rochers. des rochers. Mon pays est minéral. Il y a très peu d'humains. On ne
deviennent
Mon
paysaucun
est minéral.
Il on
y asait
trèsleur
peujouer
d'humains.
ne leur veut aucun mal
leur veut
mal mais
quelquesOn
tours.
mais
on
sait
leur
jouer
quelques
tours.
Alors,
savez-vous
hommes
Alors, savez-vous comment les hommes nous protègent ?comment
Ils ont aules
Parlement
nous
protègentun? député
Ils ont représentant
au Parlementles
detrolls
Reykjavik
un député représentant les
de Reykjavik
!
trolls !
Mes yeux sont juste fendus comme ceux des Esquimaux car la lumière est
Mes yeux sont juste fendus comme ceux des Esquimaux car la lumière est mon
mon ennemie.
dit " nyctalope ".
ennemie.
On meOn
ditme
"nyctalope".

Certains prétendent que ce masque fut produit en grande série pour cacher sa
fonction originale : porter des fraises des bois.
Mais chacun sait que quand la paille dépasse du panier, ce ne sont pas
forcément des fraises qu’il contient.
Dominique Rémond

L’Espritde
deLa
LaGribouille
Gribouille
L’Esprit

Sur Vakari
Europe : Bulgarie

Collectif
Collectif ::
Atelier
Atelierde
deLa
LaGribouille
Gribouille
(Kaïré,
(Kaïré, Toulon)
Toulon)
Bidon
Bidonplastique
plastique ;; prises
prisesetet fils
fils
électriques
électriques ;; tuyaux
tuyaux cannelés
cannelés ;;
sangles
sanglesd’emballage
d’emballage;; palettes
palettes de
peintres
de peintres
; pinceaux
; pinceaux
; crayons
; crayons
de
couleur
de couleur
; tubes
; tubes
de peintures
de peintures
; ;
chiffons
chiffons ;;bâches
bâchespeintes
peintes
La
galets, des
des grimoires,
grimoires, des
des gongs,
gongs, des
des
La Gribouille glane des gamelles, des galets,
gravures,
gravures, de
de la
la gaze
gaze et
et des
des guidons.
guidons.
A
la Gribouille
Gribouille grouille
grouille ::
A la
la Saint
Saint Glinglin,
Glinglin la
Gentils
géants,
grands
gringalets,
graves gugusses,
gugusses, glorieux
glorieux gloutons
gloutons etet gras
gras
Gentils
gastéropodes
se
goinfrent
de
glycine,
se
gavent
de
germes
de
géranium,
gastéropodes
se gavent de germes de géranium,
goûtent
goûtent des
des graines
graines de
de ginkgo,
ginkgo, grillent
grillent des girolles et des girelles…
La
La Gribouille
Gribouille ne
ne gâte
gâte rien
rien ::
Elle
les golfeurs,
golfeurs, guide
guide les
les gorilles
gorilles gothiques,
gothiques,
Elle galvanise les girafes, grime les
grave
grave de
de gigantesques
gigantesques giboulées
giboulées sur
sur des
des guéridons
guéridons gelés.
gelés.
La
La galerie
galerie de
de la
la Gribouille
Gribouille ??
Guère
de
grisaille…
Guère de grisaille…
Mais
Mais de
de grandes
grandes giclées
giclées de
de gaîté
gaîté grenat
grenat et
et garance
garance !!
FlorenceLaurent
Laurent
Florence

Lucienne
Lucienne Ricci
Ricci &
& Marielle
Marielle
Guilbert
Guilbert
Tronc
Tronc d’arbre
d’arbre creusé
creusé ;; peau
peau
d’ours
d’ours ;; cornes
cornes de
de chèvre
chèvre ;;
crins
crins de
de bouc
bouc de
de boucs
boucs ;;
fourrures
fourrures ;; pigments
pigments ;; laine
laine ;;
feuilles
d’arbres
feuilles d’arbres
Symbolise
Symbolise l’Esprit
l’Esprit de
de la
la
forêt.
forêt.
Ce masque-costume,
masque-costume, mi-animal
mi-animal mi-végétal,
mi-végétal, est
est porté
porté pendant
pendant lele carême
carême de
de
Ce
Pâques.
Pâques.
Lors des
des koukeri,
koukeri, mascarades
mascarades populaires
populaires remontant
remontant àà lala plus
plus haute
hauteantiquité
antiquité
Lors
puisqu’elles
dérivent
d’anciens
rituels
thrace,
les
hommes
se
revêtent
de
peaux
puisqu’elles dérivent d’anciens rituels thrace, les hommes se revêtent
de
de
bêtes,
(moutons),
et
portent
des
masques
horrifiques.
peaux de bêtes, (moutons), et portent des masques horrifiques.
Le kouker
kouker Sur
Sur Vakari
Vakari en
en est
est une
une figure
figure importante.
importante.
Le
Sa
danse
chasse
l’hiver
et,
dans
un
esprit
de renouveau,
renouveau, révèle
révèle lala force
force de
de
Sa danse chasse l’hiver et, dans un esprit de
l’amour,
ouvre
le
«
Temps
»
de
la
fécondité
de
la
nature
!
l’amour, ouvre le « Temps » de la fécondité de la nature !
Ses sorties
sorties sont
sont l’occasion
l’occasion pour
pour tous
tous les
les participants,
participants,pendant
pendantune
unesemaine,
semaine,de
de
Ses
crier
leur
joie
de
vivre
en
chantant
et
en
dansant
presque
jusqu’à
l’épuisement.
crier leur joie de vivre en chantant et en dansant presque jusqu’à
l’épuisement.
Marielle Guilbert
Marielle Guilbert

Animasque
(Masque-girafe)

Diabolocorne
(Masque ange et démon)
Afrique
Afrique: :Bénin
Bénin
Ethnie
Ethnieindéterminée
indéterminée

Afrique
Afrique :: Mali
Mali
Ethnie
Ethnie indéterminée
indéterminée

Alexis Delaunay
(Mucem, Marseille)

Alexis Delaunay
(Collection privée)

Papier de verre ; pastels ;
tuyaux ; pigments
H : 60 cm.

Papier mâché ; rouge
carmin ; ocre jaune
H : 50 cm.

IlIl cherche
cherche àà pactiser
pactiser avec
avec les
les anges.
anges.
IlIl appelle,
déchaîne
l’enfer.
appelle, déchaîne l’enfer.
–– IlIl me
me fait
fait peur
peur !! ––
IlIl avale
avale les
les âmes
âmes des
des vivants
vivants par
par la
la bouche.
bouche.
IlIl vient
du
Mali
pour
provoquer
la
guerre
vient du Mali pour provoquer la guerre entre
entre les
les dieux
dieux et
et Lucifer.
Lucifer.
Ses
yeux
globuleux
permettent
de
voir
les
âmes
des
défunts.
Ses yeux globuleux permettent de voir les âmes des défunts.

Ce
Ce masque
masque est
est utilisé
utilisé pour
pour appeler
appeler et
et protéger
protéger les
les animaux
animaux sauvages.
sauvages.
Surmonté
Surmonté d’une
d’une girafe
girafe sur
sur la
la tête,
tête, ilil me
me fait
fait du
du bien.
bien.
IlIl vient
vient du
du Bénin.
Bénin.
IlIl est
est porté
porté par
par le
le propriétaire
propriétaire d’un
d’un animal
animal divin.
divin.

Oiseau Lubi
(Masque-heaume)

Masque Alibidou

Afrique
Afrique :: Origine
Origine incertaine
incertaine (Kalahari
(Kalahari ?)
?)

Afrique
Afrique :: Origine
Origine indéterminée
indéterminée

WilliamPoli
Poli
William
(Collectionprivée)
privée)
(Collection
Marie-Christine Mputu
Bois polychrome

Masque rituel représentant l’oiseau Lubi victorieux du serpent Sarko.
Pour le père Théodore, il y a là l’équivalent zoomorphe du combat entre
l’archange Michel et le Dragon.
Quoiqu’il en soit, ce masque affirme la supériorité du monde céleste et
spirituel sur les forces terrestres et immatérielles.
G. Dunais
(Art of Kaïré, 1872)

Bois; ;cuir
cuir; ;fourrure
fourrure; ;peau
peau
Bois
d’antilope
d’antilopeteinte
teinte; ;pastel
pastels

Ancêtre divinisé réputé pour ses aventures galantes, Alibidou est invoqué lors
de cérémonies spécifiquement réservées aux femmes seules, veuves ou
délaissées.
Pour l’aspirant-sorcier que le revêt, c’est l’occasion de démontrer sa capacité
à recevoir l’esprit et à contenir la puissance d’Alibidou.
C’est lors de ces cérémonies que la tribu choisit le ou les futurs sorciers à
même de maîtriser des forces éventuellement dangereuses.
Geneviève D.
(Département des arts premiers,
Collège de France)

Masque Soleil-Antilope
Soleil-Antilope
Masque
Afrique
Afrique :: Pays
Pays indéterminé
inconnu
Ethnie
Ethnie indéterminée
indéterminée

Afrique
Afrique::Pays
Paysincertain
indéterminé
Ethnie
Ethniedes
desOuyaï’aï
Ouyaï’aï

MartineTricard
Tricard
Martine

ClaireVanschoor
Vanschoor
Claire
(Ecole««personnelle
personnelle»»
(Ecole
appeléeààtort
tort««AutoAutoappelée
école»)»)
école
Locauxdits
dits««dederécupe
récupe»»
Locaux
Passe-tempscomme
commeun
un
Passe-temps
autrependant
pendantlalafabrication.
fabrication.
autre
On dit que le masque original fut perdu il y a très longtemps.
On dit que le masque original fut perdu il y a très longtemps.
Autre mystère : Comment ce modèle est-il venu parmi nous ?
Autre mystère : Comment ce modèle est-il venu parmi nous ?
Il paraît que l’auteur originel aurait fait un autoportrait, raté de peu, pour
Il paraît que l’auteur originel aurait fait un autoportrait, raté de peu, pour
« sublimiser » et ennoblir des problèmes de conjonctivite, d’aphtes et acné !
« sublimiser » et ennoblir des problèmes de conjonctivite, d’aphtes et acné !
Dominique Rémond
Dominique Rémond

Masquerond
rondsurmonté
surmontédede
Masque
deux
cornes
zébrées
deux cornes zébrées etet
auréolédedepétales
pétalesdedesoleil ;
auréolé
; fil électrique
filsoleil
électrique
orange ;
orange ; bleus
pigments bleus
pigments
Invocationdes
desesprits
espritslors
lors
Invocation
d’événements
importants,
d’événements importants,
(chasseabondante,
abondante,mariage,
(chasse
mariage, naissance).
naissance).
Masque d’ombre et de lumière, car dès que le soleil se couche à l’horizon, la
Masque
et de lumière,
carde
dèsmyriades
que le soleil
se couche
l’horizon,
lune
fait d’ombre
son apparition
au milieu
d’étoiles.
C’està le
momentlaoù
lune
fait
son
apparition
au
milieu
de
myriades
d’étoiles.
C’est
le
moment
les guerriers masqués dansent autour d’un grand feu accompagnés paroù
les
les guerriers
masqués
autour
d’un grand
feu accompagnés
les
chants
rythmiques
de ladansent
tribu pour
invoquer
les esprits
féconds de lapar
chasse,
chants
rythmiques
de la tribu àpour
invoquer
les esprits féconds de la chasse,
du
mariage
ou des naissances
venir
!
du
mariage
ou
des
naissances
à
venir
!
Ce masque ne peut être touché par les spectateurs qui risqueraient de se
Ce masque
ne peut être touché par les spectateurs qui risqueraient de se
brûler
!
brûler
!
Lors des fêtes du Soleil, il se déplace de village en village !
Lors des fêtes du Soleil, il se déplace de village en village !

Afrique : Mali
Ethnie indéterminée

Afrique : Pays inconnu
Ethnie indéterminée

Florence
FlorenceLaurent
Laurent
(Collection
(Collectionprivée)
privée)
Cuir
;
Cuir; crins
; crins; coquillages
;
pigments
coquillages ; pigments
Danscecemasque
masques’incarnent
s’incarnent
esprits
morts
et des
ceuxenfants
des enfants
Dans
lesles
esprits
des des
morts
et ceux
à naître.à
naître.
Le
danseur qui le porte mime l’errance entre les deux mondes.
Le danseur
qui gestes
le portedemime
l’errance
entre les deux
mondes.
Les
cris et les
celui-ci
sont interprétés
comme
autant de messages
Les
cris
et
les
gestes
de
celui-ci
sont
interprétés
comme
autant de messages
venus de l’Au-Delà !
venus de l’Au-Delà !

Claude
Claude Boesch
Boesch
Papiers
Papiers ;; tissus
tissus ;; cartons
cartons ;;
divers
divers objets
objets recyclés
recyclés
H
H :: 65
65 cm.
cm. LL :: 30
30 cm.
cm.
J’ai trouvé
trouvé dans
dans la
la poubelle
poubelle tout
tout un
un tas
tas de
de journaux
journaux tassés
tassés
J’ai
Terrible d’en
d’en faire
faire usage
usage pour
pour dissimuler
dissimuler l’étourdi
l’étourdi Signalé
Signalé ––
–– Terrible
Cependant, par
par cette sorte de masque-casque,
Cependant,
masque-casque, façonné
façonné de
depapiers
papiersentremêlés
entremêlés
de
bouts
de
tissus,
cartons
et
autres
objets
recyclés,
le
passage
advient
de bouts de
objets recyclés, le passage adviententre
entre
mon quotidien
quotidien et
et le
le monde
monde étrange
étrange des
des forces
forces souterraines
souterrainesetetcélestes.
célestes.
mon
Arrive un
un masque totem-oiseau aux
Arrive
aux couleurs
couleurs claires
claires d’influence
d’influence assyrienne
assyrienne
pour un
un rituel
rituel dansant
dansant dans
dans la
la forêt
forêt des
des masques.
masques. IlIlchante
chanteet
etdanse.
danse.
pour
En raison
raison de sa longue barbiche, ilil interpelle
En
interpelle par
par une
une certaine
certaine expression
expression
douloureuse !!
douloureuse
Est-il là
là pour remuer, attendre les forces
Est-il
forces obscures
obscures afin
afin d’attirer
d’attirer sur
sur nous
nousde
de
meilleures récoltes
récoltes ?? …
… Pour
Pour les
les Terriens
Terriens ?? En
En harmonie
harmonie ?? ...
...
meilleures

Masque
Masque de
de Zambé
Zambé

Masque Zoulou-Picsou

Afrique
Afrique :: Côte
Côte d’Ivoire,
d’Ivoire, région
région de
de Touba
Touba (Sud-ouest)
(Sud-ouest)
Ethnie : Coma

Afrique
Afrique :: Afrique
Afrique du
du Sud
Sud
Tribu
Tribu :: Zoulou
Zoulou

Gérard Loriot
Marielle Guilbert
Vannerie ; roseaux ;
cordes ; patines bleu marron
H : 30 cm.
Chasse les mauvais esprits
et amène la paix sur ceux
qui l’invoquent.
Enlève l’agressivité.
Apporte réconfort et
sommeil réparateur.

Ecorces de noix de cajou ;
bandeau de soie de
Zambie ; fourrure de yéti ;
couronne de cuir sauvage ;
citrons ; parure de lianes
d’argent
Symbole et insigne de
l’autorité du trésor du roi.

La légende de Zambé
Chantée depuis des millénaires par les griots, la légende de Zambé se perd
dans la nuit des temps. Elle raconte l’histoire tragique de Zambé qui perdit
toute sa famille dans de tragiques circonstances. Fou de douleur, il s’enfuit
dans la savane. Après des années d’errance, n’en pouvant plus de souffrir, il
fabriqua le premier « masque de Zambé » qu’il suspendit à un bwadi bwa
kifwébé ou arbre à fourmis. Il y transféra toute sa douleur.
C’est ce qui explique que ce masque ne se porte pas.
Une fois suspendu, il devient tabou car si on le touche, le mal s’installe en
vous.

Ce masque, porté par un agent du trésor chargé de récupérer les impôts au
nom du roi du 50-50, incarne la richesse de la maison royale. Ses yeux
pétillants ont des pupilles citron-or, ses cheveux sont d’argent et sa bouche
chante la mélodie de l’or, sur l’air du « Donnez, donnez, donnez-Moi ! »

Masque de Sissikoulou
Afrique : Sansou Tênu (centre-ouest)
Ethnie : Hiliste

Afrique : Centrafrique
Ethnie : Yorouba

Michèle Lanfranchi

Geneviève Dunais
(Minederien institute)

Toile de jute ; chanvre ;
grains de café

Bois de kaloubé polychrome

Masque porté par les paysans de la tribu pour assurer une récolte de qualité.
Le sorcier du village invoque alors les esprits du vent, de la terre et de l’eau
pour que les éléments contribuent aux bonnes conditions de récolte.

Ce masque anthropomorphe est taillé à même l’arbre par le sorcier, il figure
l’ancêtre Sissikoulou.
E.C. GrandSchmidt, (explorateur/ethnologue British Museum), suggère une
filiation entre l’ethnie Hiliste et les Kinggams, puisque Sissirelou semble être
un descendant de Sissikoukou.
L’esprit de ces deux ancêtres est d’ailleurs évoqué dans des contextes
similaires : avant la saison des pluies « Sissikata » et au moment des semailles
« Sissikaré ».
Il peut être appelé, à titre exceptionnel, dans des situations jugées périlleuses
pour le groupe afin d’en raffermir la cohésion.

Dakota
(Masque aux cornes)
Afrique : Nord-ouest du pays Yoruba ; Nigéria (sud-est)
Ethnie : Yoruba

Afrique : Burkina Faso
Peuple Bwa

Simone Criado

Cartons

Masque marron rayé de
blanc
Laines ; cauris
(coquillages) ; pigments

Veille sur la tribu ; apporte
la paix.

Lutte contre les forces du
mal.

Simone Criado

Je m’appelle Dakota. Je suis un ancien guerrier.
J’habite la forêt sacrée « d’Op’ Luss Yenna’ », la forêt de l’Abondance.
Je veille sur la tribu qui vit chez moi et elle s’occupe des récoltes en chantant
les louanges de l’Abondance.
Je préside aussi aux rites et danses funéraires.

Je suis membre du peuple. Nous sommes pacifiques.
Je suis une jeune fille qui danse lors des cérémonies avec ce masque qui
incarne la féminité et la fécondité.
Je combats la sorcellerie et apporte la sagesse et la paix !

Afrique : Côte d’Ivoire
Afrique :Ethnie
Côte d’Ivoire
: Bekouré
Ethnie : Bekouré

Afrique : Afrique du Sud
Afrique : Ethnie
Afrique: Binukedine
du Sud
Ethnie : Binukedine

Michèle Lanfranchi

Michèle Lanfranchi

Toile ; cauris
(coquillages) ; cordelettes

Crins de cheval ; argile ;
pagne tressé

Ce masque-cagoule est porté
Ce
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cérémoniestraditionnelles
traditionnellesévoquant
évoquantune
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page
l’Afrique du
du Sud,
Sud,quand
quandles
lesrévoltes
révoltesgrondaient
grondaient
page tragique de l’histoire de l’Afrique
entre
entre les
les différentes
différentes communautés.
communautés.

Ce masque est porté lors de cérémonies en vue de rétablir un ordre rompu par
divers éléments : climatiques ; disputes ; guerres tribales…
Désigné par le sorcier, un homme, jeune, choisit une jeune femme et danse
avec elle sur un rituel codifié par les ancêtres.

Masquecalebasse
calebasse
Masque

Masque de Risaloulou

Afrique : Nord-ouest du pays Yoruba ; Nigéria, (sud-est)
Ethnie : Yoruba Ekiti

Afrique
Afrique::Région
Régionde
deCabasou
Cabasou;;Ethiopie
Ethiopie
Ethnie
Ethnie::Wakoulélé
Wakoulélé

Sylvaine Servain

William Poli

Calebasse ; fibres
végétales ; sable ; tissus ;
cordes ; écorces

Fourrure ; cuir ; pastels ;
pigments
H : 30 cm.
La légende de Risaloulou
La légende de Risaloulou

Figure peinte aux tresses mêlées de glaise.
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Il était une fois l’Afrique… et ses légendes.
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laquelle ce masque fut créé !

Le masque de Moloth

Afrique : Mali, Falaise de Bandiagara, en pays Dogon
Ethnie : Dogons

Françoise Tissier
Filasse ; perles de bois ;
carton ondulé ; tubes de
plastique ; papier ; liège

Je m’appelle Moloth !
Je ne sais pas qui m’a fabriqué, mais il semblerait que je vienne de très loin
dans l’espace.
On m’a dit que j’étais constitué de la matière amalgamée issue de trois
planètes.
Il paraît qu’à celui qui n’a pas peur mon visage, je porterais bonheur !

Masque du Grand-Tout
Amérique
Amérique :: Pays
Pays indéterminé
inconnu
Ethnie
Ethnie indéterminée
indéterminée

Masque facial-visage

Amérique
Amérique :: Nouveau-Mexique
Nouveau-Mexique
Ethnie indéterminée
indéterminée
Ethnie

Geneviève Dunais

Florence Laurent
(Inédit, Marché de l’art
français)
Tissus ; cuir ; fibres
végétales
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fourrure ; peinture
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Procède en subjuguant, en faisant réagir – dans une danse – en passant par
l’animalité, (fourrure).
En haut, le côté terne est pris dans les pensées, réagit avec la partie
mammifère, (blaireau, lapin, vison), du bas.
Il s’agit de chasser la tristesse du « trop-de-pensées » par la présence des
mammifères et de leur vigilance !
Frédéric Méraud
(Life of art)

Takus Mana
(La déesse du maïs jaune)

Kokopölö Mana
(Jeune-fille-mouche-qui-tue)

Amérique : Arizona, Etats-Unis
Ethnie : Hopi

Amérique : Arizona, Etats-Unis
Ethnie : Hopi

Lucienne Ricci
(J. Wayne Far West
collection)
Cuir ; tissu ; coton ;
plumes ; pigments naturels
Invoque les puissances de
la terre.

Lorsque le Premier-Monde fut détruit, Taku Mana pleura les hommes
disparus. Ses larmes, gouttes de lumière, ensemencèrent la terre qui produisit,
pour la consoler les premiers plants de maïs. Ceux-ci devinrent les nouveaux
hommes.
Les danseurs s’accompagnant d’une râpe musicale portent ce masque pour
honorer la déesse qui permis le retour des humains sur la terre.
Revêtus de parures féminines, symboles et marques de respect envers la
fécondité des femmes, ceux-ci chantent les hymnes du renouveau lors de
l’équinoxe du printemps.
C’est à cette occasion que les mariages sont célébrés.
Henri Meurant

Lucienne Ricci
(Musée du
Cinquantenaire,
Bruxelles)
Feutre ; feuilles de maïs ;
cordelettes ; plumes
Fertilité.
Lorsqu’il porte ce masque, le danseur qui est habillé de vêtements féminins
incarne Kokopölö, la Jeune-fille-mouche-qui-tue, partenaire de kokopelli, le
Joueur-de-flûte-bossu.
Kokopölö défie les jeunes hommes de la tribu à la course. Ceux qui relèvent le
défi prennent alors le risque de perdre leur « virilité » pour un an.
En effet, être battu à la course par la Jeune-fille-mouche-qui-tue est sanctionné
par cette castration symbolique, ce qui explique que seuls les plus rapides
parmi les jeunes hommes de la tribu osent défier Kokopölö.
Henri Meurant

Agua-gallinacéa
(Masque-coq)

Wakas
(La vache)

Amérique : Arizona, Etats-Unis
Ethnie : Hopi

Amérique : Arizona, Etats-Unis
Ethnie : Hopi

Marielle Guilbert
Marielle Guilbert
Marielle Guilbert
Masque de toile encollé de
Masque de toile encollé de
cire
d’abeille ;; fibres
cire d’abeille
fibres
animales
animales (laines,
(laines, crins)
crins) ;;
ficelles ; liège ; papiers ;
cartons

Masque de toile encollée de
cire d’abeille
Haut en couleur :
Rose tyrien ; bleu-canard ;
gros bec jaune d’or ; crête
rouge-sang séché

Masque-Kachina
Masque de toile raidie, aux couleurs essentielles, (blanc-noir-beige).
Symbolise une vache sacrée, « une sacrée vache ! »
Ce masque attire les divinités par son regard, ses yeux exorbités !
Il insiste pour demander la protection des troupeaux ; de bonnes gestations
pour les vaches, sans complication ; de riches allaitements.
Entre les fêtes, les masques sont entreposés dans des « kwas », pièces
circulaires semi-enterrées, et nourris rituellement avec du pollen de maïs.

Toutes ces couleurs flamboyantes symbolisent celles du coq, réputé comme
grand chasseur de serpents. Les yeux noirs évoquent des queues de serpents.
Le danseur qui enfile ce masque, messager des dieux, hypnotise les reptiles,
les tue d’un coup de bec. Puis il danse sur un rythme lancinant pour appeler la
pluie :
« Un coq n’est vraiment heureux que les pieds dans la boue ! »
(Proverbe hopi)

Masque d’inspiration néo-classique

Masque Gitvung Susu
Océanie : Ile de Nouvelle Bretagne (Nord de l’Australie)
Tribu des Sulka

Océanie : Papouasie occidentale
Ethnie indéterminée

Lucienne Ricci
Ecole dite
« de La Gribouille »
Cordes et tissus peints rose
pâle orné de dessins noirs et
blancs, (couleurs rituelles
des initiations) ; dents
également noires
H : environ 73 cm.
Florence Laurent
Vannerie ; fibres végétales
Peintures rouge et orange
Apporte fécondité et
fertilité.

Porté sur le visage lors des danses rituelles destinées à apporter fécondité et
fertilité, ce masque a la particularité de ne pas avoir les yeux percés. Dès lors,
le danseur qui le porte est aveugle : il titube et doit être soutenu et guidé par
les autres danseurs.
Sa danse erratique symbolise l’homme soumis en aveugle aux ordres de la
nature. Les danseurs qui le soutiennent représentent les tentatives humaines,
pas toujours vouées à l’échec, d’influer sur l’ordre du monde.

Long cône évoquant
l’igname qui symbolise les
esprits propres aux Sulka ;
masque à usage unique. Il
sert à l’initiation des jeunes
aux seins des sociétés
secrètes.

Ce masque me surprend par sa forme élégante et harmonieuse, sa langue
démesurée, ses yeux de bois qui semblent me scruter, mais surtout par son
nom « Susu » qui signifie initié. Il est évidement habité par des esprits Sulka
qui influenceront son porteur.
J’imagine, sous ce masque qui l’emmène vers l’âge adulte, l’adolescent, nupieds, portant la longue jupe de feuilles d’arec, tout transpirant – en proie aux
affres de la peur, du doute – Tremblant de tout son être, perdu au milieu des
roulements des tambours et des rythmes sauvages des instruments ancestraux,
l’adolescent entre dans la société des adultes en dansant et en chantant…
A l’aube, l’enfant a grandi : le masque a joué son rôle. A l’homme de remplir
le sien !

L’œuf pensant

Masque à igname
Origine
Origine::Nouvelle-Guinée,
Nouvelle-Guinée,région
régionde
deMaprik
Maprikdans
dansl’Est
l’EstSéprik
Séprik
Ethnie
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Océanie
Océanie :: Pays
Pays inconnu
inconnu
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Ethnie indéterminée
indéterminée

Marielle Guilbert

Création collective :
Atelier de « La Gribouille »

Joncs des marécages ; tête
de bois flotté ; rares
coquillages (porcelaine
des sables fins)

Vannerie ; plumes ; fourrure ;
pigments ; bambou ; carton ;
raphia ; noix de coco

L’œuf pensant est protégé dans un nid savamment élaboré.
L’œuf
pensant estL’Histoire,
protégé dans
un nid savamment élaboré.
Il est L’Origine,
Le Passé.
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« Les yeux fermés se souviennent ; la bouche ouverte annonce… »
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