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I. ANALYSE SÉPARÉE DES REGISTRES





1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Les limites de l’enveloppe architecturalo-expositionnelle
premier niveau de construction du sens par l’espace

La façade sud : les baies vitrées et les persiennes

La façade nord : les boîtes architecturales et les baies vitrées

La façade ouest et la façade est : façades fermées
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1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Une enveloppe expositionnelle composite
Sept zones délimitées par la lumière et les volumes

En bordure des mezzanines sous les baies vitrées : les zones intermédiaires

Sous les mezzanines : les zones les plus sombres

Sous les grandes hauteurs de plafond : les espaces les plus lumineux
12



1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Une enveloppe expositionnelle composite
Trois zones délimitées par les couleurs et les seuils au sol
du camaïeu de beiges au camaïeu de rouges

Seuil entre la zone en camaïeu de beiges et la zone en camaïeu de rouges

Zones en camaïeu de beiges

Zones en camaïeu de rouges
13



1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Une enveloppe expositionnelle composite
Trois zones délimitées par les couleurs et les seuils au sol
du camaïeu de rouges au camaïeu de bleus

Seuil entre la zone en camaïeu de rouges et la zone en camaïeu de bleus

Zones en camaïeu de rouges

Zones en camaïeu de bleus
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1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Une enveloppe expositionnelle composite
Trois zones délimitées par les couleurs et les seuils au sol
du camaïeu de bleus au camaïeu de beiges

Seuil entre la zone en camaïeu de bleus et la zone en camaïeu de beiges

Zones en camaïeu de bleus

Zones en camaïeu de beiges
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1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
La séquence expositionnelle et la séquence centrale de passage
Deuxième niveau de construction du sens par l’espace

 Seuils marqués par la couleur / par un escalier entre la séquence expositionnelle et la séquence centrale

Seuils marqués par la couleur entre la séquence expositionnelle et la séquence centrale de passage

La séquence centrale de passage et la paroi en cuir beige
16



1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Les rares unités
Les boîtes architecturales

Boîtes architecturales

Boîtes architecturales

Entrée et intérieur d’une des deux boîtes architecturales sans objets
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1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Les rares unités
Les modules

Module en U fermé par un toit à fond vitré

Module fermé par un toit

Module en U fermé par un toit
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1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Les « presque » unités
Les sous-unités proches dans l’espace ou ressemblantes

Sous-unités proches dans l’espace avec des supports de disposition spatiale ressemblants ou identiques

Sous-unités proches dans l’espace parallèles ou perpendiculaires

Densité des sous-unités et transparences
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1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Les sous-unités
Troisième niveau de construction du sens par l’espace
supports de disposition spatiale : les vitrines

Vitrines standards : vitrine transparente et vitrines transparentes bifaces

Vitrines standards : vitrine cadre et vitrine pupitre

Vitrines sur-mesure : vitrine carrée transparente avec plusieurs objets, vitrine avec un seul objet, vaste vitrine 
sur mesure
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1. REGISTRE MÉDIATIQUE DE L’ESPACE
Les sous-unités
Troisième niveau de construction du sens par l’espace
supports de disposition spatiale : accrochages verticaux, estrades et socles

Les estrades : noires et rectangulaires ou de formes et de couleurs diverses 

Accrochage vertical : les très vastes vitrines, l’accrochage des objets en deux dimensions

Les socles : supports en rail de chemin de fer et socles
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Les outils d’orientation
Témoins du fonctionnement du registre de l’espace
Indication des séquences et d’un sens de visite

Le plan d’orientation du plateau des collections, témoin de l’existence de cinq séquences : Océanie, Asie, 
Afrique, Amériques et la séquence centrale de passage. © Musée du quai Branly. Photos Patrick Gries - Scala.

La table d’orientation générale dans l’exposition
      La grande flèche rouge : 

indication du départ de la visite

Indication au départ du sens de la visite 
dans l’espace d’exposition
(indiqué sur le plan par une flèche rouge)

Flèche indiquant le sens de la visite dans l’espace 
d’exposition
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Les outils d’orientation
Témoins du fonctionnement du registre de l’espace
Indication des séquences et situation d’une sélection d’objets : les tables continentales

La table d’orientation de la séquence Asie

La table d’orientation de la séquence Océanie : le plan sans flèche 
associé aux photographies d’objets

La table d’orientation de la séquence Océanie : le texte bilingue 
(identique à celui du panneau continental)

La table d’orientation de la séquence Océanie : la carte de l’Océanie 
associée aux mêmes photographies d’objets
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Les outils d’orientation
Témoins du fonctionnement du registre de l’espace
Déclaration de l’existence d’un parcours dans les texte des tables et panneaux continentaux

OCÉANIE
« Les œuvres exposées dans le parcours consacré à l’Océanie et l’Insulinde 
témoignent de l’extrême diversité des expressions artistiques des sociétés 
du Pacifique. La Mélanésie est présentée par des œuvres spectaculaires 
liées à son architecture, souvent monumentale, des insignes de prestige – 
monnaies, parures, armement – et une série de masques. Le parcours 
polynésien évoque les liens entre les hommes et les dieux. Formes humaines 
ou abstraites et matériaux manifestent cette relation au divin. Les arts du 
corps, du mobilier ou des étoffes d’écorce – tapa – illustrent le raffinement 
des sociétés de Polynésie. Les peintures sur écorce collectées en Australie par 
Karl Kupka comme les peintures contemporaines du désert central attestent 
du dynamisme créatif des sociétés aborigènes. Les parures réunies dans le 
parcours Insulinde révèlent le statut social des individus. Elles servent dans 
les échanges et les relations aux ancêtres. L’ensemble de pierres sculptées 
illustre l’intense activité cérémonielle, célébrant le prestige des hommes et la 
mémoire des défunts. »

ASIE

« De la Méditerranée au Pacifique, séparée de l’Afrique par la mer Rouge, 
l’Asie est le continent le plus grand et le plus peuplé du monde. Les 
premières civilisations connues et les grandes religions y sont nées. L’Asie 
est plurielle, de complexes mouvements migratoires, étalés sur plusieurs 
millénaires, ont fait de presque chaque pays de ce continent une mosaïque 
ethnique, linguistique et religieuse. Les collections asiatiques, datant de la 
fin du XIXe et surtout du XXe siècle, sont la mémoire de peuples souvent 
oubliés. Complémentaires des collections des musées du Louvre et Guimet 
consacrées essentiellement à l’histoire passée, elles apportent un éclairage 
sur des sociétés contemporaines, nomades ou sédentaires, villageoises ou 
citadines, aux [sic] travers de leur vie quotidienne, de leurs traditions et de leurs 
croyances. Suivant un itinéraire est-ouest, le parcours muséographique 
est articulé en séquences géographiques et culturelles. Elles se déploient 
autour d’une travée axiale qui évoque un grand nombre de peuples par 
leurs costumes et textiles. Cette disposition souligne les contacts entre les 
cultures, les échanges, les influences et donc les transformations avec le 
temps, contredisant l’idée si répandue que tous ces peuples sont restés figés 
dans une culture traditionnelle, hors de l’histoire. »

Les textes des panneaux continentaux 
sont identiques à ceux que l’on trouve 
sur les tables continentales.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Les outils d’orientation
Témoins du fonctionnement du registre de l’espace
Déclaration de l’existence d’un parcours dans les texte des tables et panneaux continentaux

AFRIQUE

« Présentées selon un parcours géographique, les collections d’Afrique 
du musée du quai Branly engagent à découvrir l’art du continent depuis le 
Maghreb jusqu’aux régions australes et orientales. Les œuvres provenant 
d’Afrique du Nord amorcent le cheminement à travers le patrimoine 
africain, en valorisant leur esthétique et en éclairant leur contexte d’utilisation. 
Chaque objet renvoie à l’histoire : histoire de l’art et des créations, histoire 
de l’Afrique, mais également histoires des collectionneurs. Le musée propose 
une redécouverte de ses pièces majeures d’Afrique centrale rapportées par les 
missions d’exploration de la seconde moitié du XIXe siècle. Des acquisitions 
récentes permettent d’évoquer la diversité des arts des cultures d’Afrique 
australe. L’art funéraire et magique malgache souligne une origine culturelle 
multiple venue d’Afrique, mais aussi d’Indonésie en passant par l’Inde. Le 
parcours s’achève sur un ensemble unique d’œuvres chrétiennes d’Éthiopie. 
Parallèlement à ces unités régionales, des ensembles continentaux 
typologiques – pièces textiles et instruments de musique – ou thématiques – 
figuration du corps sculpté – illustrent l’unité et la diversité des productions 
artistiques africaines qui émaillent cette invitation au voyage. »

AMÉRIQUES

« L’histoire de l’Amérique débute lors des dernières glaciations, entre 50 000 
et 10 000 ans avant notre ère, quand le continent est peuplé par des chasseurs 
venus d’Asie. À l’écart de l’Ancien Monde, les cultures amérindiennes 
s’épanouissent, coexistent et se succèdent au sein de grands ensembles 
culturels. Les conquêtes européennes amorcées par Christophe Colomb 
bouleversent cet univers. De nombreuses sociétés sont anéanties, d’autres 
résistent, se replient ou intègrent des éléments culturels issus des autres 
continents. Rassemblées du XVIe au XVIIIe siècle au sein du cabinet du Roi, 
les plus anciennes collections américaines du musée sont des témoignages des 
peuples nouvellement découverts du Brésil et du Canada. Au XIXe siècle, les 
explorateurs ont plutôt privilégié les antiquités précolombiennes du Mexique 
et du Pérou, tandis que les collectes scientifiques des archéologues et des 
ethnologues du XXe siècle se rapportent à l’ensemble des Amériques. Dans 
le parcours muséographique, l’Amérique récente et actuelle répond 
à l’Amérique précolombienne de part et d’autre d’une réflexion sur 
la nature de l’objet amérindien, reflet de l’unité et de la singularité du 
continent. »

Les textes des panneaux continentaux 
sont identiques à ceux que l’on trouve 
sur les tables continentales.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Identification de liens entre les éléments du registre scriptovisuel
Les panneaux
Lien entre les titres

« Côtes et forêts d’Afrique occidentale », titre simple décliné, entre autres, en « Côtes et forêts d’Afrique 
occidentale / Culture Akan », « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / La Côte d’Ivoire », « Côtes et forêts 
d’Afrique occidentale / Les esprits de la nature », déclinaison caractéristique des titres de panneaux dans les 
séquences Océanie, Afrique et Amériques.

« Parures des guerriers nagas et mizos » 
Titre simple caractéristique des titres de la 
séquence asiatique. Comme souvent dans la 
séquence asiatique, celui-ci n’a pas de lien 
avec d’autres titres ou cartes de panneaux.

« Masques de Mélanésie / Iatmul », Masques de Mélanésie /
Bougainville et Nissan » et « Masques de Mélanésie / Nouvelle 
Irlande »
Titre répété plusieurs fois à l’identique au sein de titres composés, 
caractéristique des séquences Océanie, Afrique et Amériques.

« Polynésie : hommes et dieux / réceptacle du divin » et 
« Polynésie : arts du corps »
Titre répété seulement en partie au sein de titres composés, 
caractéristique des séquences Océanie, Afrique et Amériques.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Identification de liens entre les éléments du registre scriptovisuel
Les panneaux
Lien entre les cartes, lien à travers les textes

« Le mythe du dénicheur d’oiseaux / Chant bororo : o xibae e iari, “les aras et leur nid” » est présenté comme un 
récit extrait de l’ouvrage Les Mythologiques de Lévi-Strauss : « L’histoire du dénicheur d’oiseaux est universelle 
en Amérique. La version des Bororo, Indiens du Brésil central, ouvre Les Mythologiques, œuvre maîtresse de 
Claude Lévi-Strauss », tandis que l’autre, « Singularité de l’objet amérindien », fait explicitement référence 
aux théories de l’anthropologue liées au mythe décrit : « L’anthropologue Claude Lévi-Strauss est parti de 
l’histoire du dénicheur d’oiseaux, omniprésente en Amérique, pour démontrer l’existence d’un grand système 
de transformation logique qui unit tous les mythes du continent et atteste l’unité profonde de ses cultures. »

« Permanence des motifs de Dong Son », « Le bouddhisme theravâda », « Sabres et couteaux des Taï », « La 
vie dans la maison », « Le coupe-coupe » (et « Carquois et nasses »), panneaux porteurs de la même carte 
géographique dans la séquence Asie.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Identification de liens entre les éléments du registre scriptovisuel
Les bandeaux
Lien entre les titres

L’autre moitié des bandeaux porte le même titre qu’un ou plusieurs autres 
bandeaux, comme les six bandeaux (dont trois présentés ici) différents 
portant le titre « Mélanésie : Papouasie-Nouvelle-Guinée / Maison des 
hommes ».

Comme le bandeau intitulé « Arctique : Yupiit de 
l’Alaska / L’esprit de la lune », la moitié des bandeaux 
du plateau des collections porte un titre unique.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Identification de liens entre les éléments du registre scriptovisuel
Les bandeaux
Lien à travers les listes d’étiquettes

Fragments des bandeaux « Mélanésie : chefferies de Nouvelle-Calédonie / Le ventre kanak : trésors du clan ». 
Le premier comporte le texte introductif, le second la liste d’étiquette de [1] à [6].

Fragments des bandeaux « L’Amazonie / Parures et ornements ». Le premier 
comporte les étiquettes [1] à [20], le deuxième [21] à [31]
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Identification de liens entre les éléments du registre scriptovisuel
Relation entre les panneaux et les bandeaux
Lien par le titre

Le panneau et deux des bandeaux intitulés « Mésoamérique préhispanique / Culture maya »

Bandeau unique et panneau intitulés
« Rite du Premier Sillon de l’Empereur Yongzheng »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les panneaux
Omniprésence de la carte

Les couleurs des cartes des panneaux « Rituels amérindiens / Le cycle annuel chez les Pueblos », « Afrique 
septentrionale / Art rural » et « Tambours d’Afrique occidentale » dépendent du support : il n’y a pas d’usage 
symbolique des couleurs.

Sans légende, la typographie indique le statut des éléments langagiers de la carte. En lettres capitales les pays, 
(en petites capitales les régions), en lettres bas de casse accompagnées d’un point les villes (sans point les îles), 
en italique les cultures et les ethnies, mais aussi les océans et les mers et, le long des cours d’eau, les noms de 
fleuves (idem pour les reliefs). Le timbre en haut à droite sert d’échelle et d’outil de localisation.
 Cartes des panneaux « Ethiopie » et « Polynésie : hommes et dieux / La tête lieu du sacré ». 
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les panneaux
Deux formes de lien entre la carte et le titre du panneau

Lorsque le titre désigne une vaste région du monde, un grand pays comme l’ Australie sur le panneau « Australie 
» ou un milieu transfrontalier comme l’Amazonie sur le panneau « L’Amazonie / Parures de plumes », il désigne, 
comme une légende, l’espace représenté sur la carte.

La carte peut jouer un rôle de localisation vis-à-vis des éléments géographiques du titre en les mentionnant 
comme pour la falaise de Bandiagara (entourée en noir) sur le panneau « Savanes et Sahel subsahariens / La 
falaise de Bandiagara ».
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les panneaux
Autonomie relative de la carte et du texte

Le plus souvent, les aires géographiques mentionnées dans les textes, comme l’Asie du Sud-Est sur le 
panneau « Sabres et couteaux des Taï » ne sont pas désignées sur la carte. Une seule carte, sur le panneau 
« L’Amérique du 17e siècle à nos jours », indique les aires géographiques nommées dans le texte : l’Arctique, 
la Côte Nord-Ouest, les Grandes Plaines, l’Amazonie. Cette carte du continent américain mentionne, en plus, 
la Mésoamérique, les Antilles, l’Amérique Centrale, les Andes et le Cône Sud.

Il n’y a pas de relation systématique entre les éléments géographiques ou liés aux populations désignés dans le 
texte et indiqués sur la carte. Ainsi, la population Touareg est présente dans le texte et sur la carte du panneau 
« Afrique septentrionale / Les expressions du sacré » (entourée en blanc), mais seulement dans le texte du 
panneau « Afrique septentrionale / Art nomade ».

Il arrive parfois que la carte situe un grand nombre d’éléments 
géographiques qui ne sont pas mentionnés dans le texte, comme 
sur le panneau « Mélanésie : Papouasie-Nouvelle-Guinée / Prestige 
: figurines magiques » qui indique les îles Mérat, Tarawaï, Kairiru, 
Mushu, l’océan Pacifique, le lac Sentani, le fleuve Sépik, les 
rivières Ywat, Keram, Romu, la ville de Kambot et les populations 
Angoram et Tindam.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les bandeaux : localisation des étiquettes sur la carte
Une économie d’éléments langagiers : les populations

« Afrique septentrionale / Art 
rural : la vaisselle berbère »

[1]
Jarre
Tribu Beni Touzin
…
[2]
Plat
Tribu Maatka
…
[3]
Jarre
Tribu Ouadhia
…
[4]
Cruche à eau ou à lait
Population Kabyle
…
[5]
Théière
Tribu M’Sirda
…
[6]
Gargoulette
Tribu Beni Ouriaghel
…
[7]
Pot
Tribu M’Sirda
…
[8]
Récipient à boire akous
Population Touareg
…
[9]
Louche tesoukalt
Population Touareg
…
[10]
Sac à thé bouleraguib
Population Maure
…
[11]
Théière iberrad
Population Touareg
…

Les cartes de bandeaux s’illustrent, en 
général, par une économie d’informations 
langagières, même si elles situent toujours 
des éléments indiqués dans les étiquettes, 
comme sur le bandeau 
« Afrique septentrionale / Art rural : la 
vaisselle berbère ».
Les onze étiquettes autonymes indiquent 
une population ou une tribu, toutes 
reportées sur la carte qui, en revanche, ne 
porte aucune autre indication langagière 
d’ordre géographique, y compris les pays, 
pourtant indiqués dans les étiquettes.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les bandeaux : localisation des étiquettes sur la carte
Une économie d’éléments langagiers : les toponymes

Certaines cartes de bandeaux, comme 
celle du bandeau « Mésoamérique 
préhispanique / Culture Maya » 
donne des indications géographiques. 
Chacune des sept étiquettes qui y sont 
associées indique un pays et/ou une 
ville.

[1]
Bol en forme de tête de mort
Culture maya
Guatemala, San Andrès
Sajcabajá, La Lagunita
…
[2]
Figurine-sifflet
Culture maya
Guatemala, département
du Quiché, Nebaj
…
[3]
Bol tripode à couvercle
anthropomorphe
Culture maya
Guatemala, département
du Quiché, Nebaj
…
[4]
Urne funéraire
Culture maya
Guatemala, département 
de chimaltenango, Mixco Viejo
...
[5]
Vase céphalomorphe
Culture maya
Guatemala, département
de Guatemala, Las Majadas
…
[6]
Pierre-champignon liée à des cultes 
hallucinogènes
Culture maya
Guatemala, Hautes Terres
…
[7]
Plat tripode
Culture maya
Guatemala, département
du Quiché, Nebaj
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les bandeaux : localisation des étiquettes sur la carte
Omniprésence de la logique de localisation : titres thématiques et étiquettes isolées

Les bandeaux qui ne portent qu’une 
étiquette comportent aussi des 
cartes, comme le bandeau intitulé 
« Grassland / Le legs du docteur 
Pierre Harter ». La carte y indique 
le Cameroun, la ville de Banka et 
la population Bamileke mais aussi 
le Nigeria et le Grassland, tandis 
que l’étiquette, attribue le poteau 
à la population Bamileke de la 
Province de l’ouest du Cameroun, 
plus précisément à la Chefferie de 
Banka. 

Même dans les cas où la logique 
thématique du titre du bandeau est 
forte, la carte géographique reste 
présente pour localiser l’élément 
toponymique inscrit dans les 
étiquettes, ici avec les numéros 
d’étiquettes.

[1]
Pagaie
Équateur, Haut-Amazone
…
[2]
Pagaie
Population Waunana
Panama, district Chiman, village 
de Rio Maje
…
[3]
Pagaie
Amérique du Sud
…
[4]
Pagaie
Guyane
…
[5]
Casse-tête
Population Kaxinawa
Brésil, état d’Amazonas, Rio 
Tarauaca
…
[6]
Massue-sabre
Bolivie
…
[7]
Massue
Population Tupinamba
Brésil
…
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Les autres représentations iconographiques du monde d’origine ailleurs
Les bandeaux : dessins et photographies
Entre la vraisemblance et la certification du monde d’origine ailleurs

Le dessin, toujours sans légende, illustre le monde d’origine ailleurs sans certifier son existence. L’existence 
du monde d’origine présenté apparaît plus vraisemblable que certifiée.

Comme les dessins, la photographie sans légende visible sur le bandeau 
« Sculpture de tombeau » illustre le monde d’origine plus qu’elle ne certifie 
son existence. En revanche, la photographie accompagnée d’une légende, 
comme sur le bandeau « Savanes et Sahel subsahariens / La statuaire et la 
divination lobi » permet de certifier le monde d’origine ailleurs à travers la 
mention « Thioèpté Palè devant son autel personnel », mais aussi le monde 
d’origine muséal à travers la mention « cliché Julien Bosc ».
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL

OCÉANIE (absence de dimension temporelle du monde d’origine ailleurs)
« Les œuvres exposées dans le parcours consacré à l’Océanie et l’Insulinde 
témoignent de l’extrême diversité des expressions artistiques des sociétés du 
Pacifique. La Mélanésie est présentée par des œuvres spectaculaires liées à 
son architecture, souvent monumentale, des insignes de prestige – monnaies, 
parures, armement – et une série de masques. Le parcours polynésien évoque 
les liens entre les hommes et les dieux. Formes humaines ou abstraites et 
matériaux manifestent cette relation au divin. Les arts du corps, du mobilier 
ou des étoffes d’écorce – tapa – illustrent le raffinement des sociétés de 
Polynésie. Les peintures sur écorce collectées en Australie par Karl Kupka 
comme les peintures contemporaines du désert central attestent du dynamisme 
créatif des sociétés aborigènes. Les parures réunies dans le parcours Insulinde 
révèlent le statut social des individus. Elles servent dans les échanges et les 
relations aux ancêtres. L’ensemble de pierres sculptées illustre l’intense 
activité cérémonielle, célébrant le prestige des hommes et la mémoire des 
défunts. »

ASIE

« De la Méditerranée au Pacifique, séparée de l’Afrique par la mer Rouge, 
l’Asie est le continent le plus grand et le plus peuplé du monde. Les premières 
civilisations connues et les grandes religions y sont nées. L’Asie est 
plurielle, de complexes mouvements migratoires, étalés sur plusieurs 
millénaires, ont fait de presque chaque pays de ce continent une mosaïque 
ethnique, linguistique et religieuse. Les collections asiatiques, datant de la 
fin du XIXe et surtout du XXe siècle, sont la mémoire de peuples souvent 
oubliés. Complémentaires des collections des musées du Louvre et Guimet 
consacrées essentiellement à l’histoire passée, elles apportent un éclairage 
sur des sociétés contemporaines, nomades ou sédentaires, villageoises ou 
citadines, aux [sic] travers de leur vie quotidienne, de leurs traditions et de 
leurs croyances. Suivant un itinéraire est-ouest, le parcours muséographique 
est articulé en séquences géographiques et culturelles. Elles se déploient 
autour d’une travée axiale qui évoque un grand nombre de peuples par leurs 
costumes et textiles. Cette disposition souligne les contacts entre les cultures, 
les échanges, les influences et donc les transformations avec le temps, 
contredisant l’idée si répandue que tous ces peuples sont restés figés dans 
une culture traditionnelle, hors de l’histoire. »

Les textes des panneaux continentaux 
sont identiques à ceux que l’on trouve 
sur les tables continentales.

La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Les panneaux continentaux
Généralité et ancienneté des éléments historiques
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL

AFRIQUE

« Présentées selon un parcours géographique, les collections d’Afrique 
du musée du quai Branly engagent à découvrir l’art du continent depuis le 
Maghreb jusqu’aux régions australes et orientales. Les œuvres provenant 
d’Afrique du Nord amorcent le cheminement à travers le patrimoine africain, 
en valorisant leur esthétique et en éclairant leur contexte d’utilisation. 
Chaque objet renvoie à l’histoire : histoire de l’art et des créations, 
histoire de l’Afrique, mais également histoires des collectionneurs. Le 
musée propose une redécouverte de ses pièces majeures d’Afrique centrale 
rapportées par les missions d’exploration de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Des acquisitions récentes permettent d’évoquer la diversité des arts 
des cultures d’Afrique australe. L’art funéraire et magique malgache souligne 
une origine culturelle multiple venue d’Afrique, mais aussi d’Indonésie en 
passant par l’Inde. Le parcours s’achève sur un ensemble unique d’œuvres 
chrétiennes d’Éthiopie. Parallèlement à ces unités régionales, des ensembles 
continentaux typologiques – pièces textiles et instruments de musique – ou 
thématiques – figuration du corps sculpté – illustrent l’unité et la diversité des 
productions artistiques africaines qui émaillent cette invitation au voyage. »

AMÉRIQUES

« L’histoire de l’Amérique débute lors des dernières glaciations, entre 
50 000 et 10 000 ans avant notre ère, quand le continent est peuplé par 
des chasseurs venus d’Asie. À l’écart de l’Ancien Monde, les cultures 
amérindiennes s’épanouissent, coexistent et se succèdent au sein de 
grands ensembles culturels. Les conquêtes européennes amorcées par 
Christophe Colomb bouleversent cet univers. De nombreuses sociétés 
sont anéanties, d’autres résistent, se replient ou intègrent des éléments 
culturels issus des autres continents. Rassemblées du XVIe au XVIIIe 
siècle au sein du cabinet du Roi, les plus anciennes collections américaines 
du musée sont des témoignages des peuples nouvellement découverts du 
Brésil et du Canada. Au XIXe siècle, les explorateurs ont plutôt privilégié les 
antiquités précolombiennes du Mexique et du Pérou, tandis que les collectes 
scientifiques des archéologues et des ethnologues du XXe siècle se rapportent 
à l’ensemble des Amériques. Dans le parcours muséographique, l’Amérique 
récente et actuelle répond à l’Amérique précolombienne de part et d’autre 
d’une réflexion sur la nature de l’objet amérindien, reflet de l’unité et de la 
singularité du continent. »

Les textes des panneaux continentaux 
sont identiques à ceux que l’on trouve 
sur les tables continentales.

La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Les panneaux continentaux
Généralité et ancienneté des éléments historiques
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Les panneaux de la séquence américaine 
Deux périodes du monde d’origine ailleurs : avant / après le XVIe siècle 

« Mésoamérique préhispanique » 
« Grande entité culturelle, la Mésoamérique couvre les deux tiers sud du Mexique et le nord-ouest de l’Amérique 
Centrale. Elle se constitue dès le 2e millénaire. Ses régions acquièrent leur identité tout en partageant formes 
architecturales, images, calendrier, croyances et rites. Du début de notre ère à l’an 650, le Bassin de Mexico 
est dominé par Teotihuacán puis, après une histoire mouvementée, par les Aztèque. Au sud, Zapotèque et 
Mixtèque s’imposent. Les cultures de la Côte du Golfe sont rejointes tardivement par la culture huastèque. À 
l’est, l’histoire de la civilisation maya débute au 5e siècle av. J.-C. et couvre deux mille ans. »

Dans la séquence américaine, de nombreux titres de panneaux et de bandeaux comportent la mention 
« préhispanique ». Ils abordent l’histoire de l’Amérique du Sud jusqu’à la conquête espagnole au 
XVIe siècle et mentionnent des périodes larges, comme dans « Mésoamérique préhispanique », ou 
plus réduites, comme dans « Mésoamérique préhispanique / Équateur et Colombie » et quelques dates 
précises, comme dans « Mésoamérique préhispanique / Empire aztèque ».

« Mésoamérique préhispanique / Empire aztèque »
« Originaires du nord de la Mésoamérique, les Aztèques – ou Mexicas – sont les derniers migrants de langue 
nahuatl qui peuplent le Bassin de Mexico. Ils fondent leur capitale Mexico-Tenochtilán en 1325 et, très 
vite, dominent une grande partie de la Mésoamérique. En 1521, la cité est conquise par les Espagnols qui 
capturent le dernier empereur. De nombreuses informations sur la religion et la pensée aztèques nous sont 
parvenues grâce aux témoignages en latin, espagnol ou nahuatl des indigènes mais aussi des conquistadors et 
missionnaires, ceux-là mêmes qui mirent brutalement un terme à cette brillante civilisation. »

« Mésoamérique préhispanique / Equateur et Colombie »
« Les plus anciennes céramiques andines ont été trouvées dans cette région ou les sociétés évoluèrent de 
manière différenciée. En Équateur, la culture valdivia est la première à réaliser des figurines humaines en 
pierre et en céramique. Les Andes septentrionales sont ensuite occupées par des chefferies qui se développent 
au cours des siècles. À la fin du 15e siècle, une grande partie de l’Équateur passe sous domination inca. 
En revanche, les chefferies de Colombie comme les Muiscas et les Taironas conservent leur propre identité 
jusqu’à la conquête espagnole du 16e siècle. »

Les titres de panneaux et de bandeaux de la séquence américaine qui  ne comportent pas de dimension 
temporelle concernent l’Amérique après le XVIe siècle et mentionnent des périodes, comme c’est le cas 
dans les panneaux « Les Indiens des plaines » ou « Les Amériques noires ».

« Les Amériques noires »
« La colonisation de l’Amérique est indissociable de la traite de millions d’Africains vers les plantations 
du Nouveau Monde entre les 16e et 19e siècles. Cette déportation a donné naissance à des cultures afro-
américaines dans l’ensemble géographique constitué des Caraïbes, du Brésil et du sud des États-Unis. Les 
esclaves africains ont adapté les traditions musicales, graphiques et spirituelles à leur nouvel environnement 
américain. Dans le domaine religieux, le Vaudou de Haïti ou le Candomblé du Brésil sont devenus des 
éléments d’identité nationale. Chaque divinité d’origine africaine, associée à différents attributs, se double de 
la représentation d’un saint chrétien. »

« Les Indiens des plaines »
« L’adoption du cheval au 18e siècle apporte aux Indiens la maîtrise de l’espace très ouvert des grandes plaines 
et de sa principale ressource, le bison. Ils connaissent leur apogée au début du 19e siècle, avant les ravages 
des épidémies et la défaite face à un état fédéral désireux de coloniser leurs immenses territoires. Les règles 
fondamentales de la vie sociale amérindienne s’exacerbent : plus que jamais, l’Indien des Plaines est un être-
pour-la-guerre, en quête de la mort donnée ou reçue au contact de l’ennemi. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Les panneaux des séquences Océanie, Asie, Afrique
Ancienneté et imprécision de la dimension temporelle du monde d’origine ailleurs 

Dans les séquences océanienne et africaine, la dimension temporelle du monde d’origine ailleurs est 
absente des titres et, lorsqu’elle est présente, elle est caractérisée par son ancienneté, comme dans 
« Mélanésie » et « Afrique septentrionale / Art rural ». 

« Mélanésie »
« L’aire culturelle de la Mélanésie comprend l’île de la Nouvelle-Guinée, l’archipel Bismarck, les îles Salomon, le 
Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Elle fut progressivement peuplée, depuis l’Asie, environ 50 000 ans avant notre ère 
par des groupes qui développèrent des cultures particulières selon les îles. Beaucoup partagent pourtant des croyances 
communes aux ancêtres et des systèmes de hiérarchie sociale basée sur l’initiative, le prestige individuel  les rituels 
d’initiations ainsi que la pratique des masques. »

« Afrique septentrionale / Art rural »
« Témoin fidèle des traditions berbères depuis la période néolithique, il s’est imprégné des innovations techniques 
venues du bassin méditerranéen. Cet art populaire vigoureux, équilibré et animé d’une grande fraîcheur, est principalement 
abstrait. Il adopte une palette chromatique sobre et un décor géométrique simple, souvent rectiligne. Il s’applique surtout 
aux objets quotidiens : textiles et poteries réalisés par les femmes, bijouterie et sculpture sur bois réservées aux hommes. 
La singularité de l’art rural en Afrique du nord réside dans sa remarquable continuité et sa grande unité, quel que soit 
son pays d’origine. »

Dans les séquences océanienne, asiatique et africaine, la dimension temporelle du monde d’origine 
ailleurs, quand elle est présente, est souvent imprécise, comme dans « Polynésie / L’art maori de Nouvelle-
Zélande », « Australie », « Mégalithes d’Afrique » et « Côtes et forêts d’Afrique occidentale ».

« Polynésie / L’art maori de Nouvelle-Zélande »
« L’usage de circonvolutions, caractéristique de la sculpture maori, est développé dans l’architecture, les pirogues, 
les armes, les récipients et les instruments de musique. Des compositions, visuellement très élaborées, envahissent la 
surface de l’objet, mêlant symétrie et dissymétrie, abstraction et figuration. Ce style séduisit les Européens. Au 19e 
siècle, de nombreux fragments d’architectures entrèrent ainsi dans les collections des musées occidentaux. »

« Côtes et forêts d’Afrique occidentale »
« Dès la fin du 15e siècle, les populations de la côte Atlantique établissent des contacts avec les Portugais qui installent 
leurs comptoirs. Durant trois siècles, royaumes et chefferies échangent avec les Européens des esclaves, de l’or et 
de l’ivoire, des épices, du café et du cacao contre des armes à feu, des clous de tapissier, du coton, des perles et des 
pigments. Les cultures de plantation et de riz alternent avec la dense forêt tropicale et les animaux sauvages qu’elle 
abrite stimulent l’imaginaire dans les activités religieuses et initiatiques. L’abondance du bois favorise une grande 
production de sculptures. »

« Australie »
« Les pratiques culturelles très anciennes de cet immense territoire ont été transmises par les populations aborigènes 
semi-nomades. Dreaming désigne le Temps du Rêve, ordre physique et spirituel qui régit l’univers et qui unit de 
manière dynamique passé, présent et futur. Étroitement lié au Dreaming, l’art occupe une place centrale dans la vie des 
Aborigènes. Il atteste du lien entre les humains et les êtres mythiques ainsi que de la relation spirituelle des hommes à 
leurs terres. »

« Mégalithes d’Afrique »
« Le Sénégal compte de nombreux sites où se dressaient des pierres disposées en formation linéaires, circulaires ou selon 
des organisations plus complexes. Aménagés entre le 1er millénaire avant J.-C. et le 1er millénaire après J.-C., ces 
témoignages de l’histoire très ancienne des sociétés africaines étaient associés à des inhumations et de petits objets. 
D’autres sites importants sont localisés en Ethiopie. Au Mali ou au sud du Nigeria, les monolithes étaient ornés d’un 
décor gravé ou d’une figure anthropomorphe. Rassemblées en petits groupes ou isolées, ces œuvres n’étaient pas liées à 
un contexte funéraire mais plutôt au culte des ancêtres. »
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« Parures de guerriers nagas et mizos »
« Les ornements et les motifs décoratifs des vêtements nagas et mizos constituent un vocabulaire symbolique.On retrouve 
toujours perles, cauris, griffes et dents de fauves, cheveux – associés au statut de chasseur de têtes – ou laiton – estimé 
pour sa rareté. La diversité de leur composition définit l’identité et le statut de chacun au sein du groupe. Ces objets 
posséderaient une puissance intrinsèque, liée au concept de fertilité et de force de vie. Le droit de les posséder et de les 
porter est strictement contrôlé socialement. Jadis, ils concouraient à la définition même de l’être humain et ne pouvaient 
être enlevés qu’après la mort. »

« Gardien de la Loi Bouddhique, dharmapâla »
« Murale (Idebs-ri) ou mobile (thang-ka), la peinture tibétaine est toujours associée au rituel. Qu’elle soit de sujet religieux, 
et considérée comme support du corps de la divinité, ou narrative et biographique, ayant une fonction d’enseignement 
et une valeur d’élévation morale, sa réalisation est soumise à de stricts préceptes iconographiques. Ces impératifs sont 
le gage de l’efficacité de l’œuvre, dont la seule vue élève la conscience.Cette peinture double-face figure une divinité 
gardienne de la Loi Bouddhique, peinte en polychromie inversée sur chaque côté de la toile. Antérieures au 17e siècle, 
les peintures double-face sont extrêmement rares. »

« Théâtre d’ombres, khayâl al-dhill » 
« Si l’origine asiatique du théâtre d’ombres est aujourd’hui incontestée, on ignore comment il a gagné le monde arabe. 
Les plus anciens textes connus furent écrits au Caire, par Ibn Danyal (1248-1311). D’Égypte, ce théâtre s’est répandu 
au 16e siècle en Turquie avec un répertoire enrichi de nouveaux personnages. L’un d’entre eux, Karagöz, porte-parole 
et défenseur du peuple, a laissé son nom au théâtre d’ombres turc qui devint populaire dans un monde arabe sous 
domination ottomane. En Syrie, il fut utilisé comme satire sociale et politique. Cet art appartient aujourd’hui à un passé 
mort. Seuls quelques montreurs perpétuent la tradition en Syrie et en Égypte. »

Dans les séquences océanienne, asiatique et africaine, la dimension temporelle du monde d’origine 
ailleurs, quand elle est présente, est souvent imprécise comme dans « Gardien de la Loi Bouddhique, 
dharmapâla » et « Parures de guerriers nagas et mizos ».

Dans la séquence asiatique, de rares indications donnent des points de repère temporels précis comme 
dans « Théâtre d’ombres, khayâl al-dhill » et « Armes et parures d’hommes ».

« Armes et parures d’hommes »
« Des styles régionaux ont très tôt caractérisé les armes orientales avec une prédominance des influences turques et 
persanes. Parmi les armes offensives, le sabre à lame courbe, introduit par les Turcs d’Asie centrale dès le 10e siècle, 
donna naissance aux kilifs usuels en Turquie et aux chamchirs préférés par les Iraniens. Certaines sont seulement des 
objets d’apparat comme les dagues, affectionnées par les Grands Moghols des Indes (1526-1858). En Arabie méridionale 
et orientale, le poignard, khanjar ou djembiya, symbolise la virilité et reflète le rang social de celui qui le porte. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Les bandeaux
Ancienneté et imprécision de la dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Y compris dans la séquence américaine et sur les bandeaux comme sur les panneaux, la dimension 
temporelle du monde d’origine ailleurs est caractérisée par son ancienneté, comme dans « Andes 
préhispaniques / Les textiles : matériaux et techniques », « Océanie-Insulinde / Pirogues », « Afrique 
septentrionale / Pierres touarègues du néolithique » et « Voiles de visage ».

« Océanie-Insulinde / Pirogues »
« Partis de l’Asie du sud-est vers 4000 ans avant notre ère, puis de l’Insulinde, les Austronésiens colonisèrent peu à 
peu l’Océanie. Aotearoa – la Nouvelle-Zélande – fut la dernière terre conquise par les Polynésiens vers le 10e siècle. 
Les sociétés d’Insulinde et d’Océanie partagent ce lien, hautement symbolique, unissant les pirogues à l’histoire de leurs 
ancêtres et aux généalogies. »
« Afrique septentrionale / Pierres touarègues du néolithique »
« Depuis l’époque paléolithique, les pasteurs et les chasseurs ancêtres des populations actuelles occupent la côte 
méditerranéenne, la vallée du Nil, les montagnes de l’Atlas et le Sahara. Leurs sculptures en ronde-bosse, les gravures et 
les peintures rupestres notamment du Tassili N’Ajjer et du Fezzan, constituent le plus extraordinaire ensemble artistique 
de l’Afrique préhistorique. »
« Voiles de visage »
« On ignore quand est apparu pour la première fois le port du voile de visage. Les plus anciens témoignages iconographiques 
connus proviennent du monde grec et datent du 4e siècle av. J.-C. la coutume du port du voile, qui recouvre tout le visage 
excepté les yeux, est attestée en Arabie quatre siècles avant l’Islam. Selon la Mishna, partie du Talmud compilée entre le 
2e et le 3e siècle ap. J.-C., les femmes juives d’Arabie se voilaient le visage tout comme les païennes et les chrétiennes. 
Toutefois, il semble que le voile de visage était davantage, en Arabie et en Palestine, une marque de séduction et de 
coquetterie qu’un impératif d’austérité et de pudeur. La poésie antéislamique est friande de « belles au visage voilé 
» et le prophète Isaïe critique le luxe des femmes du royaume de Juda et promet que le seigneur leur ôtera pendants 
d’oreilles, bracelets et voiles. »

« Mésoamérique préhispanique / Civilisation de Teotihuacán »
« Avec plus de cent mille habitants, Teotihuacán est, entre 350 et 550 après J.-C., une des plus grandes villes du monde. 
Elle étend son réseau commercial et peut-être politique jusqu’au sud de l’aire maya. Son histoire se termine vers 650 
quand les symboles du pouvoir sont brutalement détruits. »

« Afrique septentrionale / Témoins de l’art hispano-mauresque »
« La domination romaine sur l’Afrique septentrionale s’achève au 6e siècle. Malgré une forte résistance des chefs 
berbères, elle est conquise par les arabes à la fin du 7e siècle. Un monde nouveau fondé sur l’Islam se met en place. Et 
l’indépendance politique des dynasties successives sur la domination orientale contribue à l’essor d’une brillante culture 
urbaine et d’un art raffiné qui se développe du 9e au 18e siècle. »

« Andes préhispaniques / Les textiles : matériaux et techniques »
« Fabriqués à partir du coton cultivé sur la côte et de la laine des camélidés des hautes terres, les textiles illustrent une 
variété de techniques : tapisseries, brocarts, tissus peints, gazes et textiles décorés de plumes. Le métier à tisser simple, 
inventé au deuxième millénaire avant J.-C. sert à fabriquer des pièces à quatre lisières qui sont ensuite assemblées. »

Y compris dans la séquence américaine et sur les bandeaux comme sur les panneaux, la dimension 
temporelle du monde d’origine ailleurs est caractérisée par son imprécision, comme dans « Mésoamérique 
préhispanique / Civilisation de Teotihuacán », « Insulinde : Le trésor / Philippines » et « Afrique 
septentrionale / Témoins de l’art hispano-mauresque ». 

« Insulinde : Le trésor / Philippines »
« Avant le 20e siècle, les groupes du nord de Luçon pratiquaient la chasse aux têtes pour acquérir maturité et reconnaissance 
sociale. Cette chasse assurait en outre la régénération de la vie et la fertilité agraire. Parallèlement, un réseau de pactes 
de paix facilitait les échanges d’objets de prestige. »
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« L’art du tapis »
« On s’accorde aujourd’hui à situer en Asie centrale la naissance de cet art, indissociable du monde nomade. Les 
dernières recherches archéologiques lui attribuent une origine achéménide (6e-4e siècle avant J.-C.). Il se développe en 
Egypte et en Anatolie entre les 10e et 16e siècles et connaît son apogée en Iran sous les Séfévides (1501-1732). L’art du 
tapis demeure vivant dans de nombreux pays d’Asie. »

« Costumes des Li de Hainan »
« Utilisés quotidiennement jusqu’au début du 20e siècle, ils étaient diversement tissés ou brodés selon les groupes. 
La gamme de couleurs et le contraste entre matité du coton et brillance de la soie créent un décor qui mélange motifs 
géométriques et figurations symboliques. Les jupes sont composées de lés étroits, assemblés lisière contre lisière : sur 
un fond de toile de coton bleu foncé, les trames supplémentaires qui dessinent les motifs sont insérées en sélectionnant 
manuellement les fils de chaîne. Ces bijoux de l’art textile témoignent du savoir-faire et de la patience des tisserandes. 

Y compris dans la séquence américaine et sur les bandeaux comme sur les panneaux, la dimension 
temporelle du monde d’origine ailleurs est caractérisée par son imprécision comme dans « Costumes des 
Li de Hainan ». Elle peut exceptionnellement être précise en Asie, comme dans « L’art du tapis » .
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Les panneaux
Continuité entre les mondes d’origine ailleurs passé et présent

La continuité entre les mondes d’origine ailleurs passé et présent est surtout présente sur les panneaux 
de la séquence asiatique, même si elle reste rare. Quatre embrayeurs temporels apparaissent au sein 
des textes, « aujourd’hui », parfois associé à « encore », « encore » seul, « de nos jours », « actuel » et, 
finalement, une date dans la séquence américaine : « 1999 ».

« Théâtre d’ombres de l’Andhra Pradesh »
« Les figures du théâtre d’ombres Tholubommalata portent le nom de « géants de l’Andhra Pradesh ». Le répertoire 
emprunte l’essentiel de ses thèmes aux deux principales épopées indiennes, le Râmâyana et le Mâhâbhârata. Montreurs 
et musiciens itinérants, souvent de la même famille, fabriquent eux-mêmes les figures. Les montreurs, installés derrière 
l’écran, manipulent les personnages exposés à une source lumineuse. Leur cuir translucide, perforé et colorié, laisse 
passer les couleurs. On prêtait au spectacle, aujourd’hui supplanté par le cinéma, le pouvoir d’amener la pluie et de 
guérir malades et possédés. »
« Rite du Premier Sillon de l’Empereur Yongzheng »
« Cette soie peinte représente la Cérémonie du premier Sillon qui se déroulait le premier jour de la seconde période 
du printemps, au Temple de l’Agriculture. Après avoir honoré l’Empereur mythique Shennong, à qui était attribué 
l’invention de l’agriculture et la découverte des vertus médicinales de certaines plantes, l’Empereur creusait trois sillons 
d’est en ouest à l’aide d’une charrue attelée à un buffle. Derrière lui, un haut dignitaire tenait un fouet. Le préfet de 
Pékin portait un récipient contenant les graines, semées par le ministre des finances. Ce rite encore pratiqué au sein de 
nombreuses populations d’Asie du Sud-Est, ouvre la saison agricole. »

« Afrique septentrionale / Art nomade »
« Les pistes caravanières des Touaregs reliaient le bassin méditerranéen à l’Afrique subsaharienne. Pendant des siècles, 
leur activité fut principalement commerciale et guerrière. Aujourd’hui encore, leur vie nomade suppose un habitat 
démontable et un équipement ménager facilement transportable à dos de dromadaire. La peausserie et la vannerie, 
pratiquées par les femmes, restent leurs activités artisanales dominantes. Les forgerons fabriquent les objets usuels, les 
armes et les bijoux. Les motifs décoratifs à caractère prophylactique, essentiellement géométriques, reproduisent parfois 
les caractères de l’écriture tifinagh. »

« L’Amazonie »
« Ses frontières culturelles dépassent le bassin de l’Amazone pour englober celui de l’Orénoque, certaines régions du 
Mato Grosso, du Gran Chaco, et de la Côte pacifique. Aujourd’hui, un peu plus d’un million d’Amérindiens y vivent, soit 
un sixième de la population estimée au moment de la découverte, au 16e siècle plus de quatre cents langues sont encore 
parlées. Malgré cette diversité, les sociétés amazoniennes actuelles partagent presque la même culture matérielle et le 
même type d’organisation sociale : des groupes locaux relativement mobiles, politiquement indépendants et égalitaires, 
une division du travail selon les sexes, l’importance de la chasse, de la guerre et du chamanisme. »

« Permanence des motifs de Dong Son »
« Des 8e-7e siècles avant J.-C. aux 1er-2e siècles après J.-C., la culture dongsonienne, référence au site éponyme du 
nord du Vietnam, rayonne en Asie du Sud-Est. Les tambours de bronze coulés à la cire perdue apparaissent à cette 
période. Ils sont utilisés de nos jours par plusieurs populations de la région, dont les Muong pour leurs rituels funéraires. 
Aujourd’hui, certains objets de populations des Hauts Plateaux du Vietnam présentent encore en leur centre le motif 
en étoile retrouvé sur ces tambours. Longtemps identifié au soleil et à la lune, il est désormais défini comme un « centre 
vital » symbolique. »

« Inuit, Yup’ik et Alutiiq »
« Derniers émigrants en provenance d’Asie, les Inuit se sont établis de l’Alaska au Groenland. Leurs communautés, 
tournées vers la mer et vivant au rythme de l’alternance saisonnière, ont développé un remarquable savoir-faire, 
exploitant les ressources très variées de l’Arctique. Les Yup’ik et Alutiiq appartiennent aussi à la famille linguistique 
Eskimo Aléoute. Dans l’environnement plus clément de la mer de Béring, ils ont donné à leurs rituels un caractère très 
inventif et spectaculaire.  Ces populations revendiquent aujourd’hui une identité et une culture commune. En 1999, 
leur mobilisation a donné naissance, en particulier, au territoire autonome du Nunavut. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Les bandeaux
Continuité entre les monde d’origine ailleurs passé et présent

« Coupe-noix d’arec »
« Ces ciseaux sculptés servent à couper les noix d’arec, fruits du palmier aréquier. Les morceaux de noix, mélangés à la 
chaux et roulés dans une feuille de bétel repliée et fermée par un clou de girofle, constituent avec d’autres ingrédients 
possibles (épices, tabac, fruit) la base de la chique de bétel indienne. La chique est mastiquée comme friandise, 
médicament, excitant ou coupe-faim. Le bétel est aussi un ingrédient toujours utilisé dans les rites importants de la vie 
comme la naissance, l’initiation, les fiançailles, le mariage ou les funérailles. Son usage est attesté depuis le 7e siècle.»

Comme pour les panneaux, c’est sur les bandeaux de la séquence asiatique que la continuité entre les 
mondes d’origine ailleurs passé et présent est le plus souvent signalée par les marqueurs 
« aujourd’hui », « aujourd’hui encore », « encore » , « de nos jours » auxquels s’ajoute « depuis ».
« Vêtements d’Asie centrale »
« Des oasis, grands carrefours des steppes, aux villages des vallées de la montagne pakistanaise, les vêtements d’Asie 
centrale témoignent, jusqu’au début du 20e siècle, de l’extrême variété des cultures. Selon le matériau, la technique 
et le décor privilégiés, ils étaient destinés à différentes catégories sociales. Certains tissus sont encore fabriqués de nos 
jours. »

« Textiles / Techniques de la teinture à l’indigo »
« Extrait de différentes plantes, l’indigo, est attesté en Égypte depuis 2500 avant J.-C. À la sortie de la cuve, le tissu 
présente une coloration jaune pâle qui vire au bleu par oxydation au contact de l’air. Toutes les nuances sont possibles, 
du bleu ciel au bleu presque noir. L’emploi d’un mordant n’étant pas nécessaire, l’indigo est souvent utilisé pour les 
teintures à réserve. »

« Masques de Mélanésie / Baining »
« Les masques vungvung et kavat interviennent lors des danses nocturnes masculines, inaugurant les initiations des jeunes 
garçons. Cette cérémonie s’oppose à une cérémonie diurne féminine, consacrée à la bonne croissance des tubercules de 
taros, où se montrent aussi de grands masques faits d’écorce battue. Aujourd’hui, ces masques fêtent parfois d’autres 
événements, telle que l’inauguration d’un bâtiment public. »

« Masques d’exorcismes »
« Ces masques, choisis selon les symptômes de la maladie, sont portés par les guérisseurs lors de danses d’exorcisme, 
essentiellement Kattadi. En échange d’une récompense en nature ou en espèces, les danseurs se produisent devant le 
malade en invoquant le démon concerné. Ils sont accompagnés de tambour et bracelets de sonnailles. Autrefois, ces 
cérémonies étaient courantes et se pratiquaient avec plus de faste, devant des toiles de fond peintes. Aujourd’hui, ces 
cérémonies se déroulent en secret dans les petits villages. »
« Cultes, croyances et signes »       
« Aujourd’hui encore, des chrétiens – syriaques et orthodoxes – et des musulmans chiites continuent de déposer des 
ex-voto dans les églises ou sur les tombeaux des saints, à titre de remerciement pour un vœu exaucé. »

« Traditions et modernité des Miao/Hmong »      
« La minorité nationale de Chine appelée Miao regroupe en réalité quatre entités linguistiques distinctes. La plus 
importante est celle des Hmong qui furent les plus nombreux à émigrer dans les montagnes de la Péninsule Sud-est 
asiatique. Très attachées à leurs traditions, les femmes continuent de porter leurs costumes fortement identitaires. 
Partout, ces costumes évoluent rapidement. C’est le fait de la jeunesse qui, ici comme ailleurs, obéit à ses modes. »

« Arctique : Ammassalimiut du Groenland et Inupiat de l’Alaska / De l’utilitaire à la création artistique »
« Autrefois, dans l’Arctique, des poupées de taille variable en bois, en ivoire ou en os et vêtues, étaient utilisées par 
les enfants. Certaines pouvaient ne pas avoir de bras ou de jambe comme c’est le cas de la série fabriquée en 1934 au 
Groenland. Parfois des incrustations en ivoire étaient insérées au niveau des yeux. A partir de la période des contacts 
avec les Européens, ces figurines anthropomorphes, très prisées par les étrangers de passage sont devenues, 
petit à petit, des sculptures à part entière. Elles ont ainsi perdu leur rôle éducatif pour devenir des œuvres d’art, 
collectionnées pour leur valeur esthétique. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Entre le plan historique et le plan du discours
Les embrayeurs de personne

Le « on » ne réfère qu’une fois au couple énonciateur / co-énonciateur, plaçant l’énoncé entre le plan de 
l’histoire et le plan du discours :  

Onze fois les panneaux comportent le on se référant à la « non-personne » qui ne nuit pas au plan 
historique, comme dans : 

Cinq fois les panneaux comportent le « on » énonciateur qui place l’énoncé entre le plan de l’histoire et 
le plan du discours, comme dans :

« Savanes et Sahel subsahariens / La falaise de Bandiagara »
« Les Dogon (vers le 15e siècle) et les Tellem (du 10e au 16e siècle) ont succédé aux Toloy qui vécurent au 3e siècle 
avant J.-C. Découvertes dans les grottes cimetière de la falaise, ces sculptures appartiennent au matériel funéraire : 
on interprète le geste des bras levés comme un signe de prière. Leur patine croûteuse vient des nombreuses libations 
sacrificielles accomplies par les Dogon qui, peu à peu, assimilèrent la statuaire tellem. Le forgeron sculpteur privilégie la 
représentation humaine identifiée par la maternité, le cavalier et les ancêtres primordiaux, archétypes de l’art dogon. »

« Singularité de l’objet amérindien »
« L’anthropologue Claude Lévi-Strauss est parti de l’histoire du dénicheur d’oiseaux, omniprésente en Amérique, pour 
démontrer l’existence d’un grand système de transformation logique qui unit tous les mythes du continent et atteste 
l’unité profonde de ses cultures. Selon cette approche, le sens du récit ne réside pas dans l’intrigue mais au cœur 
même des liens de similitude ou d’inversion entre mythes. Ce principe transformationnel régit également les rites, 
les organisations sociales et se retrouve dans la culture matérielle d’une Amérique qui se distingue alors comme une 
humanité résolument autre. On observe ainsi que des objets provenant de populations différentes, proches ou distantes 
dans l’espace et le temps, se répondent les uns aux autres par leur forme ou leur fonction. Ils dessinent alors des groupes 
de transformation, gages de la singularité de l’objet amérindien : avant même d’être un instrument en soi, il se présente 
comme un instrument du sens. »

Dans trois cas , la personne verbale est la première personne du pluriel « nous », plaçant l’énoncé entre 
le plan de l’histoire et le plan du discours comme dans :

« Vêtements drapés, vêtements coupés »
« Les vêtements indiens contemporains sont les héritiers de plusieurs traditions, coexistant ou se succédant à travers les 
siècles. L’hindouisme privilégie le port de pièces de tissu telles qu’elles sortent du métier à tisser. Mais on trouve aussi 
de nombreux exemples de vêtements coupés et cousus. Le choix des formes et des matières varie selon la région, le 
climat ou le statut social. Trois styles principaux s’observent dans le vêtement féminin : drapé, un sari se portant selon 
diverses modalités ; un ensemble comprenant voile, corsage ou tunique, jupe ou pantalons ; une tenue composée d’une 
écharpe et d’une jupe tubulaire. »
« Mélanésie : Papouasie-Nouvelle-Guinée / L’art de la guerre »
« Le rôle des boucliers en Mélanésie témoigne d’une véritable « culture de la guerre ». Sur un champ de bataille, leur 
apparition impressionnait par sa masse colorée en mouvement. Leurs motifs peuvent exprimer une insulte visuelle, 
destinée à agresser l’adversaire. Le bouclier peut aussi être un objet de parade ou faire office de porte, physique et 
symbolique, pour un jardin ou une maison. Dans certaines régions mélanésiennes – Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, 
quelques îles des Salomon – et en Polynésie, bien que la guerre fut aussi présente, on ne trouve pas de bouclier. »

« Masque de Mélanésie / Iatmul »
« Ce que nous désignons comme masque n’est souvent que la partie d’un assemblage plus important. Les mwaï des 
Iatmul associent végétal, plumes et coquillages. Le visage sculpté n’est alors qu’un élément périphérique. Portés par les 
jeunes initiés, ils représentent le héros mythique Moem, frère cadet du premier être humain, qui découvrit le palmier 
sagoutier et montra aux hommes comment en extraire la fécule, base de leur alimentation. »

« Mésoamérique préhispanique / Culture huastèque »
« Au nord-est de la Mésoamérique, la civilisation huastèque connaît un réel essor à partir du milieu du 10e siècle. Elle 
s’intègre alors au grand ensemble mésoaméricain mais conserve sa propre identité, comme le manifestent les thèmes 
et les formes de sa statuaire. Aux côtés de la déesse de la fertilité, on reconnaît des hommes jeunes, des prêtres et des 
vieillards munis d’un bâton qui est parfois explicitement un phallus. Spécifiques de la sculpture huastèque, ces vieillards 
représentent l’ancêtre mythique, un dieu âgé lié à la terre, à la foudre et à la renaissance. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Le plan historique inscrit le monde d’origine ailleurs dans le passé
Les textes conjugués aux temps du plan historique sans embrayeur temporel
Quatre panneaux sont conjugués uniquement à l’imparfait et ne contiennent pas d’embrayeur temporel, 
comme :

Cinq panneaux sont conjugués à la fois au passé-simple et au présent sans embrayeur temporel, comme :

Quatre panneaux sont conjugués au passé-simple, au présent et à l’imparfait et ne sont pas embrayés 
dans le temps, comme :

« Le bouddhisme theravâda »
« Depuis le début du premier millénaire, l’Asie du Sud-Est indianisée connaissait déjà différentes formes du bouddhisme. 
Vers le 14e siècle, les sociétés de cette région empruntèrent à Ceylan le theravâda, avec le canon pâli qui le définit. Il 
s’est diffusé dans les populations des plaines pour devenir l’élément dominant de systèmes religieux complexes. Le 
bouddhisme est pratiqué de manière à accumuler des mérites et obtenir ainsi une réincarnation favorable à la libération 
du cycle du karma. Les rituels de la vie se rapportent plutôt au brahmanisme et la vie quotidienne témoigne de la 
présence constante d’esprits auxquels doit être rendu un culte approprié. »

« Le Tapa en Océanie »
« L’art du tapa, étoffe d’écorce battue, est très présent en Océanie. Navigateurs et missionnaires européens collectèrent 
tôt ces « curiosités exotiques » pour la beauté graphique de leurs motifs. Ses usages sont multiples : vêtement quotidien, 
habit de pouvoir ou linceul. Il est aussi objet d’échange et de prestige : en Polynésie, l’accumulation de tapa montre la 
richesse et le statut. Enveloppe de figures sacrées, il établit un lien entre les hommes et les dieux, en transmettant une 
partie de leur pouvoir. En Mélanésie, le tapa sert à la fabrication de vêtements, de masques et de coiffes associées aux 
rites masculins. »

« Polynésie : signes de distinction / Objets de l’élite aux îles Marquises »
« Le système politique marquisien s’établissait en fonction du prestige et des actions guerrières des chefs contrairement 
aux autres sociétés polynésiennes hiérarchisées selon un système héréditaire. Emblèmes des guerriers et des chefs, les 
casse-têtes u’u étaient des armes redoutables. La masse formait un visage. Les pupilles, de leur regard démesuré, étaient 
gravées de tiki rayonnants. Conservées dans les champs de taros, elles étaient enduites d’huile de coco pour protéger le 
bois des fissures. Les jeunes garçons aristocrates utilisaient les échasses dans les combats rituels qui faisaient partie de 
leur initiation. »

« Armes et parures d’hommes »
« Des styles régionaux ont très tôt caractérisé les armes orientales avec une prédominance des influences turques et 
persanes. Parmi les armes offensives, le sabre à lame courbe, introduit par les Turcs d’Asie centrale dès le 10e siècle, 
donna naissance aux kilifs usuels en Turquie et aux chamchirs préférés par les Iraniens. Certaines sont seulement des 
objets d’apparat comme les dagues, affectionnées par les Grands Moghols des Indes (1526-1858). En Arabie méridionale 
et orientale, le poignard, khanjar ou djembiya, symbolise la virilité et reflète le rang social de celui qui le porte. »

« Mélanésie : Papouasie-Nouvelle-Guinée / L’art de la guerre »
« Le rôle des boucliers en Mélanésie témoigne d’une véritable « culture de la guerre ». Sur un champ de bataille, leur 
apparition impressionnait par sa masse colorée en mouvement. Leurs motifs peuvent exprimer une insulte visuelle, 
destinée à agresser l’adversaire. Le bouclier peut aussi être un objet de parade ou faire office de porte, physique et 
symbolique, pour un jardin ou une maison. Dans certaines régions mélanésiennes – Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, 
quelques îles des Salomon – et en Polynésie, bien que la guerre fut aussi présente, on ne trouve pas de bouclier. »

« Mésoamérique préhispanique / Sculpture aztèque : des dieux et des hommes »
« Les sculptures peuplaient l’environnement aztèque : les places, les temples, les maisons mais aussi les collines, les 
grottes, les sources et autres lieux de la géographie sacrée. Les grandes œuvres étaient taillées dans la roche volcani-
que puis elles étaient peintes ; les yeux étaient représentés par l’obsidienne, de la pyrite ou du coquillage. Une fois les 
sculptures des dieux achevées, leur pouvoir était activé par des pratiques magiques. Des statues d’hommes nus étaient 
probablement vêtues de costumes en tissu ou en papier. Celles des jeunes hommes évoquaient un idéal masculin, 
l’énergie qui s’oppose à la sagesse des anciens. »
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Sept textes sont conjugués au présent et à l’imparfait et ne comportent pas d’embrayeur temporel, 
comme : 
« Rives du fleuve Niger / Arts de la Cross River »
« Au sud-est du Nigeria, l’utilisation de crânes humains comme cimiers relève des associations de guerriers qui prouvaient 
leur valeur en ramenant la tête d’un ennemi. Les masques sortent, parfois par centaines, pour de multiples événements: 
les fêtes agraires, la conjuration de maladies comme la lèpre, l’accompagnement des initiations, le respect de la loi ou 
simplement, le divertissement. L’initiation des jeunes filles implique une réclusion totale et la consommation d’aliments 
nourrissants. L’embonpoint du corps, une coiffure soignée et la peau claire sont les signes de la beauté féminine exprimée 
par les masques et marionnettes. »

« Le legs du docteur Pierre Harter »
« En 1952, Pierre Harter se rend pour la première fois au Cameroun et décide de se spécialiser dans les maladies 
tropicales. À partir de 1956, sillonnant l’ouest du pays, le Docteur Harter vivra au cœur des villages et deviendra l’ami 
de plusieurs chefs des régions Bamileke, Bangwa, et Bamoun. Pour le remercier des soins qu’il lui avait prodigués, 
le chef de Banka lui offre un poteau sculpté, premier objet d’une collection dont cinquante-trois pièces furent léguées 
à l’État français. Exposé ici dans sa totalité, ce legs témoigne de l’engagement d’un homme auprès des peuples du 
Grassland et ces objets illustrent, grâce à sa clairvoyance, la puissance et la diversité formelle de l’art de ce pays. »

« Bassin du Congo / Initiation en Afrique centrale »
« Au sud de la rivière Kasai, les masques sont réalisés et utilisés dans le cadre de l’initiation des jeunes garçons. Reclus 
à l’écart du village, les novices acquièrent les connaissances, en particulier sur la sexualité et l’autosubsistance, qui les 
feront passer à l’âge d’homme. Cette formation se poursuit durant plusieurs années. Après la circoncision, la sortie du 
camp est un moment essentiel : les jeunes initiés portent les masques représentant les ancêtres civilisateurs et dansent.
Par leur chorégraphie, ils s’imprègnent de leur puissance vitale, gage d’énergie régénératrice et de fertilité. »

Quatre textes, non embrayés, sont conjugués au présent et au « prospectif », comme : 

Un texte , non embrayé temporellement, est conjugué au présent à l’imparfait et au « prospectif »  : 

Un texte , non embrayé, est conjugué au présent, au passé-simple, à l’imparfait et au plus-que-parfait. 
« Andes préhispaniques / Royaumes Chincha »
« À leur arrivée sur la côte sud du Pérou, les Espagnols rencontrent un puissant royaume qui, malgré sa conquête 
par les Incas en 1476, avait réussi à préserver une certaine indépendance. Le royaume Chincha, place d’échanges 
la plus importante du pays, devait sa puissance à la présence d’un groupe comparable à une caste qui se consacrait 
exclusivement au commerce, surtout maritime. Les rames et dérives de la culture Ica Chincha, taillées dans un bois dur 
proche de l’acacia, furent probablement déposées dans les sépultures de ces puissants commerçants. »
Un dernier texte, non embrayé, conjugué au présent et au « conditionnel » : 
« Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Les masques du Goli »
« Le Goli, spectacle très populaire chez les Baoule depuis le début du 20e siècle, réunit le village pour une journée de 
festivités dont la chorégraphie et la musique auraient été transmises par leurs voisins Wan. Au cœur de ce divertissement, 
quatre couples de masques dansent à tour de rôle dans un ordre précis. Le visage en forme de disque du Kple-Kple 
précède le masque heaume zoomorphe du Goli Glin. Viennent ensuite les masques anthropomorphes aux traits féminins: 
le Kpan Pre, masque facial surmonté de deux cornes et le Kpan, à la coiffure sophistiquée. »

« Mésoamérique préhispanique / Cultures zapotèque et mixtèque »
« Au sud du Bassin de Mexico, dans l’actuel État de Oaxaca, la civilisation zapotèque se développe entre 500 avant 
J.-C. et 600 après J.-C. Sa capitale, Monte Albán, est célèbre pour son architecture imposante. Dans les tombes aux 
parois recouvertes de peintures, des urnes contenaient des offrandes ou servaient d’encensoirs Elles étaient ornées de 
personnages, de divinités ou d’animaux humanisés. À partir de 1200, la civilisation mixtèque domine la région. Connue 
pour la finesse de son orfèvrerie, elle se distingue aussi par ses céramiques polychromes et le travail des pierres dures 
dont Cociyo, dieu de la pluie équivalent du Tlaloc aztèque, est souvent le sujet. »

« Andes préhispaniques / D’une première hégémonie aux états côtiers »
« Entre 1500 et 500 avant notre ère, les thèmes et symboles des cultures andines se mettent en place à partir d’influences 
originaires de la côte, de la sierra et de la forêt amazonienne. Les Andes centrales sont alors dominées par une première 
hégémonie de caractère théocratique représentée par Chavin de Huántar, grand centre cérémoniel de la cordillère. Puis 
des cultures s’épanouissent dans les oasis du désert côtier et les vallées du versant andin : Vicús, Mochica, Nasca, 
Recuay ou Cajamarca. Leur puissance grandira jusqu’à former de petits états régionaux. Les techniques et l’agriculture, 
les arts, la poterie et le tissage atteignent un niveau qui ne sera jamais dépassé. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Le présent ethnographique : atemporalité du monde d’origine ailleurs
Usage répandu du présent de définition

« Paysages sibériens »          
« Les sociétés sibériennes évoluent dans deux grands écosystèmes : au sud, la taïga, partie septentrionale de la forêt 
boréale et au nord, la toundra avec sa végétation rase. Les modes de vie des peuples dispersés sur les étendues de forêt 
sont très proches les uns des autres. Ces sibériens sont essentiellement tous des chasseurs et des pêcheurs. Plus au nord, 
sur des territoires où poussent herbacées, lichens et mousses, l’élevage des rennes est davantage développé. La diversité 
culturelle des groupes occupant ce milieu arctique est importante. »

À part les quatre textes conjugués uniquement à l’imparfait, tous sont conjugués en partie au présent, 
et cinquante-trois sont conjugués uniquement au présent sans embrayeurs temporels, comme : 

« Décor au pochoir »
« La teinture des tissus offre de très nombreuses variantes selon les motifs, les couleurs et les procédés utilisés. L’un 
d’eux, attesté depuis le 8e siècle, consiste à étendre sur un pochoir un colorant épaissi ou une pâte de riz servant de 
réserve avant l’application des colorants. La répétition du motif suppose d’anticiper l’assemblage des raccords. Une fois 
le vêtement monté, l’effet d’ensemble alternant vides et pleins crée des compositions asymétriques monochromes ou 
polychromes. Les thèmes associent des formes géométriques et naturalistes au riche symbolisme, commun à tous les 
arts décoratifs du Japon. »

« Côtes et forêts d’Afrique occidentale / La sortie des masques »
« Médiateur entre le monde des vivants et celui des esprits, le masque s’anime par la danse. À l’image d’un animal, d’un 
hybride ou d’un visage humain, le masque de bois, de tissu ou de fibres devient complet lorsqu’il revêt sa coiffure, ses 
parures et son costume. Des événements variés requièrent une sortie de masques, leur conférant une grande diversité de 
fonctions. Ils peuvent effrayer ou faire rire, se montrer à tout moment ou attendre un cycle précis, s’exposer en plein jour 
ou exclusivement de nuit. Parfois, ils se manifestent auprès des initiés. Quand ils sortent pour la communauté, le statut 
de certains membres du public leur permet de se mêler au spectacle. »

« Mélanésie : Chefferies de Nouvelle-Calédonie »
« La société traditionnelle de Nouvelle-Calédonie s’organise en chefferies. L’aîné assure les relations du groupe à son 
environnement, le cadet garantie la cohésion de ce groupe. La hiérarchie des grandes chefferies se lit dans l’espace 
et la structure du village est l’image des relations sociales. La maison du chef domine par sa hauteur et sa situation, à 
l’extrémité de l’allée principale : les autres maisons se font face, de part et d’autre de cette allée. »
« Australie : peintures du désert central »
« Les êtres et les événements mythiques du Temps du Rêve nourrissent les thèmes de la peinture aborigène. Transposée 
d’une peinture, corporelle ou réalisée à même le sol, chaque œuvre présente sur toile, un ou plusieurs Rêves à l’aide de 
symboles variés : méandres, champs de petits points, cercles évoquant des trous d’eau, empreintes de pas d’animaux 
ou traces de campement. Ceux-ci se prêtent à plusieurs interprétations selon les niveaux de connaissances rituelles. Les 
toiles, peintes à plat et orientées selon les points cardinaux, traduisent les itinéraires des ancêtres. La texture brillante des 
peintures manifeste leur présence. »

« Instruments de musique / Maghreb et Sahel »
« Les répertoires distinguent deux types de musique. Le luth ud, la vièle rabab et le tambour sur cadre tar sont joués par 
des musiciens spécialisés, en solo ou au sein d’un petit orchestre. À l’inverse, le tambour sur cadre touareg et le tambour 
sur poterie derbukka sont joués au cours d’événements partagés collectivement dans la danse, le chant ou l’usage d’un 
instrument. Chez les Touaregs, le jeu de la vièle amzad est réservé aux femmes pour des occasions précises concernant 
un auditoire réduit. Avec le luth gunibri et les claquettes qaraqib, la musique des Gnawa est liée à des rituels religieux 
conduisant certains participants à la transe. »

« Andes préhispaniques / Des grands empires aux royaumes tardifs »
Vers le 7e siècle, un puissant courant économique et culturel originaire des hautes terres impose un mode de vie et des 
canons artistiques uniformes à une partie de la région andine. Il est mené depuis les sites de Tiwanaku, au sud du lac 
Titicaca en Bolivie, puis de Wari, au centre du Pérou. Autour de l’an mil, le monde andin se morcelle à nouveau : le 
long du littoral se constituent des états importants, dirigés par un pouvoir militaire devenu prépondérant. Le royaume 
chimú domine le nord. Connue pour ses sépultures, l’histoire de la culture chancay est, avec ses villes et ses monuments, 
ensevelie sous l’urbanisme moderne de Lima.
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
La dimension temporelle du monde d’origine ailleurs
Entre le plan historique et le plan du discours
Une partie des textes mêle les temps des deux plans d’énonciation
Certains textes sont conjugués aux temps qui conviennent au plan historique mais comportent des 
embrayeurs de temps.  Ils placent ainsi le texte entre le plan de l’histoire et celui du discours. Ainsi, les  
deux textes conjugués seulement au présent qui comportent des embrayeurs temporels perdent leur 
dimension atemporelle :

Trois textes conjugués au présent et à l’imparfait, comportent des embrayeurs temporels, dont :  

« Théâtre d’ombres de l’Andhra Pradesh »
« Les figures du théâtre d’ombres Tholubommalata portent le nom de « géants de l’Andhra Pradesh ». Le répertoire 
emprunte l’essentiel de ses thèmes aux deux principales épopées indiennes, le Râmâyana et le Mâhâbhârata. Montreurs 
et musiciens itinérants, souvent de la même famille, fabriquent eux-mêmes les figures. Les montreurs, installés derrière 
l’écran, manipulent les personnages exposés à une source lumineuse. Leur cuir translucide, perforé et colorié, laisse 
passer les couleurs. On prêtait au spectacle, aujourd’hui supplanté par le cinéma, le pouvoir d’amener la pluie et de 
guérir malades et possédés. »

Un texte conjugué au présent, à l’imparfait et au passé-simple est associé à des embrayeurs temporels : 

« Afrique septentrionale / art nomade »
« Les pistes caravanières des Touaregs reliaient le bassin méditerranéen à l’Afrique subsaharienne. Pendant des siècles, 
leur activité fut principalement commerciale et guerrière. Aujourd’hui encore, leur vie nomade suppose un habitat 
démontable et un équipement ménager facilement transportable à dos de dromadaire. La peausserie et la vannerie, 
pratiquées par les femmes, restent leurs activités artisanales dominantes. Les forgerons fabriquent les objets usuels, les 
armes et les bijoux. Les motifs décoratifs à caractère prophylactique, essentiellement géométriques, reproduisent parfois 
les caractères de l’écriture tifinagh. »

« Rite du Premier Sillon de l’Empereur Yongzheng »
« Cette soie peinte représente la Cérémonie du premier Sillon qui se déroulait le premier jour de la seconde période 
du printemps, au Temple de l’Agriculture. Après avoir honoré l’Empereur mythique Shennong, à qui était attribué 
l’invention de l’agriculture et la découverte des vertus médicinales de certaines plantes, l’Empereur creusait trois sillons 
d’est en ouest à l’aide d’une charrue attelée à un buffle. Derrière lui, un haut dignitaire tenait un fouet. Le préfet de 
Pékin portait un récipient contenant les graines, semées par le ministre des finances. Ce rite encore pratiqué au sein de 
nombreuses populations d’Asie du Sud-Est, ouvre la saison agricole. »

« Permanence des motifs de Dong Son »
« Des 8e-7e siècles avant J.-C. aux 1er-2e siècles après J.-C., la culture dongsonienne, référence au site éponyme du 
nord du Vietnam, rayonne en Asie du Sud-Est. Les tambours de bronze coulés à la cire perdue apparaissent à cette 
période. Ils sont utilisés de nos jours par plusieurs populations de la région, dont les Muong pour leurs rituels funéraires. 
Aujourd’hui, certains objets de populations des Hauts Plateaux du Vietnam présentent encore en leur centre le motif 
en étoile retrouvé sur ces tambours. Longtemps identifié au soleil et à la lune, il est désormais défini comme un « centre 
vital » symbolique. »
« Savanes et Sahel subsahariens »
« La steppe sahélienne et la savane subsaharienne, au climat chaud et aride, accueillent des cultures variées dont 
les langues véhiculaires sont le Bamana et le Peul. Au 19e siècle, les pasteurs peuls présents dans toute l’Afrique de 
l’ouest, et les Toucouleurs convertissent les populations de cette région à l’islam, attesté dès le 10e siècle à Tombouctou. 
Aujourd’hui, en zone rurale, l’islam côtoie les conceptions religieuses traditionnelles qui sollicitent les esprits des 
ancêtres, de la brousse et de l’eau, vitale dans cette région. »

« Polynésie : formes et design »
« Les plats à kava attestent la présence de cette boisson rituelle dans toute l’Océanie. Décoction de racine de poivrier aux 
vertus légèrement narcotiques, le kava est réservé aux hommes et les engage à parler. Encore très présent de nos jours, 
il entretient la tradition et régénère le tissu social. L’usage protocolaire des plats à consommation collective légitime 
l’attention accordée à l’élégance et la beauté de leurs formes. À Fidji, les plats et coupes à huile étaient réservés aux 
prêtres et utilisés pour des pratiques magiques. »
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Au sein de certains textes, des temps réservés habituellement au plan du discours, notamment le passé 
composé, sont associés à des temps du plan historique. Ainsi, dix-neuf textes sont conjugués au présent et 
au passé composé, dont « Sabres et couteaux des Taï », et trois sont embrayés temporellement, comme 
« Objets de culte, objets d’échange ». 

« Objets de culte, objets d’échange »
« Les amulettes des bouddhistes thaïs sont le plus souvent fabriquées par les luang phô, bonzes dont on reconnaît 
des pouvoirs surnaturels. Aujourd’hui très populaires, elles apportent aux temples une source de revenus souvent 
indispensables. Sur les Hauts Plateaux du Vietnam, que le bouddhisme n’a pas atteint, certains bijoux ont avant tout une 
fonction sociale et religieuse. Ils sont donnés ou échangés en signe d’alliance, de témoin ou d’intermédiaire. Ils jouent 
un rôle essentiel dans les rites de fiançailles et du mariage, les sacrifices, les contrats et leur résiliation. »
Huit textes sont conjugués au présent, au passé composé et au passé-simple, dont « Mésoamérique 
préhispanique / Culture maya ». Un seul est associé à un embrayeur temporel, « Théâtre d’ombres, 
khayâl al-dhill ».

On compte également trois textes conjugués au présent, à l’imparfait et au passé composé, comme 
« Forêt d’Afrique équatoriale », dont un embrayé temporellement « Art villageois au Cambodge ».

Un texte est conjugué au présent, au passé composé et au prospectif, « Antilles précolombiennes ».
« Premiers Amérindiens rencontrés par les Espagnols à la fin du 15e siècle, les Taïno des Grandes Antilles et leurs voisins 
Caraïbes des Petites Antilles descendent de groupes horticulteurs issus du bassin de l’Orénoque. Ils ont développé un 
art sur pierre, bois, os et coquillage où les zemi occupent une place centrale. Les représentations de ces divinités ou 
être surnaturels ont pris de multiples formes dont les pierres à trois pointes. Ces esprits apparaissent également sur 
les ceintures de pierre qui semblent associées à la pratique du jeu de balle. Les sociétés antillaises seront brutalement 
anéanties par la colonisation européenne. »

« Forêt d’Afrique équatoriale »
« Avec son climat chaud et humide, l’Afrique équatoriale est le domaine de la forêt luxuriante. Les multiples cours d’eau 
qui drainent le bassin du fleuve Ogooué ont favorisé la pénétration et l’établissement de populations dans ce milieu 
difficile. Leurs méthodes de subsistances basées sur la chasse, la pêche et la cueillette contraignaient les communautés 
à vivre en petits groupes et à se déplacer fréquemment. Ce mode de vie explique l’unité culturelle des peuples, en 
particulier, le regard qu’ils portent face à la mort et sur la nature. »
« Art villageois au Cambodge »
« Les Khmers ont développé une grande civilisation dont les objets du quotidien villageois portent encore la marque. 
La gravure sur bois rehausse chaque outil d’un décor traditionnel. Ainsi la faucille en forme de serpent nâga, le génie 
ophidien si présent au Cambodge, est-elle une véritable œuvre d’art. Pour moissonner, le cultivateur enfonce « l’aile » de 
la faucille dans le paddy, la relève pour saisir de l’autre main la gerbe ainsi formée, puis tranche les tiges. Cette faucille 
était toujours en usage dans la région de Phnom Penh jusqu’à la fin du 20e siècle. »

« Mésoamérique préhispanique / Culture maya »
« Dans la partie orientale de la Mésoamérique, de la péninsule du Yucatán jusqu’aux montagnes d’Amérique centrale, la 
civilisation maya se développe dès le 6e siècle avant J.-C. Peu avant notre ère, les cultures des Hautes Terres inventent 
l’écriture et le calendrier. Elles connaissent une période de déclin du 4e au 11e siècle tandis que les cités des Basses Terres 
vivent leur période d’apogée. Composant un paysage politique fragmenté et mouvant où alternent conflits et alliances, 
les cités mayas ont affirmé leur identité par la singularité de leur style artistique. Leurs images, au service du pouvoir 
royal, révèlent également leur conception du monde. »
« Théâtre d’ombres, khayâl al-dhill »
« Si l’origine asiatique du théâtre d’ombres est aujourd’hui incontestée, on ignore comment il a gagné le monde arabe. 
Les plus anciens textes connus furent écrits au Caire, par Ibn Danyal (1248-1311). D’Égypte, ce théâtre s’est répandu 
au 16e siècle en Turquie avec un répertoire enrichi de nouveaux personnages. L’un d’entre eux, Karagöz, porte-parole 
et défenseur du peuple, a laissé son nom au théâtre d’ombres turc qui devint populaire dans un monde arabe sous 
domination ottomane. En Syrie, il fut utilisé comme satire sociale et politique. Cet art appartient aujourd’hui à un passé 
mort. Seuls quelques montreurs perpétuent la tradition en Syrie et en Égypte. »

« Sabres et couteaux des Taï »
« Venus de la Chine du Sud, les peuples de langues taï se sont installés dans toute l’Asie du Sud-Est continentale. Ils 
sont présents au Vietnam (trois millions dans les montagnes du nord) ou au Myanmar (les Shan) et jusqu’au nord-est de 
l’Inde (les Ahom), partout organisés en chefferie, avec des familles nobles. Occupant de vastes plaines, Thaïs et Lao ont 
créé des États. Les couteaux décorés et surtout les sabres, transmis d’aîné en aîné, indiquent le rang de leur détenteur. 
Exposés lors de nombreux rites, ils rappellent la présence symbolique de la famille seigneuriale sur l’autel. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Le monde d’origine muséal au sein des étiquettes
L’origine du monde d’origine muséal et le numéro d’inventaire

Les étiquettes du bandeau « Le coupe-coupe » témoignent de la façon dont le monde d’origine muséal est 
présent, de manière générale, dans les étiquettes, qu’elles soient autonymes ou prédicatives : à travers la 
mention d’un don, d’un legs, d’une mission, et à travers le numéro d’inventaire.

« Le coupe-coupe »

[1]
…
Don Jacques Berthelin
71.1953.3.1

[2]
…
Collecté pour l’exposition Coloniale, 
Paris, 1931
71.1931.42.530

[3]
…
71.1940.0.82 X

[4]
…
Don M. Monod-Hetzen
71.1956.77.2

[5]
…
Mission Georges Condominas, 1948-
1949
71.1950.24.20

[6]
…
Don Vayson de Pradenne
71.1950.27.3

[7]
…
71.1945.0.337 X

[8]
…
Don Jacques Dournes
71.1962.107.9
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Le monde d’origine muséal au sein des étiquettes
L’attribution, un procédé rare

George Catlin
1845-1846
Peintures à l’huile

[1]
...
[2]
...

« Australie : la chambre 
des écorces »
Munyuku
Bakulanay Marawili
...
1996

[6]
Bouteille à opium qolal
Réalisée par Ali Yunuth
Vers 1840
...

« Australie : peintures 
du désert central »
Cycle Tingari
Ronnie Tjampitjinja
...
1997

« Australie : peintures du 
désert central »
Rêve du poteau cérémoniel
Jeanie Nungarrayi Egan
...
1991

Jumeaux ere ibeji
Attribués à un atelier de la 
région de Shaki
...

[2]
Marionnette ekong
Attribuée à Akpan Chukwu
...

« Australie : peintures du désert central »
Rivière Ord, rivière Bow, rivière Denham
Rover Thomas
1989 ...

« Artiste de renom, Rover Thomas 
fut l’un des premiers artistes 
aborigènes présenté à la biennale 
d’art contemporain de Venise, en 
1990, il peignit jusqu’à sa mort en 
1998 »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Le monde d’origine muséal en dehors des étiquettes
Identification précise du monde d’origine muséal

« Savanes et Sahel subsahariens / Société d’initiation du Kono »

« La composition, l’utilisation et la conservation des objets sacrés sont 
réservées aux membres de la société du Kono. Michel Leiris relate la 
découverte de deux de ces boliw [1] et [2] dans leur sanctuaire :
 “Le réduit apparaît : à droite, des formes indéfinissables en une sorte de 
nougat brun qui n’est autre que du sang coagulé. Au milieu une grande 
calebasse remplie d’objets hétéroclites […] À gauche, pendu au plafond 
au milieu d’une foule de calebasses, un paquet innommable, couvert 
de plumes de différents oiseaux et dans lequel Griaule, qui palpe, sent 
qu’il y a un masque.” L’Afrique fantôme - 6 septembre 1931 »

 [1] …
 Mission Dakar-Djibouti,
 collecté le 7 septembre 1931
 [2] …
 Mission Dakar-Djibouti,
 collecté le 7 septembre 1931
 [3] …
 Don Jean-Michel Huguenin

« Le tapa en Océanie / Baie de Humboldt lac Sentani »

« Ce type de tapa, appelé maro, était porté par les femmes mariées uniquement. En 
contexte funéraire, on accrochait cette étoffe d’écorce à la petite maison érigée sur la 
tombe d’une jeune femme. Les motifs en spirales entrelacées sont caractéristiques de 
la région du lac Sentani et de la baie de Humbolt. Les animaux stylisés – poissons, 
marsupiaux – peints à main levée témoignent d’une grande liberté d’invention formelle.
Ces tapa furent collectés en Nouvelle-Guinée, en 1929, par le scénariste Jacques 
Viot. Proche des artistes surréalistes, Jacques Viot présenta ces tapa à la galerie de 
la Renaissance en 1930. »

« Le legs du Docteur Pierre Harter »

« En 1952, Pierre Harter se rend pour la première fois au Cameroun et décide de 
se spécialiser dans les maladies tropicales. À partir de 1956, sillonnant l’ouest du 
pays, le Docteur Harter vivra au cœur des villages et deviendra l’ami de plusieurs 
chefs des régions Bamileke, Bangwa, et Bamoun. Pour le remercier des soins 
qu’il lui avait prodigués, le chef de Banka lui offre un poteau sculpté, premier 
objet d’une collection dont cinquante-trois pièces furent léguées à l’État 
français. Exposé ici dans sa totalité, ce legs témoigne de l’engagement d’un 
homme auprès des peuples du Grassland et ces objets illustrent, grâce à sa 
clairvoyance, la puissance et la diversité formelle de l’art de ce pays. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Le monde d’origine muséal en dehors des étiquettes
Identification peu précise du monde d’origine muséal

« Polynésie : hommes et dieux / Objets cérémoniels »

« Ces objets, collectés entre la fin du 18e et le début du 19e siècle, montrent que les images 
divines polynésiennes n’étaient pas toutes figuratives. La sculpture de motifs répétés, 
renvoyant aux lignages divins, la musique ([3]) et la technique sacrée de ligature en fibre de 
coco ([2], [3]) matérialisaient aussi la présence des dieux dans le monde réel. »

« Arctique : Ammassalimiut du Groenland / Du sortilège à la 
représentation »

« Les tupileks (tupitaat) étaient à l’origine des créatures réalisées 
en secret et composées de différentes matières périssables : 
un amalgame de fibres organiques et végétales. Ils devenaient 
opérants au travers des mots magiques prononcés par le créateur 
de la figurine. Chaque tupilek (tupilak) était spécifique à une 
action néfaste. Néanmoins, le sortilège pouvait se retourner vers 
l’expéditeur si la potentielle victime avait une forte personnalité 
ou découvrait le méfait et pouvait ainsi se défendre. Suite au 
contact avec les Européens, les tupileks ont été représentés 
sous la forme de figurines de petite taille, en bois, en os et en 
ivoire : êtres composites mi-humains, mi-animaux. De nos jours, 
sont appelés tupileks toutes les représentations d’esprits de petite 
dimension destinés à la vente. Ils ne sont plus porteurs d’aucun 
maléfice.

AFRIQUE

« [...] Le musée propose une redécouverte de ses pièces majeures d’Afrique 
centrale rapportées par les missions d’exploration de la seconde moitié du 
XIXe siècle [...]. »

AMÉRIQUES
« [...] Au XIXe siècle, les explorateurs ont plutôt privilégié les antiquités 
précolombiennes du Mexique et du Pérou, tandis que les collectes 
scientifiques des archéologues et des ethnologues du XXe siècle se rapportent 
à l’ensemble des Amériques [...]. »
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2. REGISTRE MÉDIATIQUE SCRIPTOVISUEL
Le monde d’origine muséal en dehors des étiquettes
La citation : certification des acteurs du monde d’origine muséal

Texte introductif constitué seulement d’une citation (entourée 
en blanc) : 
« Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques » 
« Ce masque est remarquable, non seulement par le fini du 
détail, mais surtout par la pureté et la régularité des lignes : je 
ne crains pas de dire que c’est un beau morceau de sculpture 
mystique. » Maurice Delafosse, L’Anthropologie - 1900.

Panneau constitué seulement de citations : 
« Savanes et Sahel subsahariens / Masques dogon »
« C’est la sortie publique des masques, pour l’homme qui est mort. […] La 
danse du masque “à étage” est la plus admirable. Le danseur marche d’abord 
en faisant onduler sa coiffure, ainsi qu’un serpent long dressé. Les vieillards 
interpellent le danseur en langue secrète. Durant quelques instants, un vieillard 
enthousiaste danse en même temps que lui » 
Michel Leiris, L’Afrique fantôme - 2 octobre 1931.
« Le masque rassemble sur la place de danse, sur la terrasse mortuaire, dans 
les abris, tous les adultes sans exception. […] L’une des raisons pour lesquel-
les il a déterminé un ample mouvement esthétique réside dans le fait qu’il 
est une chose de la place publique ; l’art à besoin, pour se développer, de la 
réaction de spectateurs. » Marcel Griaule, Masques Dogons - 1938.

Panneau associé à une citation (entourée en blanc) :
« Savanes et Sahel subsahariens »
« Je me trouvai à Mälli pendant la fête des sacrifices et celles de la rupture du 
jeûne. […] Les écuyers arrivent avec des armes magnifiques : ce sont des carquois 
d’or et d’argent, des sabres embellis par des ornements d’or, et dont les fourreaux 
sont faits de ce métal précieux, des lances d’or et d’argent, et des massues ou 
masses d’armes de cristal ».
Cette citation participe davantage à ancrer le monde d’origine muséal décrit dans 
le texte dans un temps lointain qu’à certifier l’existence des acteurs du monde 
d’origine muséal.Voyages d’Ibn Battuta - 1352.
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3. REGISTRE MÉDIATIQUE AUDIOVISUEL
Description encyclopédique du monde d’origine ailleurs
Le globe
Dispositif audiovisuel unique sur le plateau des collections

Liste et durée des programmes diffusés sur le globe
1. « Le Pacifique »       40 secondes
2. « De Panama à la Malaisie 18 800 km »    35 secondes
3. « La Polynésie française, l’Europe »    30 secondes
4. « Des terres isolées »      1 minute
5. « Les cyclones en 2005 »      1 minute 50 secondes
6. « Une région d’origine volcanique »    35 secondes
7. « La formation d’un atoll »      1 minute
8. « Des îles paradisiaques »      1 minute
9. « Le réchauffement climatique : des îles menacées par les eaux » 40 secondes
10. « - 250 millions d’années : la Pangée »    50 secondes
11. « La ligne de Wallace, frontière entre les espèces animales » 45 secondes
12. « L’endémisme »       1 minute 40 secondes
13. « Le peuplement »       2 minutes
14. « Les vents, les courants »     1 minute
15. « Les grands découvreurs du Pacifique »    5 minutes 15 secondes
16. « Les diasporas océaniennes »     55 secondes

Le globe est un dispositif circulaire d’environ un mètre de haut pour 
quatre-vingt-dix centimètres de diamètre dont la surface est bombée. 
Cette surface bombée et transparente est posée sur un socle noir 
opaque. Sous cette surface, le dispositif diffuse une série d’animations 
virtuelles qui mobilise principalement une représentation du globe 
terrestre centrée sur l’océan Pacifique. Cette mappemonde en images 
de synthèse rappelle les images satellites accessibles sur des sites 
Internet comme Google map.
Le nombre rattaché à chaque animation apparaît pendant quelques 
secondes au début de sa diffusion, immobile au milieu de l’écran, 
tandis que le titre tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
Les programmes diffusés durent entre trente secondes et plus de 
cinq minutes. Mis bout à bout, leur diffusion atteint une vingtaine de 
minutes.
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   Description des animations virtuelles du globe

1. « Le Pacifique »
13 fuseaux horaires représentés sur la mappemonde sont illuminés les uns après les autres pendant que le 
globe tourne. Le titre bouge comme une aiguille, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. « De Panama à la Malaisie 18 800 km »
Sur toute la largeur du continent océanien, entre le Panama et la Malaisie, une ligne est tracée. Elle est associée, 
au fil du traçage, à un nombre de km qui augmente au fur et à mesure que la ligne grandit. Elle finit en un point.
3. « La Polynésie française, l’Europe »
La Polynésie française est encadrée et déplacée pour être placée au-dessus de l’Europe, ce qui permet d’en 
comparer les superficies qui sont semblables. Les sous-titres « la Polynésie française » et « l’Europe » tournent 
en même temps.
4. « Des terres isolées »
Hawaï 4200 km des Etats-Unis, Tahiti 4500 km de la Nouvellez-Zélande, Iles de Pâques 3700 km du Chili, etc. 
Les îles s’illuminent tour à tour et un cercle se forme autour d’elles. Il s’agrandit jusqu’à atteindre la côte citée.
5. « Les cyclones en 2005 »
Raymond, Kerry, Kulap, etc. Les noms de cyclones défilent en rond autour d’un nuage qui se déplace, comme 
une animation météo. les zones parcourues deviennent plus claires et les mois de l’année défilent, permettant 
de situer chaque cyclone dans le temps.
6. « Une région d’origine volcanique »
L’océan appraît en rouge. Des points jaunes indiquent « les volcans actifs en 2005 ».
7. « La formation d’un atoll »
Photos de nuages au-dessus de l’eau, puis d’un volcan. On dénombre six étapes dans la formation d’un atoll 
dont, « émergence d’un volcan sous-marin », « formation de l’île haute », « effondrement de l’île », etc. Le 
lagon est défini par une phrase circulant à la surface du globe.
8. « Des îles paradisiaques »
L’île des Pins, l’île Palau, Bora Bora, Ouvéa, etc. Sont ciblées tour à tour sur la mappemonde, font l’objet d’un 
rapide travelling avant, apparaît ensuite une photo de l’île avant un rapide travelling arrière, etc.
9. « Le réchauffement climatique : des îles menacées par les eaux »
Tonga, Samoa, Palau, Nauru, etc. Tournent sur elles-mêmes, puis la liste défile en cercle
10. « - 250 millions d’années : la Pangée »
Formation des continents à la surface du globe associée à un compte à rebours, qui défile très vite, les milliers 
d’années correspondant aux centièmes de seconde. Arrêt à -200, -150, -100, -50 milliers d’années.
11. « La ligne de Wallace, frontière entre les espèces animales »
Une ligne, qui suit l’inscription « la ligne de wallace », sépare l’Océanie en deux avec, de chaque côté, des 
dizaines de photographies d’animaux différents des deux côtés, travelling arrière, déplacement du globe sur 
les océans où le même procédé est mis en place.
12. « L’endémisme »
Travelling avant au centre de l’Australie jusqu’au flou, travelling arrière sur un kangourou, travelling avant 
sur l’Australie, déplacement, idem pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Casoar, pour les îles Fidji et le 
Renard volant, pour les Galapagos et la tortue géante.
13. « Le peuplement »
Un dessin d’embarcation apparaît sur toute la surface à trois reprises, avec une mention du type « navigation 
par pirogue à balancier », la mappemonde se déplace en même temps que des zones se tracent pour indiquer les 
voies de peuplement. Un compte à rebours tourne en rond autour du globe tandis que les voies de peuplement 
sont tracées. De -105 000 ans à 0 ans, puis « peuplement en Polynésie » de 0 à 900 ans.
14. « Les vents, les courants »
Images de synthèses des courants (en bleu) et des vents (en blanc) dans le Pacifique. Les termes « Vents » et 
« Courants » tournent en rond chacun leur tour.
15. « Les grands découvreurs du Pacifique » : monde d’origine muséal.
16. « Les diasporas océaniennes »
Travelling avant sur les îles Cook, Samoa, Tonga, Wallis représentées par des fleurs. ces mêmes fleurs éclosent 
sur les territoires alentours.

60



3. REGISTRE MÉDIATIQUE AUDIOVISUEL
Logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les écrans
Logique de localisation partielle du monde d’origine ailleurs

 Les programmes étudiés
Le corpus de quinze programmes étudié  comporte 
entre trois et cinq programmes par aire culturelle, 
sélectionnés de manière à rendre compte de 
manière représentative des spécificités des 
programmes dans chacune des aires continentales, 
notamment en fonction de leur caractère sonore, 
visuel ou audiovisuel. Par exemple, il n’y a de 
programmes musicaux qu’en Afrique et on trouve 
des programmes avec une animation virtuelle 
principalement en Amériques.
Les programmes atypiques sont aussi représentés 
au sein du corpus,  comme ceux qui ne comportent 
pas de minuteur ou qui diffusent en intégralité 
un programme audiovisuel dans sa version 
originale. Le panel de programmes étudiés est 
aussi diversifié en fonction de la disposition des 
écrans dans l’espace, placé sous les panneaux, à 
l’entrée d’une boîte architecturale ou à l’écart sur 
la paroi en cuir.

Les écrans mesurent environ 15 cm de haut pour 21 cm de large 
et diffusent chacun en continu un programme sonore, visuel ou 
audiovisuel. L’un d’eux, diffusant le programme « Les tatouages, 
îles Marquises Nouvelle-Zélande » apparaît sous le panneau à 
gauche de l’image.

Neuf programmes, sur les quinze étudiés, comportent, après la diffusion du titre, une animation permettant 
de localiser, sur le globe en rotation et grâce à un ou plusieurs travellings avant, le monde d’origine ailleurs 
représenté. Ils sont signalés ici en caractères gras.
Comme sur les cartes de panneaux et de bandeaux, la typographie indique le statut des éléments langagiers de 
la carte. En lettres capitales les pays, (en petites capitales les régions), en lettres bas de casse accompagnées 
d’un point les villes (sans point les îles), en italique les cultures et les ethnies, mais aussi les océans et les 
mers et, le long des cours d’eau, les noms de fleuves (idem pour les reliefs). Le mouvement de travelling avant 
permet d’évaluer l’échelle de l’espace géographique représenté.

Dans la séquence « Océanie »
« Les masques Mwai » (sous le panneau « Masques de Mélanésie / Iatmul »)
 Globe rotation 
 Arrêt sur l’Océan Pacifique centré sur l’Australie
 Travelling 1 sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Travelling 2 sur le fleuve Sépik et la ville de Korogo

« Masques de l’archipel Bismarck » (sur la paroi en cuir, proche des vitrines « Masques de Mélanésie / 
Nouvelle-Irlande » et « Masques de Mélanésie / Bougainville et Nissan »)
 Globe rotation 
 Arrêt sur l’Océan Pacifique centré sur l’Australie
 Travelling sur la Nouvelle-Bretagne et l’aire Baining

 + carte intermédiaire au cours du programme :  Nouvelle-Bretagne/Aire Sulka, Nouvelle-Bretagne/ 
 Aire Tolai, Aire Kilenge et Nouvelle-Bretagne/Nouvelle-Irlande

« Parures de Polynésie » (sous le panneau « Polynésie : hommes et dieux / La tête, lieu du sacré »)
 (sans animation)
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Dans la séquence « Asie »
« À l’image des rennes » (sous le panneau « Des esprits et des hommes »)
 Globe rotation
 Arrêt sur la Fédération de Russie
 Travelling sur la ville (?) d’Ust’Avam 
« Théâtre d’ombre syrien » (sous le panneau « Théâtre d’ombres, khayâl al-dhill ») 
 (sans animation)

« Parures de femmes orientales » (sous le panneau « Parures des femmes du Moyen-Orient »)
 (sans animation)

Dans la séquence « Afrique »
« La fête d’Ashura » (sous le panneau « Afrique septentrionale / Autour des rituels : mariage, mythes et jeux »)
 Globe rotation
 Arrêt sur l’Afrique
 Travelling 1 sur le Maroc
 Travelling 2 sur la Vallée du Drâa

« Sorties de masque Dogon » (sous le panneau « Savanes et Sahel subsahariens / Masques dogon »)
 Globe rotation
 Arrêt sur le Mali
 Travelling 1 sur le Pays dogon

« Le royaume du Dahomey » (À l’entrée d’une boîte architecturale)
 Globe rotation
 Arrêt sur le Bénin
 Travelling 1 sur les villes d’Abomey et Ouidah

« Musiques malgache » (À gauche du panneau « Madagascar »)
 (sans animation)

Dans la séquence « Amériques »
« Chroniques esquimaux » (sous le panneau « Inuit, Yup’ik et Alutiiq »)
 (sans animation)

« Conte des plaines » (sous le panneau « Les Indiens des Plaines »)
 Globe rotation
 Arrêt sur l’Amérique du Nord
 Travelling sur les Etats-Unis

« L’esthétique de la prédation » (sous le panneau « L’Amazonie »)
 (sans animation)

« Le système des transformations américain » (sous le panneau «Singularité de l’objet amérindien »)
 Globe rotation (sans indication langagière)
 Arrêt sur le continent américain,
 Travelling sur l’Amérique Centrale

« Les rites funéraires » (sous le panneau « Andes Préhispaniques ») 
 Globe rotation
 Arrêt sur l’Amérique du Sud
 Travelling 1 sur le Pérou
 Travelling 2 sur la péninsule de Paracas
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3. REGISTRE MÉDIATIQUE AUDIOVISUEL
Logique de localisation du monde d’origine ailleurs
Les écrans tactiles
La possibilité de localisation du monde d’origine ailleurs

Selon les aires culturelles, les écrans tactiles proposent 
entre 1 et 7 programmes thématiques d’une durée 
de consultation (estimée) de 15 à 35 min. La durée 
de consultation est une estimation car à l’intérieur 
de chaque thématique il y a plusieurs sous-thèmes 
sur différents supports : textes, vidéos, illustrations/
photos. Certains des postes de consultations ne 
proposent qu’une partie, ou un seul, des programmes 
mais le temps de consultation moyen de chacun des 
23 postes est estimé à 1 h 40.
Un seul des programmes a été étudié avec précision, 
« La chambre des écorces ». Il a été choisi en raison 
de sa présence seul ou associé à d’autres programmes 
sur différents postes et parce qu’il comporte toutes 
les options proposées par les programmes des écrans 
tactiles.

Les écrans tactiles sont toujours placés en marge du 
parcours, à l’écart des collections, incrustés dans la paroi 
centrale, comme ici dans la séquence Océanie.

Océanie
Architecture et espace cérémoniels (20 min)
Morts et ancêtres en Indonésie (20 min)
Echanges en Mélanésie (15 min)
La chambre des écorces (25 min)
La nature à l’œuvre (25 min)
Asie
L’art de la parole (30 min)
Cultiver le riz, honorer les dieux (35 min)
Buffles immolés (25 min)
Tissus d’Asie (25 min)
Vivre sans écriture (30 min)

La genèse des monothéismes (35 min)
Afrique
L’initiation (30 min)
Histoire (35 min)
Masques d’Afrique (30 min)
Architectures (25 min)
Artistes d’Afrique subsaharienne (25 min)
La divination (30 min)
La mort (30 min)
Amériques
La cosmogonie et les sacrifices (20 min)
Rituels nord amérindiens (15 min)

Comme en témoigne la liste ci-dessous, la majorité des titres de programme diffusés sur les écrans tactiles ne 
comporte pas de toponyme, ou un toponyme continental. A ce niveau, ce dispositif ne met donc pas en valeur 
les éléments de localisation liés aux sujets développés.

Sur la page de sommaire général, où figure la barre de 
menu schématisée ci-dessus, on trouve un onglet « Dans le 
monde », qui sous-entend la possibilité d’une localisation 
du sujet abordé dans le programme. Avec les onglets « Dans 
le musée » et « Dans le temps » il est placé visuellement et 
conceptuellement à l’écart du reste du programme : les liens 
qui permettent d’y accéder, sur le côté droit de l’écran, sont 
petits, illustrés seulement par une icône, en l’occurrence 
une mappemonde stylisée, et surtout tenus à l’écart de la 
barre de menu, c’est-à-dire l’outil qui réunit la plupart des 
liens possibles vers des pages du programme. 

En outre, l’onglet « Dans le monde », ne figure 
pas dans les programmes « Tissus d’Asie », « La 
genèse des monothéismes », « L’initiation », 
« Architectures », « La mort », « La divination » 
et « Artistes d’Afrique subsaharienne ».
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Le programme intitulé « La chambre des écorces », qui a fait l’objet d’une analyse détaillée, comporte un 
onglet « Dans le monde ». Une carte en nuances de gris apparaît lors de la sélection de cet onglet. En bas à 
gauche un timbre, comme sur les panneaux et les bandeaux, représente l’Australie avec une cible sur la côte 
nord. Sur la carte, quatre noms de localités, Mingilang, Miligimbi, Yorokala, Groote Eyland, sont encadrés et 
associés à un point vert. En cliquant dessus, la photo d’une peinture sur écorce et un texte commentant le style 
de chaque localité apparaît.
Ce programme comporte aussi une carte géographique au sein des quarante-neuf encadrés-documents. Cette 
carte intitulée « Terre d’Arnhem » ressemble beaucoup à celle proposée dans l’onglet « Dans le monde » mais 
elle est plus détaillée. La liste des encadrés-documents et l’arborescence du programme témoigne de la place 
réduite laissée à la dimension géographique au sein de la plupart des programmes proposés sur les écrans 
tactiles.

Liste des encadrés-documents du programme « La chambre des écorces »
1- les Origines
 a- Mimi et Maam
  1 texte « Les esprits des roches », 6 photos
 b- Peintures pariétales
  3 photos
 c- L’art de la Terre d’Arnhem occidentale
  1 texte « D’Oenpelli à l’ile Croker », 2 photos, 1 carte
2- L’espace-temps du rêve
 a- Les êtres du rêve
  1 texte « La genèse du monde aborigènes »
  3 photos dont deux avec un titre « L’oiseau Jaribu » et « Formes stylistiques »
 b- La création du paysage
  1 texte « Un art ancré dans la terre », 3 photos, 1 film (2 min 20)
 c- Peintures et codes sociaux
  1 texte « La loi aborigènes », 2 photos, 1 film (1 min 20)
 d- Cycles initiatiques
  3 photos, 1 film (1 min) « Rituel d’initiation, 1972 »
 e- Rituels funéraires
  3 photos, 1 film (50 sec) « Procession funéraire »

3- La matière
 a- Fabrication des écorces peintes
  1 texte « Préparation et matériaux », 2 photos, 1 film (1 min 30) « Tracé d’une peinture en  
   rayons X »
 b- Des artistes et des styles
  1 photo « Généalogie d’artistes », 1 film (2 min) « David Malangi »

4- La collection
 a- Karel Kupka
  1 texte « Sa vie et sa collecte », 2 images, 1 film (2 min) « Entretiens avec Karel Kupka, 1990 »
 b- L’art de la terre d’Arnhem aujourd’hui
  1 texte « Renouveau et diversité », 3 images
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Arborescence du programme « La chambre des écorces »
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3. REGISTRE MÉDIATIQUE AUDIOVISUEL
Les autres représentations du monde d’origine ailleurs
Les projections de la séquence asiatique
Apparitions du monde d’origine ailleurs

Transition en fondu enchaîné entre deux images.
La séquence asiatique compte trois dispositifs visuels qui projettent en continu 
et sans transition une succession de photographies sur la partie mate d’une vitre 
transparente, sans aucun énoncé oral ou écrit. La zone en question mesure environ 
1 m de large sur 3 m de haut et les programmes diffusés durent autour de 5 
min. Les images projetées ont en commun de représenter quasiment à l’échelle 
1/1, en couleur ou en noir et blanc, des hommes, des femmes ou des enfants de 
type asiatique, parfois plusieurs individus, en pied et sur fond noir. Ils portent 
des vêtements souvent très colorés et ornés, parfois associés à une coiffure. 
Les silhouettes ont été détourées de telle façon qu’on ne voit pas les pieds des 
individus représentés, et certains plans sont constitués de silhouettes à l’intérieur 
desquelles apparaissent des détails de parures. Les photographies sont donc 
abstraites du contexte de la prise de vue et leurs dimensions ont été modifiées, à 
la fois augmentées et uniformisées. Les images sont projetées entre 3 et 15 sec. 
chacune et se succèdent dans un raccord progressif, la transition étant assurée par 
des fondus au noir et des fondus enchaîné, parfois associés à un flou progressif.
Si la photographie reste l’émanation du monde d’origine ailleurs, le dispositif 
visuel décrit et l’absence d’énoncé empêchent la certification de l’existence du 
monde d’origine représenté au sein des projections.

Silhouette à l’intérieur de 
laquelle apparaissent les 
détails d’un vêtement.

Certaines images, comme ici, paraissent animées artificiellement ou semblent être issues de prises de vue en 
mode rafale qui, mises bout à bout, donnent à l’individu représenté un mouvement presque imperceptible.
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3. REGISTRE MÉDIATIQUE AUDIOVISUEL
Les autres représentations du monde d’origine ailleurs
Les projections des boîtes à musique
Illustration du son par l’image

Le programme « Chants de séduction » (5 min 10 sec) est composé de vidéos en couleurs filmées de nuit. Ces 
images illustrent le moment où, après l’apparition d’un visage maquillé, lèvres noires, dents blanches, yeux 
écarquillés, le plan s’élargit sur un groupe de gens dansant en ligne devant un feu en bougeant les bras d’avant 
en arrière. Durant toute la diffusion, la bande sonore est constituée de chants et de bruits de la nature la nuit.

Le programme « Musiques et danse de Népal Mandala » (9 min 56 sec) est composé d’animations virtuelles, 
comme le survol d’une carte géographique, et de vidéos en couleur de fête, de danse, de foule, plusieurs étant 
diffusées simultanément. La bande sonore musicale est tantôt illustrative (on ne voit pas les musiciens), tantôt 
visualisée (on voit apparaître, après un temps, des percussionistes à l’écran).
Pendant plusieurs minutes, on voit défiler à l’écran des files de gens qui empruntent un escalier, comme 
l’illustre ces images. Il s’agit d’un des rares exemple de point de synchronisation entre l’image et le son, ici 
un son ambiant de musique et de foule.

Visuellement, c’est la perception fragmentaire et évanescente des images qui est privilégiée au sein des boîtes 
à musique. La multiplication des images – les images à l’écran étant souvent fractionnées – et leurs nombreux 
déplacements, variés et parfois très rapides, sont responsablent de la rareté des points de synchronisation entre 
images et sons. Quand ils existent, ils concernent le plus souvent des ambiances sonores, sons de foules ou de 
la nature associés à une ou plusieurs images. Par ailleurs, quand des propos sont diffusés, ils tiennent lieu de 
« sons ambiants » dans la mesure où ils ne sont pas traduits ou sous-titrés. Ici, comme dans le « vidéo-clip », 
une musique est à la base et il n’y a pas de narration portée par un dialogue (Chion, 1990 : 141). Ainsi, le son 
comme l’image participent à la construction d’une ambiance plus qu’à la représentation certifiée du monde 
d’origine représenté.
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3. REGISTRE MÉDIATIQUE AUDIOVISUEL
Les autres représentations du monde d’origine ailleurs
La projection unique de la séquence Afrique
Une fiction vraisemblable

Si certaines séquences comportent des échanges dans une langue étrangère, seules certaines paroles prononcées 
sont traduites au moyen d’un sous-titrage. À plusieurs reprises, certaines paroles dont la source est visualisée, 
comme pour la séquence de la femme, illustrée ici, ne sont pas sous-titrées, créant ainsi un son ambiant. 
Par ailleurs, certains des sous-titres sont associés à des images fixes alors qu’une « voix off » masculine 
parle, comme dans l’image ci-dessus où un objet métallique est associé à la mention « génies ». Seulement 
constitués d’un mot ou d’une expression, leur brièveté et l’association avec des images fixes invitent à les 
considérer davantage comme des légendes que comme la retranscription complète des propos diffusés sur la 
bande sonore.

Un dispositif unique en son genre, placé dans une des boîtes architecturales de la séquence africaine, diffuse 
un programme sur une cloison placée dans un renfoncement sombre et bas de plafond. Dans les limites floues 
de ce cadre atypique, le programme comporte un montage de séquences d’images mouvantes et mobiles, 
certaines en couleurs jaunies d’autres en noir et blanc, presque constamment accompagné de son et en partie 
sous-titré en blanc. Le programme dure environ 12 min. Il n’y a pas de générique et pas d’autre transition 
qu’un long fondu au noir silencieux et l’apparition de l’énoncé « Le jeune Nawo a eu une attaque au bois sacré 
» au centre de l’image, sur fond noir, écrit en caractère d’imprimerie.
Ce programme met d’abord en valeur une histoire individuelle, celle de Nawo, mais c’est pour mieux rendre 
compte par la suite d’un processus immuable : la calebasse vidée et l’interprétation des pièces métalliques qui 
suit. Ce processus est ici montré plusieurs fois avec des individus différents, hommes et femme, qui ne sont 
pas nommés ou identifiés, et dont les propos ne sont pas toujours traduits, ce qui créé une ambiance mais laisse 
aussi penser que tous tiennent les mêmes propos au cours du même processus. Le programme constitue donc 
une fiction vraisemblable au service de la compréhension d’un processus répandu dans le monde d’origine 
représenté.

Plusieurs éléments concourent à donner à ce programme une dimension narrative, comme le son ambiant 
toujours visualisé. Les nombreux points de synchronisation entre le son et l’image, comme ici au moment de 
vider la callebasse de pièces métalliques, participent à constituer un récit, et pas seulement une ambiance. 
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II. ANALYSE DES REGISTRES EN INTERACTION





1. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES PANNEAUX
Situation des panneaux dans l’espace

Certains panneaux sont placés sur les cloisons comme, sur l’image de gauche, le panneau « Afrique septentrionale / 
Les expressions du sacré », proche de l’entrée de la boîte architecturale à laquelle il se rapporte. Mais le plus souvent, 
les panneaux se trouvent sur le côté des vitrines, comme le montre, sur l’image de droite, la vitrine « Carquois et 
nasses ». 

Deux panneaux seulement sont placés sur le même plan que les objets : le panneau « Insulinde / Le trésor » dans 
la séquence Océanie (image de gauche) et le panneau « Décors au pochoir » dans la séquence asiatique (image 
de droite).
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1. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES PANNEAUX
Les déictiques

Carte : CHINE. HEBEI. •Beijing. Océan Pacifique
_____________________________________________
Rite du Premier Sillon de l’Empereur Yongzheng /

Cette soie peinte représente la Cérémonie du premier 
Sillon qui se déroulait le premier jour de la seconde 
période du printemps, au Temple de l’Agriculture.

Après avoir honoré l’Empereur mythique Shennong, à qui 
était attribué l’invention de l’agriculture et la découverte 
des vertus médicinales de certaines plantes, l’Empereur 
creusait trois sillons d’est en ouest à l’aide d’une charrue 
attelée à un buffle.

Derrière lui, un haut dignitaire tenait un fouet.

Le préfet de Pékin portait un récipient contenant les 
graines, semées par le ministre des finances.

Ce rite encore pratiqué au sein de nombreuses populations 
d’Asie du Sud-Est, ouvre la saison agricole.

Carte : MAURITANIE, MALI, BURKINA-FASO. 
•Damagari, •Djenné, •Bandiagara. Fleuve Niger. Falaise 
de Bandiagara
_____________________________________________
Djennenké /

Anonymes, les œuvres africaines sont associées à des 
peuples, des styles, des ateliers ou des mains d’artiste. 
Cette sculpture présente des affinités avec la statuaire en 
terre cuite de Djenné par le traitement des scarifications 
du visage, des parures, des mains.

Le geste des bras levés rappelle celui des statues 
tellem, peuple établi avant les Dogon dans la falaise de 
Bandiagara.

Cette œuvre est attribuée à leurs voisins Soninke, venus 
de Djenné, réfugiés dans la falaise lors du déclin de 
l’Empire de Ghana au 11e siècle.

La solennité de ce personnage au visage masculin 
et aux seins nourriciers évoque un être supérieur qui 
assure protection, nourriture et fécondité. Deux fidèles 
respectueux confirment la domination.

Le panneau associé à cet objet, dont la retranscription 
figure à droite, est placé juste derrière l’agent 
d’accueil, à droite sur l’image.

Le panneau associé à ces deux objets est placé sur le 
mur de gauche, face au rouleau exposé à droite.
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Carte : MAURITANIE, MALI, BURKINA-FASO. 
•Djenné, •Damagari, •Bandiagara, •Bongo, •Yayé, 
•Komakan, •Ogol, •Sanga, •Nini. Falaise de 
Bandiagara. Fleuve Niger. Groupe Dogon.
_____________________________________________

Savanes et Sahel subsahariens / La falaise de Bandiagara

Les Dogon (vers le 15e siècle) et les Tellem (du 10e au 16e 
siècle) ont succédé aux Toloy qui vécurent au 3e siècle 
avant J.-C.

Découvertes dans les grottes cimetière de la falaise, 
ces sculptures appartiennent au matériel funéraire : on 
interprète le geste des bras levés comme un signe de 
prière. Leur patine croûteuse vient des nombreuses 
libations sacrificielles accomplies par les Dogon qui, 
peu à peu, assimilèrent la statuaire tellem. Le forgeron 
sculpteur privilégie la représentation humaine identifiée 
par la maternité, le cavalier et les ancêtres primordiaux, 
archétypes de l’art dogon.

Carte : PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE. Îles 
Amirauté, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Nissan, 
Bougainville. Mer de Bismarck, mer des Salomon
_____________________________________________

Masques de Mélanésie / Bougainville et Nissan

Ces masques sont constitués d’une armature de bambou 
et de rotin recouverte de tapa – étoffe d’écorce battue.

Si les éléments ajoutés de part et d’autre des masques sont 
communs à tous, les motifs polychromes restent associés, 
pour chaque île, aux différents esprits et danses, souvent 
liés aux récoltes.

Cette structure de masque se retrouve dans l’aire Tami, 
à l’est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-
Bretagne et jusqu’au nord des îles Salomon et témoignent 
des échanges entre les îles.

Le panneau associé à cette vitrine, dont la 
retranscription figure à droite, est placé contre la 
paroi sombre vers l’extérieur, à droite des objets.

Le panneau, qui figure dans la boîte architecturale, 
est placé sur le mur au fond sur l’image (en réalité le 
mur à droite quand on entre dans la boîte), à gauche 
de la vitrine tout à droite de la photographie.

1. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES PANNEAUX
Les déictiques
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Carte : NOUVELLE-GUINEE. îles Mérat,Tarawaï, 
Kairiru, Mushu. •Kambot. Océan Pacifique. Lac 
Sentani. Fleuve Sépik. Rivières Ywat, Keram, Romu. 
Groupes Angoram, Tin Dama
_____________________________________________

Mélanésie : Papouasie-Nouvelle-Guinée / Prestige : 
figurines magiques

Un style général caractérise ces statuettes sculptées dans 
la région de la côte nord de la Nouvelle-Guinée.

Leur usage n’est pas toujours connu, mais il pourrait 
s’agir de figures magiques.

Selon leur taille, elles étaient conservées dans « la maison 
des hommes », attachées au sac de fibres des hommes ou 
encore gardées dans ces mêmes sacs.

Carte : CHINE, NEPAL, BHOUTAN, INDE. TIBET, 
SINKIANG. •Lhassa
_____________________________________________

Gardien de la Loi Bouddhique, dharmapâla /

Murale (Idebs-ri) ou mobile (thang-ka), la peinture 
tibétaine est toujours associée au rituel. Qu’elle soit de 
sujet religieux, et considérée comme support du corps 
de la divinité, ou narrative et biographique, ayant une 
fonction d’enseignement et une valeur d’élévation 
morale, sa réalisation est soumise à de stricts préceptes 
iconographiques. Ces impératifs sont le gage de l’efficacité 
de l’œuvre, dont la seule vue élève la conscience.

Cette peinture double-face figure une divinité gardienne 
de la Loi Bouddhique, peinte en polychromie inversée 
sur chaque côté de la toile.

Antérieures au 17e siècle, les peintures double-face sont 
extrêmement rares.

Le panneau associé à cette vitrine, figure sur le côté 
contre la paroi sombre vers l’extérieur. L’objet est 
visible des deux côtés de la vitrine.

Le panneau, est placé sur le côté droit de la vitrine 
tout à droite de l’image.

1. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES PANNEAUX
Les déictiques
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Carte : CHINE. HEBEI. •Beijing. Océan 
Pacifique
_________________________________

Théâtre d’ombre du Hebei /

Ces figures en peau d’âne sont 
caractéristiques du Hebei, centre 
important du théâtre d’ombres. La plupart 
des personnages sont actionnés à l’aide 
de trois baguettes : une pour le corps et 
deux pour les bras, tenues par un seul 
montreur. Un petit orchestre accompagne 
les mouvements, donne le rythme avec les 
instruments à percussion et suit le chant 
avec les instruments à vent ou à corde.

Le répertoire reprend les thèmes et les 
histoires du théâtre d’acteurs. Comme 
dans l’opéra classique on distingue quatre 
types de personnages principaux, les rôles 
d’homme, sheng ; les rôles de femme, dan 
; les visages peints, jing ; et les clowns, 
chou.

Audiovisuel. « Théâtre d’ombre chinois »

Carte : COTE D’IVOIRE, GHANA, TOGO, BENIN, 
NIGERIA, BURKINA-FASO. Océan Atlantique
_____________________________________________

Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Statuaire 
cultuelle

Médiatrices entre les hommes et les forces invisibles, 
dieux ou ancêtres, ces images anthropomorphes protègent 
leurs propriétaires, sa famille et ses biens. Divinités 
bochio du Bénin ou ancêtre sakab tchitchiri du Togo 
veillent à l’extérieur des habitations, directement plantés 
en terre. Souvent sommairement sculptés, ils gardent la 
forme naturelle du bois dont ils sont issus, patinée par 
le temps, l’action du climat, et des offrandes régulières 
végétales ou animales.

Le panneau associé à cette vitrine figure sur le côté 
gauche de la vitrine, contre la paroi sombre, vers 
l’extérieur.

Le panneau, est placé sur le côté gauche, à angle droit avec la 
vitrine de marionnettes à droite de l’image, dans une petite boîte 
architecturale.

1. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES PANNEAUX
Les déictiques
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Carte : AUSTRALIE, INDONESIE, 
PAPOUASIE, MALAISIE, PHILIPPINES. 
Océan Indien, Océan Pacifique
_____________________________________

Insulinde : le trésor /

En Indonésie, Malaisie orientale et aux 
Philippines, les parures révèlent le statut social 
de ceux qui les portent, renforcent les alliances 
et servent d’intermédiaire avec le monde des 
ancêtres. Formes et matières ont partie liée 
aux mythes et aux rituels ; elles reflètent aussi 
les contacts nés d’échanges commerciaux qui 
ont favorisé, dès le 5e siècle, la diffusion de 
certains motifs : croissants, motifs spiralés ou 
en forme de grains évoquant le riz.

En circulant des côtes vers l’intérieur, les bijoux 
assuraient l’intégration des groupes isolés dans 
des circuits économiques communs.

Ces parures, datant pour la plupart du 19e et 
de la première moitié du 20e siècle, ont été 
données par Monique et Jean-Paul Barbier-
Mueller.

Il existe deux panneaux intitulés « Insulinde : Le trésor » : 
l’un associé à un audiovisuel et placé sur le même plan que 
la vitrine à laquelle il se rapporte, l’autre placé à droite d’un 
groupe de trois vitrines qui forment un U, celui dont le contenu 
est retranscrit ici.

1. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES PANNEAUX
Les déictiques
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2. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES AUDIOVISUELS
Les audiovisuels authentifiés en dehors du registre audiovisuel

Les deux panneaux retranscrits ici en partie n’ont pas pu être photographiés à cause de la luminosité dans l’espace 
d’exposition. Ils sont liés à deux dispositifs placés de chaque côté d’une vaste vitrine dans la séquence Océanie. 
Pour écouter le mythe ou le dialogue, il faut entrer dans un espace de moins d’un mètre sur un mètre de côté, 
entouré de cloisons hautes, et rester en station debout. Le programme sonore est diffusé en continu, on ne peut pas 
agir dessus. Un symbole placé près du titre indique que le panneau est lié à un programme sonore.

   Comment Ikpwet rapporta la nuit   (((•

Mythe extrait du cycle d’Ikpwet (Iqet)
Lahlap, île Motalava, îles Banks, Vanuatu
Langue mwotlap
1er juillet 1998

Ikpwet est un héros légendaire célébré dans le petit archipel des îles Banks, au nord du Vanuatu, auquel appartient 
l’île de Montalava. En réalité, Ikpwet est moins un dieu à proprement parler – aucun culte ne lui a jamais été 
rendu – qu’un héros fondateur, démiurge à ses heures. Dans d’autres parties du cycle, c’est une figure espiègle et 
drôle, adepte de la malice et de la ruse face à la force brute des ogres et démons. Ainsi, parmi toute la tradition 
orale recueillie à Motalava, ce récit est le seul qui mette en scène un acte de création à proprement parler : création 
du monde et de l’humanité en général, et plus précisément ici, création de la nuit et du jour.

Locuteur : Taitus Lolo. Traduction : Alexandre François
Résumé de la première partie [6 lignes]
[des «  » indiquent le dialogue]
[Récit en 18 points, à gauche en mwotlap, à droite en français]

   « Discours d’adieu » (((•

Ile de Jejeban, nord de la Grande Terre, Nouvelle-Calédonie
Langue mêlêmwa
1992

Ce discours d’adieu – baa-holae : (littéralement) geste pour dire adieu – est un extrait d’un long discours prononcé 
à l’occasion de la cérémonie de deuil d’un habitant de Jejeban. Ce discours, prononcé en langue ajïé par un 
représentant du clan maternel (le clan Kaora) venu de la région de Houailou, est traduit simultanément en langue 
nêlêmwa par le pasteur Elia Thijiin, pour le bénéfice des représentants du clan paternel présents à Jejeban et 
locuteurs de la langue nêlêmwa.

Locuteur : Elia Thijiin – Traduction : Isabelle Bril
[Dialogue en 42 points, à gauche en mêlêmwa, à droite en français]
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[1,4,5,6]
« Koleo »
Chants funèbres de femmes
Chanteuses solistes et chœur de femmes
Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon,
Région de Bahomea, 1970
Enregistré par Hugo Zemp
Extrait de : 
« Iles Salomon, musique de Guadalcanal »
Ocora Radio France

[2]
« Aamanata »
Lamentation funèbre
Sisiwa et Nonohanapata
Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon,
Hauhari’i, 1977
Enregistré par Hugo Zemp
Extrait de :
« Îles Salomon, musiques intimes et rituelles ‘aré’aré »
Le Chant du monde / Cnrs Musée de l’Homme

[3]
« Aemanata na Kaukauraro »
Aaresi et li’eresi
Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon,
Hauhari’i, 1977
Enregistré par Hugo Zemp
Extrait de :
« Les voix du monde »
Le Chant du monde / Cnrs Musée de l’Homme

Le bandeau qui authentifie le contenu du 
programme sonore est situé à droite d’une des 
vitrines intitulées « Mélanésie  : Île Salomon / 
Chasse aux têtes et pêche à la bonite »

2. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES AUDIOVISUELS
Les audiovisuels authentifiés en dehors du registre audiovisuel
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2. INTERACTIONS ENTRE LES OBJETS ET LES AUDIOVISUELS
Les audiovisuels non authentifiés

Un programme sonore est diffusé dans la boîte architecturale « Ethiopie / La peinture chrétienne » sans être 
jamais authentifié. Il s’agit de chants répétitifs accompagnés de percussions.

Des photographies d’individus sont projetées sur deux des vastes vitrines de la séquence asiatique, sur une surface 
mate mais transparente. la zone de projection est placée sur le côté des vitrines où sont exposées des vêtements, 
indiquée ici par un cercle blanc. Rien ne précise l’origine des prises de vue.

Le dispositif audiovisuel sur le jeune Nawo, victime d’une attaque au bois sacré, n’est pas non plus authentifié. Il 
est diffusé dans un renfoncement dans une boîte architecturale de la séquence africaine.
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Le Grassland / Le legs du docteur Pierre Harter »

Disposition des objets Carte : NIGERIA, CAMEROUN.  
Grassland. • Banka. Bamileke
______________________________
Le Grassland / Le legs du docteur 
Pierre Harter

Poteau d’interdit tutuo
Population Bamileke
Cameroun, Province de l’Ouest,
Chefferie de Banka
Fin du 19e siècle
Bois

Ce poteau, emblème d’interdit, était 
exposé lorsque le chef devait faire 
une retraite et que la population était 
invitée à se recueillir. Don du chef de 
Banka, ce fut le premier objet de la 
collection du docteur Pierre Harter.
Legs docteur Pierre Harter
n° d’inventaireBandeau vertical

Étiquette prédicative

Objets isolés

81



3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Amérique centrale préhispanique / Aire de tradition sud-américaine »

Disposition des objets Pas de carte

Amérique centrale préhispanique / 
Aire de tradition sud-américaine

Présentoir à offrandes
Costa-Rica, région centrale
Sous-région atlantique
1000-1500
Basalte
Don Claude-François Baudez
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquette autonyme

Objets isolés

82



3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Mésoamérique préhispanique »

Disposition des objets Carte illisible
____________________________

Mésoamérique préhispanique /

Pierre taillée dite « excentrique »
Culture maya
Mexique ou Guatemala
600-900
Silex

Trouvées dans des contextes rituels, 
ces pièces en forme de sceptre 
évoquent le pouvoir royal. Un 
personnage de profil est entouré de 
visages taillés dans la ramure.
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquette prédicative

Objets isolés
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« L’Amazonie / Coiffe de danse »

Disposition des objets Carte : Fleuve Amazone. Mojo
______________________________
L’Amazonie / Coiffe de danse

Coiffe dite de la danse des Macheteros
Population Mojo
Bolivie, région des Llanos
20e siècle
Plumes, bois, élytres de coléoptères

La coiffe des Macheteros est portée à 
l’occasion de la fête annuelle organisée 
autour de « la danse des sabres ». 
Cette danse guerrière évoque les 
luttes menées, aux 17e et 18e siècles, 
contre les Espagnols ou les Portugais 
en quête de colonies et d’esclaves.
Mission France-Marie Renard-Casevitz
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquette prédicative

Objets isolés
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Palanquin de dromadaire »

Disposition des objets Carte : JORDANIE, SYRIE, IRAQ. Mer 
Méditerranée. Fleuve Euphrate, fleuve 
Tibre. Tribu des Arabes Sba’a
________________________________
Palanquin de dromadaire, ketab /

Lors de leurs déplacements, traditionnels, 
les femmes et les jeunes enfants voyageaient 
dans des palanquins de formes variées, à 
l’abri du soleil. Ce palanquin appartenait à 
la femme d’un chef de la tribu des Arabes 
Sba’a, grands nomades chameliers du désert 
de l’Arabie du Nord. Il se compose d’une 
selle, formée de deux arçons, sur laquelle 
sont fixés les deux panneaux avant et 
arrière de la superstructure. Le palanquin 
est recouvert d’une étoffe qui maintient la 
femme à l’ombre. Il est orné de longues 
bandes de textiles décorées de céramiques 
et de cauris. Le dromadaire, ce « vaisseau 
du désert », a aujourd’hui cédé le pas aux 
véhicules motorisés.
Population Bédouin, tribu des Arabes 
Sba’a
Syrie, steppes de la Palmyrène
Début du 20e siècle
Bois, laine, fibres végétales, cauris, verre
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire

[Dessin en blanc sur noir du palanquin 
harnaché sur un dromadaire]

Bandeau vertical
Étiquette prédicative

Étiquette :
Civilisation du désert
Palanquin pour le voyage des femmes, ketab
Bédouin, tribu des Arabes Sba’a
Syrie, steppes de la Palmyrène
Début du 20e siècle
Bois, laine, fibres végétales, cauris, verre
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire

Objets isolés
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Épouvantail des champs »

Disposition des objets Carte : VIETNAM. Kon-Tum.
• Ho-Chi-Minh ville
______________________________
Épouvantail des champs /

La majorité des populations des 
Hauts Plateaux du centre du Vietnam 
pratique l’essartage, culture sèche 
itinérante sur brûlis. La croissance du 
riz à lieu durant la saison des pluies 
jusqu’au début de la saison sèche où 
commence la moisson. De nombreux 
rites sont destinés à protéger son 
développement, mais aussi toutes 
sortes d’épouvantails. Suspendu par 
une longue ficelle, ce serpent flotte 
au-dessus des cultures.

Épouvantail en forme de serpent
Population Gié / zeh (Dié)
Vietnam, province de Kon-Tum
Milieu du 20e siècle
Vannerie de bambou, décor 
polychrome
Don Franz La forest (collecté en 
1955-1956)
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquette prédicative

Objets isolés
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Masques de Mélanésie / Sulka »

Disposition des objets Carte : PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE. 
Nouvelle Bretagne, Nouvelle Irlande, îles 
Amirauté. Mer de Bismarck, mer des Salomon. 
Sulka

________________________________________
Masques de Mélanésie / Sulka

Masque à double porteur hemlout
Two wearers mask
Population Sulka
Ile Nouvelle-Bretagne
Début du 20e siècle
Moelle végétale, fibres végétales, pigments naturels
Les masques hemlout se produisent 
traditionnellement lors de cérémonies d’initiation et 
de mariage, ou, plus récemment lors d’événements 
publics comme l’inauguration d’une église. Si leur 
fabrication dure plus d’une année, leur apparition 
est brève. Inclinant l’ombrelle vers l’arrière, 
le danseur provoque une vision éphémère et 
spectaculaire, révélant les motifs intérieurs de la 
corolle. Peu d’informations sont connues sur le 
sens des motifs peints. Le souffle provoqué par la 
mise en mouvement du masque serait favorable à 
la croissance des enfants. En revanche, le contact 
avec le masque est considéré comme un danger 
dont il faut se protéger par des magies. Les 
masques sont abandonnés après la cérémonie.
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquette prédicative

Objets isolés
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Vestes des Taï »

Disposition des objets Carte : CHINE, MYANMAR, LAOS, VIETNAM ; Lai chau, 
Phongsaly ; • Mandalay, Hanoï
_________________________________________________
Vestes des Taï /

Les peuples de langues taï sont originaires du sud de la Chine 
où ils comptent plus de trente millions de personnes. Partout où 
ils se sont installés, depuis l’Asie du Sud-Est jusqu’au nord-est 
de l’Inde, ils ont gardé d’importants traits culturels communs : 
une langue particulièrement homogène, un fond religieux 
pré-bouddhique, des savoir-faire et des formes de vêtements, 
comme ces vestes à basques. Aujourd’hui, au Vietnam, les Lü 
décorent leurs vestes de pièces d’argent et d’aluminium. Au 
Laos, où le costume traditionnel n’est plus porté, les femmes 
préféraient la soie achetée aux colporteurs chinois.

[1]
Veste de femme
Woman’s jacket
Population Lü
Nord du Laos
Première moitié du 20e siècle
Coton, soie chinoise
n° d’inventaire

[2]
Veste de femme
Woman’s jacket
Population Lü
Vietnam, province de Lai 
Chau, Binh Lu
Fabriquée dans les années 
1990 pour la vie quotidienne
Coton, pièces de monnaie, 
perles de plastique, argent, 
aluminium, application
Mission Christine Hemmet, 
1997
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquettes prédicative et autonyme

Séries d’objets semblables
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Îles Salomon / Chasse aux têtes et pêche à la bonite »

Disposition des objets Carte : ÎLES SALOMON. Choiseul, 
Roviana, Santa Isabel
________________________________
Îles Salomon /
Chasse aux têtes et pêche à la bonite

Lieux de rencontre pour les hommes, les 
hangars à pirogues abritaient aussi les 
jeunes garçons pendant leur initiation 
ainsi que le déroulement des rites de 
circoncision et des rituels liés à la pêche. 
Deux fentes en façade permettaient 
le passage des poupes et des proues 
des grandes pirogues. On y conservait 
aussi, dans des reliquaires, les crânes et 
ossements des grands chefs.

Poteaux de hangar à pirogue
Île Roviana
Début du 20e siècle
Bois et nacre

Ces sculptures, qui représentent des 
ancêtres, servaient de pilier et étaient 
tournées vers l’intérieur de l’abri.
Collecté par le capitaine Middenway 
vers 1920
n° d’inventaire-n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquette prédicative
[sans numéro]

Séries d’objets semblables
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« George Catlin »

Disposition des objets Carte : CANADA, ÉTATS-UNIS. 
Indiens des Plaines
_______________________________
George Catlin
1845-1846 peintures à l’huile
[1]
Portrait de chef indien Mu-ho-she-kaw,
« Nuage blanc »
n° d’inventaire
[2] 
Portrait de chef indien Shon-ta-ye-ga,
« Petit loup »
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Etiquettes autonymes

Séries d’objets semblables
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Masques rituels »

Disposition des objets

Bandeau horizontal
Etiquettes autonymes et prédicative

   2

1 3

4 5

Séries d’objets semblables
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Carte : INDE, NÉPAL. HIMACHAL PRADESH, 
TIBET, ARUNACHAL PRADESH. •Lhassa, 
Katmandou
_______________________________________
[1]
Masque féminin
Population Magar
Népal
19e siècle
bois, enduit argileux, tissu, métal
Don Marc Petit, donation sous réserve d’usufruit
n° d’inventaire

[2]
Masque à visage d’oiseau humanisé
Népal
19e siècle
bois, pigments végétaux, résine, toile
Don Marc Petit, donation sous réserve d’usufruit
n° d’inventaire

Figure d’oiseau, possible représentation humanisée 
de Garuda, monture du dieu Vishnou, ou bien aigle 
anthropophage, démon déguisé.

[3]
Masque anthropomorphe
Népal
19e siècle
bois, poil de chèvre, terre, résine
Don Marc Petit, donation sous réserve d’usufruit
n° d’inventaire

[4,5]
Couple de masques de danse à caractère grotes-
que
Népal
19e siècle
bois
Don Marc Petit, donation sous réserve d’usufruit
n° d’inventaire-n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Miao / Hmong » :
« Traditions et modernité des Miao / Hmong »
« Cols des Hmong »

Disposition des objets

Bandeau vertical bilingue
Étiquettes autonymes et prédicative

Bandeau vertical
Etiquettes autonymes

Séries d’objets semblables
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Carte : LAOS, VIETNAM. Lao Cai. •Sa Pa
_______________________________________

Traditions et modernité des Miao/Hmong / 

La minorité nationale de Chine appelée Miao 
regroupe en réalité quatre entités linguistiques 
distinctes. La plus importante est celle des Hmong 
qui furent les plus nombreux à émigrer dans les 
montagnes de la Péninsule sud-est asiatique. Très 
attachées à leurs traditions, les femmes continuent 
de porter leurs costumes fortement identitaires. 
Partout, ces costumes évoluent rapidement. C’est 
le fait de la jeunesse qui, ici comme ailleurs, obéit 
à ses modes.

[1]
Costume de femme
Female dress
Population Hmong Du (Hmong Noir)
Vietnam, province de Lao Cai
Début du 20e siècle
Chanvre ou lin, coton, teinture à l’indigo, batik, 
calandrage, broderie, application
La jupe, remplacée aujourd’hui par un court 
pantalon, n’est plus qu’un vêtement de funérailles
Don Mme Mathée (acheté en 1919)
n° d’inventaire

[2]
Veste de femme
Female Jacket
Population Hmong Du (Hmong Noir)
Vietnam, province de Lao Cai, Sa Pa
Fin du 20e siècle
Chanvre ou lin, coton, teinture à l’indigo, 
calandrage, broderie
Mission Christine Hemmet
n° d’inventaire

[3]
Costume de femme
Female dress
Population Hmong
Laos
20e siècle
Chanvre, coton, soie, pièces d’argent, teinture à 
l’indigo, broderie, application
n° d’inventaire

Carte : LAOS, VIETNAM. Lao Cai. •Sa Pa
_______________________________________

Cols des Hmong /

La fabrication des vêtements est l’affaire des 
femmes. Les petites filles commencent à coudre et 
à broder avec leurs mères dès leur plus jeune âge. 
Pubères, elles ont déjà tout un trousseau nécessaire 
aux premières années de la vie de couple. Ces 
réalisations permettent à la jeune fille de montrer 
son savoir faire, d’affirmer son aptitude au travail 
et de signaler la richesse de sa famille.

[4]
Costume de femme
Population Hmong Dawb (Hmong Blanc)
Vietnam, province de Lai Chau, Phong Thô
Début du 20e siècle
Chanvre, coton, broderie, application
Fabriqué pour l’exposition coloniale, Paris, 1931
n° d’inventaire- n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
n° d’inventaire- n° d’inventaire- n° d’inventaire

[5]
Veste de femme
Vietnam, province de Thanh Hoa
Début du 20e siècle
Chanvre, coton, soie, broderie, application
Mission Madeleine Colani (collecté vers 1930)
n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Polynésie : signes de distinction »

Disposition des objets
Carte : SAMOA, TONGA, FIDJI. Hawaï. 
Océan Pacifique
___________________________________
Polynésie : signes de distinction /
[1-8]
Appuie-tête 

Les appuie-tête sont ici présentés selon le 
statut de leur utilisateur, du plus commun au 
plus aristocratique.

[6]
Iles Fidji
20e siècle
Bois, fibres de coco
Don Morris Pinto
n° d’inventaire 
[7]
Îles Tonga
Début du 19e siècle
Bois
Peut-être collecté par le capitaine Peter 
Dillon en 1826-1827
n° d’inventaire
[8]
Iles Fidji
Milieu du 19e siècle
Bois, ivoire de cachalot
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Etiquettes autonymes

[1]
Iles Hawaii
Fin du 19e siècle
Fibres de pandanus
Don William Martin
n° d’inventaire
[2]
Iles Samoa
Début du 20e siècle
bambou, fibres de coco
Mission Edgar Aubert de la 
Ruë, 1936
n° d’inventaire

[3]
Iles Fidji
Milieu du 19e siècle
Bambou, bois, fibres de 
coco
Don Mme Coffinières de 
Nordeck
n° d’inventaire
[4]
îles Tonga
Fin du 19e siècle
Bois, fibres de coco
Don Alphonse Pinart
n° d’inventaire
[5]
Iles Tonga
Fin du 18e siècle
Bois
n° d’inventaire

Séries d’objets semblables
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Mésoamérique préhispanique / Sculpture aztèque : les déesses »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes prédicatives

Séries d’objets semblables
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Carte : Bassin de mexico. • Tenochtilan. Empire 
Aztèque. Golfe du Mexique. Océan Pacifique
_________________________________________
Mésoamérique préhispanique /
Sculpture aztèque : les déesses

Une foule de divinités féminines ou masculines 
peuplaient le panthéon aztèque. Identifiables 
grâce à leurs vêtements ou par des symboles, elles 
pouvaient cependant prendre plusieurs aspects ou, au 
contraire, fusionner. Les déesses étaient notamment 
responsables de l’eau, de la fertilité et de l’amour, 
patronnes des artisans, associées au pulque (boisson 
fermentée), à la lune et à la mort.

[1]
Chalchiuhtlicue-Chicomecóatl
Culture aztèque
Mexique
1350-1521
Roche volcanique

Son collier, fait de perles de pierres vertes évoquant 
des gouttes d’eau et de cinq épis de maïs, combine les 
attributs de la déesse de l’eau et de celle du maïs.
Ancienne collection M. Latour-Allard
n° d’inventaire

Chicomecóatl, « sept-serpent »

Protectrice du maïs et des nourritures végétales, 
Chicomecóatl est représentée parée d’une grande 
coiffe et portant des sceptres surmontés d’épis de 
maïs.
Culture aztèque
1350-1521
Roche volcanique

[2]
Mexique
Ancienne collection M. Latour-Allard
n° d’inventaire

[3]
Ancienne collection M. Latour-Allard
n° d’inventaire

[4]
Mexique, Bassin de Mexico 
Don Alfred labadie
n° d’inventaire

[5]
Mexique, Bassin de Mexico 
Don Alphonse Pinart
Ancienne collection Boban
n° d’inventaire

[6]
Xochiquétzal « plume fleurie »
Culture aztèque
Mexique, Bassin de Mexico
1350-1521
Roche volcanique
Jeune déesse de la beauté, de l’amour, patronne des 
tisserands et des artistes.
Don Alphonse Pinart
Ancienne collection Eugène Boban
n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes et prédicative

Séries d’objets semblables
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Carte : MALI, GUINEE, LIBERIA, COTE 
D’IVOIRE, GHANA. Senoufo, Djimini, Ligbi, 
Dan, Baoule, We, Agni. • Man, Abidjan. Golfe de 
Guinée.

________________________________________
Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques

[1]
Masque à double visage
kpelié ou kodal
Population Senoufo
Côte d’Ivoire
20e siècle
Bois
n° d’inventaire

[2]
Masque,
Société du do
Population Ligbi ou Djimini
Côte d’Ivoire, région de Tagouana
Avant 1934
Bois, zinc, fer
Don M. Legendre
n° d’inventaire

[3]
Masque de course
Population Dan
Côte d’Ivoire, région de Man
Fin 19e- début 20e siècle
Bois, latérite

En saison sèche, un concours de courses 
hebdomadaires oppose un coureur masqué à un 
autre non masqué. Le vainqueur gagne le droit de 
porter le masque. En fin de saison, un champion 
est proclamé. Les plus célèbres servent de modèle 
pour les masques de course.
Don société des amis du musée de l’Homme
Ancienne collection Morris Pinto
n° d’inventaire

[4]
Masque
Population Dan
Côte d’Ivoire, région de Man
Fin 19e - début 20e siècle
Bois
Don Baron Von der Heydt
n° d’inventaire

[5]
Masque comédien zro gla
Population We
Côte d’Ivoire
Fin 19e- début 20e siècle
Bois, kaolin, fer, tissu
Don M. Legendre
n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Australie / La chambre des écorces »

Disposition des objets

Il n’y a pas de bandeau. Les étiquettes figurent dans l’onglet « Dans le musée » du programme « la 
chambre des écorces » disponible sur deux écrans tactiles en face de la vitrine au milieu d’autres 
onglets et sur d’autres écrans tactiles dans la séquence océanienne..

Séries d’objets semblables
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Savanes et Sahel subsahariens / Société d’initiation du Kono »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Séries d’objets semblables
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Carte : MAURITANIE, GUINEE, BURKINA-
FASO, MALI. •Ségou, •Bamako. Fleuve Niger. 
Bamana
________________________________________
Savanes et Sahel subsahariens /
Société d’initiation du Kono

La composition, l’utilisation et la conservation 
des objets sacrés sont réservés aux membres 
de la société du Kono. Michel Leiris relate la 
découverte de deux de ces boliw [1] et [2] dans 
leur sanctuaire :

« Le réduit apparaît : à droite, des formes 
indéfinissables en une sorte de nougat brun qui 
n’est autre que du sang coagulé. Au milieu une 
grande calebasse remplie d’objets hétéroclites […] 
À gauche, pendu au plafond au milieu d’une foule 
de calebasses, un paquet innommable, couvert de 
plumes de différents oiseaux et dans lequel Griaule, 
qui palpe, sent qu’il y a un masque. »
L’Afrique fantôme - 6 septembre 1931 »

[1]
Masque boli
Mask
Population Bamana
Mali, sanctuaire Kono du village de Dyabougou
Avant 1931
Bois, sans animal coagulé
n° d’inventaire 
Mission Dakar-Djibouti, collecté le 7 septembre 
1931

[2]
Autel zoomorphe Boli
Population Bamana
Mali, sanctuaire Kono du village de Dyabougou
Avant 1931
Terre mêlée à de la cire d’abeille, sang animal 
coagulé, bois
n° d’inventaire 
Mission Dakar-Djibouti, collecté le 7 septembre 
1931
________________________________________
[3]
Autel zoomorphe Boli
Population Bamana
Mali
20e siècle
Terre mêlée à de la cire d’abeille, sang animal 
coagulé, bois, fibre végétale, matériaux 
organiques
n° d’inventaire
Don Jean-Michel Huguenin
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Savanes et Sahel subsahariens / La statuaire et la divination Lobi »

Disposition des objets Photo couleur légendée : « Thioèpté Palè 
devant son autel personnel » 
« Cliché Julien Bosc »
__________________________________
Savanes et Sahel subsahariens / 
La statuaire et la divination lobi

Autel personnel thildùu du sculpteur-devin 
Thioèpté Palè
Objets sculptés par Sihinté ( ?-1950), 
Thioèpté (1915-2002) et son fils Palenfoté 
Palé
Population lobi
Burkina Faso, village de Gbakpoulona
20e siècle
Bois
Collecté par Julien Bosc en 2003
n° d’inventaire

Bandeau horizontal
étiquette autonyme

Séries d’objets semblables
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« Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Cuillers et poulies »

Disposition des objets

Bandeau horizontal fragmenté
Étiquettes autonymes et prédicative

Séries hétéroclites de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Sans carte

Côtes et forêts d’Afrique occidentale /
Cuillers et poulies

Chez les peuples forestiers de Côte d’Ivoire, ces 
cuillers de cérémonie ou de prestige et ces étriers de 
poulies – compagnes du tisserand dans son travail 
– offrent un large répertoire de formes animales et 
humaines.

Poulie de métier à tisser

Côte d’Ivoire
Bois

[1] Visage féminin
Population Gouro
Legs Claudius Côte
n° d’inventaire

[2] Figure d’oiseau
Population Senoufo
n° d’inventaire

[3] Visage féminin
Population Baoule
Début du 20e siècle
n° d’inventaire

[4] Personnage masculin
Population Baoule
Avant 1920
Bois
Anciennes collections Général Gateau, Hubert 
Goldet
n° d’inventaire

[5] Visage féminin
Population Gouro
20e siècle
Bois
n° d’inventaire

[6] Cornes de buffle
Population Gouro
20e siècle
Bois, pigment
n° d’inventaire

Cuillers cérémonielles

Côte d’Ivoire

[7,8] Têtes d’antilope
Population Gouro
Fin 19e siècle - 20e siècle
Bois, pigments
Don André Lefèvre
n° d’inventaire
Dépôt Fondation de la Maison de la Chasse et 
de la Nature, ancienne collection François et 
Jacqueline Sommer
n° d’inventaire

[9] Personnage féminin
Population Baoule
Région de Nfanoue, village de Molonou
Début du 20e siècle
Bois, corde
Mission Henri Labouret, 1936
n° d’inventaire

[10] Visage féminin
Population Dan
Fin 19e siècle - début 20e siècle
Bois, pigments
n° d’inventaire

[11] Cuiller wa ke mia
Population Dan
Fin 19e - début 20e siècle
Bois, perles

Cette cuiller wa ke mia est offerte à la femme la 
plus hospitalière du village qui l’utilise à des fins 
cérémonielles.
Dation, ancienne collection Hubert Goldet
n° d’inventaire
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« Arctique » : « Arctique : Ammassalimiut du Groenland et Inupiat 
de l’Alaska / De l’utilitaire à la création artistique » - « Arctique : 
Ammassalimiut du Groenland / Du sortilège à la représentation »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes et prédicative

Séries hétéroclites de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

106



Carte : RUSSIE, CANADA. 
Groenland, Pôle Nord. Alaska
____________________________

Arctique : Ammassalimiut du 
Groenland et Inupiat de l’Alaska / 
De l’utilitaire à la création 
artistique

Autrefois, dans l’Arctique, des 
poupées de taille variable en bois, 
en ivoire ou en os et vêtues, étaient 
utilisées par les enfants. Certaines 
pouvaient ne pas avoir de bras ou de 
jambe comme c’est le cas de la série 
fabriquée en 1934 au Groenland. 
Parfois des incrustations en ivoire 
étaient insérées au niveau des yeux. 
À partir de la période des contacts 
avec les Européens, ces figurines 
anthropomorphes, très prisées 
par les étrangers de passage sont 
devenues, petit à petit, des sculptures 
à part entière. Elles ont ainsi perdu 
leur rôle éducatif pour devenir des 
œuvres d’art, collectionnées pour 
leur valeur esthétique.

[1-5]
Figurines anthropomorphes 
(inuusat)
Human figures
Population Ammassalimiut
Côte orientale du Groenland,
District d’Ammassalik
1934-1935
Bois
Expédition française au Groenland 
de l’Est
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire

[6-7]
Figurines anthropomorphes 
(inungnguaq)
Human figures
Population Inupiat
États-Unis, Alaska
Début du 20e siècle
Bois de caribou
Don Schneider
n° d’inventaire- n° d’inventaire

[8-10]
Support de canon de fusil (napatiq)
Gun barrel support
Population Ammassalimiut
Côte orientale du Groenland,
District d’Ammassalik
1934
Bois

Le support de fusil est une création 
du début du 20e siècle suite à 
l’introduction des fusils dans 
le district d’Ammassalik. Cet 
objet utilitaire montre la grande 
adaptabilité des Inuit à s’approprier 
rapidement de nouvelles 
technologies. La languette du 
support de fusil était maintenue 
par une courroie, placée sur le pont 
avant du kayak. La partie supérieure 
du support était parfois sculptée et 
représentait un personnage en buste 
(un homme, une femme ou un être 
androgyne) dont le regard était 
toujours tourné en direction de la 
proue du kayak.
Expédition française au Groenland 
de l’Est
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
____________________________

Carte : GROENLAND. Pôle Nord. 
Ammassalik. •Tasiilaq
____________________________

Arctique : Ammassalimiut du 
Groenland /
Du sortilège à la représentation

Les tupileks (tupitaat) étaient à 
l’origine des créatures réalisées en 
secret et composées de différentes 
matières périssables : un amalgame 
de fibres organiques et végétales. 
Ils devenaient opérants au travers 
des mots magiques prononcés par 
le créateur de la figurine. Chaque 
tupilek (tupilak) était spécifique 
à une action néfaste. Néanmoins, 
le sortilège pouvait se retourner 
vers l’expéditeur si la potentielle 
victime avait une forte personnalité 

ou découvrait le méfait et pouvait 
ainsi se défendre. Suite au contact 
avec les Européens, les tupileks ont 
été représentés sous la forme de 
figurines de petite taille, en bois, 
en os et en ivoire : êtres composites 
mi-humains, mi-animaux. De nos 
jours, sont appelés tupileks toutes 
les représentations d’esprits de 
petite dimension destinés à la vente. 
Ils ne sont plus porteurs d’aucun 
maléfice.

[11-28]
Tupileks (tupitaat)

Population Ammassalimiut
Côte orientale du Groenland,
District d’Ammassalik
1934
Bois

[11-14, 16-21, 23 27 28]
Expédition française au Groenland 
de l’Est
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire-n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire

[15]
Dépôt Jean-Baptiste Charcot
n° d’inventaire

[22,24]
Ivoire
Expédition française au Groenland 
de l’Est
n° d’inventaire- n° d’inventaire

[25-26]
1966
Dent de cachalot
Mission Robert Gessain
n° d’inventaire- n° d’inventaire
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« La vie dans la maison »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Séries hétéroclites de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Carte : VIETNAM, LAOS, CAMBODGE. Than 
Hoa, Bolikhamsai, Khammouane, Kon Tum. •Ha-
noï, Chiang Mai
________________________________________
La vie dans la maison /

Les habitations villageoises d’Asie du Sud-Est, 
souvent sur pilotis, sont généralement construites 
en bois et en bambou. Les plus petites accueillent 
un couple et ses enfants, mais les maisons abritant 
une famille élargie, souvent plus d’une dizaine de 
personnes, sont les plus répandues. Le mobilier, 
boîtes ou paniers en vannerie de bambou, permet 
d’entreposer les aliments et de ranger les vêtements 
et les objets précieux de la maisonnée.

[1-3]
Lampes à huile
Oil lamps
Population Muong
Vietnam, province de Than Hoa
Début du 20e siècle
Bois, bambou, terre cuite
Mission Jeanne Cuisinier, Lucienne Delmas
n° d’inventaire
Mission Madeleine Colani
n° d’inventaire-n° d’inventaire-n° d’inventaire 
( ?)

[4]
Plat à riz
Rice dish
Population Lao
Laos, province de Khammouane
Ou Bolikhamsai
Début du 20e siècle
Vannerie de bambou, bois
Mission Madeleine Colani, don Eléonore Colani
n° d’inventaire

[5]
Panier à riz gluant
Glutinous rice basket
Population Taï
Thaïlande, province de Chiang Mai
Milieu du 20e siècle
Vannerie de bambou laquée, bois
Mission Annick Lévy
n° d’inventaire

[6]
Panier à riz gluant
Glutinous rice basket
Population Lao
Laos, province de Khammouane
Ou Bolikhamsai
Début du 20e siècle
Vannerie de bambou, bois
Mission Madeleine Colani, don Eléonore Colani
n° d’inventaire

[7]
Échantillons de motifs sur bois
Patterns on wood
Population Sedang
Vietnam, province de Kon Tum, Tea Ha
Début du 20e siècle
Mission Georges Devereux, 1934-1935
n° d’inventaire

[8]
Échantillons de motifs sur vannerie de bambou
Basketry patterns
Population Sedang
Vietnam, province de Kon Tum, Tea Ha
Début du 20e siècle
Mission Georges Devereux, 1934-1935
n° d’inventaire

[9-11]
Boîtes à bijoux
Jewel boxes
Population Sedang
Vietnam, province de Kon Tum, Tea Ha
Début du 20e siècle
Vannerie polychrome, latte de bambou au décor 
incisé
Mission Paul Rivet, 1931-1932
n° d’inventaire- n° d’inventaire- n° d’inventaire
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« Australie / Formes et motifs »

Disposition des objets

Bandeau vertical bilingue
Sans étiquette

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Séries hétéroclites de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Carte : AUSTRALIE. Australie 
occidentale, Territoire du nord, 
Australie méridionale, Queensland, 
Nouvelle Galles du sud, Victoria
____________________________

Australie / Formes et motifs

Les armes australiennes ont été 
collectées très tôt par les Occidentaux 
comme témoignage de la culture 
matérielle des populations nomades 
aborigènes. Les boomerangs 
servaient pour la chasse et pour 
parer les coups ennemis. Lors 
des combats, les lignes gravées, 
parallèles ou brisées des boucliers 
mis en mouvement créaient un effet 
optique troublant pour l’adversaire. 
La combinaison des motifs et les 
couleurs servaient également à 
indiquer l’identité clanique du 
propriétaire de l’arme. Certains 
artistes aborigènes contemporains 
ont repris ces motifs dans leurs 
peintures.
____________________________

Carte : AUSTRALIE. Australie 
occidentale, Territoire du nord, 
Australie méridionale, Queensland, 
Nouvelle Galles du sud, Victoria. 
Kimberley, Terre d’Arnhem
____________________________

Australie / Formes et motifs

[1-4]
Boomerangs
Boomerangs
[1]
Australie
19e siècle
Bois
n° d’inventaire
[2]
Australie, Queensland, 
Rockhampton
Début du 20e siècle
Bois
Don M. Thozet

n° d’inventaire
[3]
Australie
Milieu du 20e siècle
Bois
Don Félix Mouton
n° d’inventaire
[4]
Australie, Victoria
Milieu du 19e siècle
Bois
Don Raphaël Bischoffsheim
n° d’inventaire

[5-10]
Propulseurs
Spearthrowers
[5]
Australie, Territoire du nord, Terre 
d’Arnhem
Milieu du 20e siècle
Bois, résine végétale
n° d’inventaire
[6]
Australie, Victoria
Fin du 19e siècle
Bois
n° d’inventaire
[7]
Australie, Nouvelle-Galles du Sud
Début du 20e siècle
Bois, résine végétale
n° d’inventaire
[8]
Australie, Victoria
Fin du 19e siècle
Bois
n° d’inventaire
[9]
Australie
19e siècle
Bois, verre, résine et fibres 
végétales
n° d’inventaire
[10]
Australie occidentale ou Australie 
méridionale
Milieu du 20e siècle
Bois, résine végétale
n° d’inventaire

[11-18]
Boucliers
Shields
[11]
Australie, Victoria
Fin du 19e siècle
Bois
Don Désiré Charnay
n° d’inventaire
[12]
Australie, Victoria ou Nouvelle-
Galles du Sud, Murray River
Début du 20e siècle
Bois, pigments naturels
n° d’inventaire
[13]
Australie occidentale, région du 
désert
Milieu du 19e siècle
Bois, pigments naturels,
Don Raphaël Bischoffsheim
n° d’inventaire
[14]
Australie occidentale, région de 
Kimberley
Fin 19e-début 20e siècle
Bois, pigments naturels
Collecté par le commandant Jean 
Loranchet, ancienne collection 
musée de Perth
n° d’inventaire
[15-17]
Australie, Victoria
Milieu du 19e siècle
Bois, pigments
Exposition universelle de 1867, 
dons M. Montefiori
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
[18]
Australie, Queensland,
Péninsule de Cap York
Fin du 19e siècle
Bois, pigments naturels
Don M. Montefiori
n° d’inventaire
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« Une civilisation du végétal »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes et prédicative

Séries hétéroclites de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Carte : MYANMAR, LAOS, THAïLANDE, 
CAMBODGE, VIETNAM, CHINE. Pagan, 
Yunnan, Son La, Chiang Mai, Kon Tum, 
Rattanakiri
________________________________________
Une civilisation du végétal /

On a souvent défini les cultures d’Asie du Sud-
Est comme des « civilisations du végétal ». 
L’agriculture fournit un grand nombre de plantes 
alimentaires mais aussi le tabac, le coton, le chanvre, 
les plantes tinctoriales ou les courges, qui servent 
également de récipients. Les ressources de la forêt 
demeurent essentielles pour les matériaux d’usage 
courant. Bois, bambou et rotin servent tant pour la 
construction des maisons que pour la fabrication 
des objets utilitaires.

[1-4]
Le bambou : récipients pour l’eau ou l’alcool de 
maïs
Bamboo

Population Nu
Chine, province du Yunnan
Fin 19e siècle
Mission Jacques Bacot, 1909
Bambou déformé durant sa croissance par des 
cailloux ligaturés, laque
n° d’inventaire- n° d’inventaire- n° d’inventaire
Bambou non laqué
n° d’inventaire

[5-7]
La courge : gourdes pour l’eau ou l’alcool
Squash

[5]
Population Taï Dam (Taï Noir)
Vietnam, province de Son La, Thuan Chau
Décor d’argent, vannerie de bambou
Collecté pour l’Exposition coloniale, Paris, 1931
n° d’inventaire

[6]
Population Tampuon
Cambodge, province de Rattanakiri
Milieu du 20e siècle
Décor coloré
Mission Jacqueline Matras, 1966-1968
n° d’inventaire

[7]
Population Sedang
Vietnam, province de Kon Tum
1934-1935
Armature de rotin, fibres végétales
Mission Georges Devereux, 1934-1935
n° d’inventaire

[8-10]
La vannerie laquée
Lacquered basketery

[8]
Boîte à bétel
Population Birman
Myanmar, Pagan
19e - 20e siècle
n° d’inventaire

[9]
Boîte à bétel
Population Thaï
Thaïlande
Début du 20e siècle
Don Georges Henri Rivière
n° d’inventaire

[10]
Stades de fabrication d’un bol
Population Thaï
Thaïlande, province de Chiang Mai
1967-1968
Baguettes de bambou refendu, feuilles et cendres, 
départ de la vannerie à plat, laquage (calfeutrage, 
ponçage, couches de laque noire, décor gravé)
Mission Annick Lévy
n° d’inventaire
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« Afrique septentrionale / Art rural : la vaisselle berbère »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Séries hétéroclites d’objet(s) isolé(s) et de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Carte : Beni Touzin, Beni Ouriaghel, Ouadhia, 
Kabyle, Maatka, M’Sirda, Touareg, Maure
________________________________________
Afrique septentrionale / Art rural : la vaisselle 
berbère

Poterie en terre cuite et pigments naturels

[1]
Jarre
Tribu Beni Touzin
Maroc, Rif, Zerhoun
Don David Weill
Fin 19e -début 20e siècle
n° d’inventaire

[2]
Plat
Tribu Maatka
Algérie, Grande Kabylie, région ouest
Fin 19e - début 20e siècle
Don Mme Olagnier-Riotto
n° d’inventaire

[3]
Jarre
Tribu Ouadhia
Algérie, Petite Kabylie, Djurdjura
19e siècle
n° d’inventaire

[4]
Cruche à eau ou à lait
Population Kabyle
Algérie, Petite Kabylie, Djemila
Début du 20e siècle
Don Mr et Mme Humbert
n° d’inventaire

[5]
Théière
Tribu M’Sirda
Algérie, région Tlemcen
Fin 19e-début 20e siècle
Don Marcel Cohen
n° d’inventaire

[6]
Gargoulette
Tribu Beni Ouriaghel
Maroc, Rif, El Hoceima
19e siècle
Legs Melle Anthoine
n° d’inventaire
[7]
Pot
Tribu M’Sirda
Algérie, région Tlemcen
19e siècle
Don Jean Morelt
n° d’inventaire

Vaisselle du Sahara

[8]
Récipient à boire akous
Population Touareg
Algérie, Niger, Aïr et Hoggar
Début du 20e siècle
Bois, laiton
n° d’inventaire

[9]
Louche tesoukalt
Population Touareg
Algérie, Mali, Adrar des Iforas
Avant 1941
Bois, cuivre
Mission Henri Lhôte
n° d’inventaire

[10]
Sac à thé bouleraguib
Population Maure
Mauritanie, Boutilimit
Début du 20e siècle
Cuir, pigments naturels, palmier-nain
n° d’inventaire

[11]
Théière iberrad
Population Touareg
Sahara nigérien, Aïr
Deuxième moitié du 20e siècle
Métal, émail, cuivre
Réalisée en Tchécoslovaquie
Don ministère de la Coopération
n° d’inventaire115



« Andes préhispaniques / Orfèvrerie et métallurgie »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Séries hétéroclites d’objet(s) isolé(s) et de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Carte : PÉROU, COLOMBIE, 
ÉQUATEUR. • Talrena, Sinú, 
Muisca, Quimbaya, Yotoco, Tumaco, 
La Tolita, Vicús, Lambayeque, Chan 
Chan (Chimú), Nasca, Cuzco (Inca). 
Océan Pacifique
____________________________

Andes préhispaniques /
Orfèvrerie et métallurgie

En Amérique, seules les cultures 
andines ont, dès le 5e siècle avant 
notre ère, totalement maîtrisé le 
travail des métaux. Elles ont utilisé 
métaux précieux et alliages pour 
fabriquer des éléments de parures, 
des objets votifs ou des insignes de 
pouvoir. Le tumbaga, alliage d’or 
et de cuivre était, pour sa couleur, 
autant apprécié que l’or pur.

Culture nasca
Pérou, côte sud
300 av. J.-C.- 700 ap. J.-C. 

[1]
Masque funéraire
Or
Don Georges Henri Rivière
n° d’inventaire

Culture vicùs
Pérou, côte nord, département de 
Piura
500 av. J.-C.- 400 ap. J.-C.

[2,3] 
Tranchets à décor anthropomorphe
n° d’inventaire- n° d’inventaire
[4]
Crochets de propulseur en forme 
d’oiseau
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
[5]
Plaque ornementale en forme de 
quadrupède
n° d’inventaire
[6]
Tête de massue discoïde à décor 
d’oiseaux
n° d’inventaire

[7]
Plaque ornementale à décor de 
serpent
n° d’inventaire
[8]
Disque ornemental à décor zoo-
morphe
n° d’inventaire
[9]
Plaque ornementale en forme de 
rapace

Culture inca
Pérou
1450-1532 ap. J.-C.

[10]
Figurine masculine tenant des épis 
de maïs
Argent
n° d’inventaire
[11]
Lama
Or
Don Vicente Fidel Lopez
n° d’inventaire

Culture chimú
Pérou, côte nord
1100-1450 ap. J.-C.
[12]
Épingle, tupu
Bronze
Don Charles Wiener
n° d’inventaire
[13]
Ornement d’oreille
Alliage d’or, argent et cuivre
Don Georges Henri Rivière
n° d’inventaire
[14]
Timbale à décor anthropomorphe
Or, argent
Don Charles Wiener
n° d’inventaire
[15]
Gobelet décoré d’une frise de 
personnages
Argent, cuivre
Don Frédéric Quesnel
n° d’inventaire

[16]
Gantelet cérémoniel à décor de 
personnages et d’oiseaux
Culture Chimú-Lambayeque
Argent
n° d’inventaire
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Carte : PÉROU, COLOMBIE, 
ÉQUATEUR. • Talrena, Sinú, 
Muisca, Quimbaya, Yotoco, Tumaco, 
La Tolita, Vicús, Lambayeque, Chan 
Chan (Chimú), Nasca, Cuzco (Inca). 
Océan Pacifique
____________________________

Andes préhispaniques /
Orfèvrerie et métallurgie

Culture de Tumaco-La Tolita
Equateur, province d’El Carchi
500 av. J.-C. – 300 ap. J.-C.
[16]
Figurine articulée
Or, platine, argent
Don Général Périer
n° d’inventaire

Culture muisca ou tairona
Colombie
900-1600 ap. J.-C.
[17]
Pectoral orné de toucans
Tumbaga
n° d’inventaire

Culture muisca
Colombie, haut plateau de Boyaca
900-1600 ap. J.-C.
[18]
Pendentif : quadrupède
Or
Don Mr Duhamel
n° d’inventaire
[19]
Figurine votive, tunjo, armée d’un 
propulseur
Or argentifère ou tumbaga riche en 
or
Don François David-Weill
n° d’inventaire
[20]
Figurines votives en forme de 
serpent
Tumbaga
Don Monsieur Dehoux
n° d’inventaire- n° d’inventaire 
[21]
Matrices d’orfèvre
Argilite noire
n° d’inventaire- n° d’inventaire

[22]
Pendentif avec batraciens
Or 
n° d’inventaire
[23]
Plaque surmontée d’oiseaux
Tumbaga
n° d’inventaire 
[24]
Pendentif
Tumbaga
Don Chaffanjon
n° d’inventaire
[25]
Pectoral
Tumbaga
n° d’inventaire
[26]
Pièce d’applique avec personnages
Tumbaga
Don Chaffanjon
n° d’inventaire

Culture quimbaya
Colombie, vallée central du río 
Cauca
800-1200 ap. J.-C.
Or

[27]
Flacon avec bouchon, poporo
Contenait la chaux ajoutée à la 
coca
Don société des Amis du musée de 
l’Homme
n° d’inventaire

Culture yotoco
Colombie, région Calima
100 av. J.-C. – 800 ap. J.-C.

[28]
Aiguille pour extraire la chaux des 
flacons poporo
Or
Don société des Amis du musée de 
l’Homme
n° d’inventaire

Culture tairona
Colombie, Sierra Nevada de Santa 
Marta
300-1600 ap. J.-C.
Or ou tumbaga

[29]
Pendentifs en forme de bactracien 
(sic) et d’ancre
Don Henri Seyrig
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
Don Duhamel
n° d’inventaire
[30]
Labret
Don Henri Seyrig
n° d’inventaire
[31]
Grelots anthropomorphes
Don Henri Seyrig
n° d’inventaire- n° d’inventaire

Culture sinú
Colombie, région des ríos Sinú et 
San Jorge
150 av. J.-C. - 1600 ap. J.-C.

[32] 
Collier avec pendentif zoomorphe
Or, quartz, cornaline
Don des Musées nationaux
n° d’inventaire
[33,34]
Collier avec pendentif
Or, pierres vertes
n° d’inventaire- n° d’inventaire
[35]
Ornements d’oreille en forme de 
corolle
Don Georges Henri Rivière
n° d’inventaire
[36]
Ornement de nez
Don Georges Henri Rivière
n° d’inventaire
[37]
Pendentif composé de deux 
animaux stylisés
Don Georges Henri Rivière
n° d’inventaire

[38]
Disque pendentif décoré de lézards
Don Claire Restrepo
n° d’inventaire
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« L’Amazonie / Omniprésence du décor »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquette prédicative

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Séries hétéroclites d’objet(s) isolé(s) et de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Carte :• île de Marajo. Kali’na, 
Wayana, Shipibo, Karaja, Kaduveo
____________________________

L’Amazonie /
Omniprésence du décor

Apposé sur le corps, sur les objets 
utilitaires et rituels, le décor associe 
des valeurs esthétiques et éthiques. 
Expression d’une identité culturelle 
et sociale comme d’un statut rituel, 
il traduit un système de relations 
appropriées et valorisées entretenu 
par chaque culture avec son 
environnement cosmologique.

[1-24] Figurines

Ces poupées portent les peintures 
faciales de leurs clans et les peintures 
corporelles des Karaja. Les femmes 
sont reconnaissables à leur pagne et 
les hommes à leur ornement de lèvre. 
Celles en argile sont des jouets de 
petites filles ; les autres en cire sont 
liées à des activités chamaniques. 
Très prisées par les touristes, elles 
sont à présent fabriquées à des fins 
commerciales.
Population Karaja
Brésil, État de Goias
Argile crue, cire, fibres végétales, 
écorce, coton, plumes
Début du 20e siècle
Don Claude Lévi-Strauss
n° d’inventaire
Mission Vilma Chiara et Niede 
Guidon
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
Don docteur Jean Vellard (mission 
1929)
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire

n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire
n° d’inventaire- n° d’inventaire
____________________________

Carte :• île de Marajo. Kali’na, 
Wayana, Shipibo, Karaja, Kaduveo
____________________________

L’Amazonie /
Omniprésence du décor

[25] Peau servant de siège pour les 
fêtes
Population Kaduveo
Brésil, état de Mato Grosso,
Village de Nalike
20e siècle
Peau de cervidé peinte et trempée 
dans du suc de genipa (rubiacée)
Don Claude et Dina Lévi-Strauss 
(mission ethnologique au Brésil, 
1935-36)
n° d’inventaire

Cache-sexes
Guyane française
Perles de verre, coton
[26]
Population Kali’na
20e siècle
Don Eugène Firminhac
n° d’inventaire
[27]
Population Wayana
19e siècle
Don mission Henri Coudreau 
(1883-1885)
n° d’inventaire

Vases zoomorphes
Population Kali’na
Guyane française
20e siècle
Terre cuite
[28] 
figurant un oiseau
Don suzanne Vianes et Guy 

Charpentier
n° d’inventaire
[29]
En forme de canard
Don M. Guffroy
n° d’inventaire
[30]
Massue d’apparat
Venezuela, région de l’Orénoque
19e siècle
Bois
Don Jules Crevaux
n° d’inventaire
[31]
Boîte en vannerie
Population Kali’na
Surinam
19e siècle
Fibres végétales
Don M. Van Sypesteijn
n° d’inventaire
[32]
Plat en vannerie
Guyane française
Fibres végétales
n° d’inventaire

[33-37]
Bols et pots
Population Shipido
Pérou
19e-20e siècle
Don M. Vidal-Senèze, Exposition 
universelle, 1878
n° d’inventaire
Don Comtesse Blanche Roederer
n° d’inventaire
Don Suzana Monzon
n° d’inventaire
Don Révérend Père Philippe
n° d’inventaire
[37]
Urne funéraire
Culture marajoara
Brésil, état de Para,
Ile de Marajo
450-1350 ap. J.-C.
Terre cuite
Don M. A. Chermont de Miranda
n° d’inventaire
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« Objets de culte, objets d’échange »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes et prédicatives

Séries hétéroclites d’objet(s) isolé(s) et de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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Pas de carte
Objets de culte, objets d’échange /

[1] Bracelet pour les cérémonies 
d’exorcisme 
Population Tai Neua
Laos, Xieng Khouang
19e siècle
Bronze, décor à la cire perdue
Mission Madeleine Colani
n° d’inventaire

Amulettes et bijoux d’alliance des 
Bahnar Jölong
20e siècle
Don Daniel Léger
[2] Boucles d’oreilles
Laiton
Bijoux d’alliance avec le génie de 
l’agriculture ou de l’artisanat
n° d’inventaire
[3] Bracelet
Bronze
Bracelet d’alliance amicale entre 
hommes
n° d’inventaire
[4] Géode de quartz
Support de la déesse de 
l’agriculture
n° d’inventaire
[5] Corne de chèvre sauvage
Pour la chasse et les substances 
thérapeutiques
n° d’inventaire
[6] Bois de cervidé
Bois anormal, pour les rites 
agraires, la chasse et les substances 
thérapeutiques
n° d’inventaire
[7] Corne de coléoptère luisant
Talismans de chance en agriculture.
n° d’inventaire
[8] Épouvantail
Population Bahnar Reungao
Viet Nam, Kon Tum
Début 20e siècle
Vannerie recouverte de plumets de 
roseau, écorce
Contre les esprits malfaisants 
lorsqu’ils y a un malade dans la 
maison
Mission Paul Rivet, 1931-1932
n° d’inventaire

Amulettes des Taï bouddhistes 
Thaïlande
Fin du 20e siècle
Personnages conservés dans l’huile 
de san
Missions Christine Hemmet

[9,10] Rak Yom
Figurines en « bois amour » (mai 
rak) et « bois respecté, aimé » 
(mai yom), pour l’amour et la vie 
professionnelle.
n° d’inventaire- n° d’inventaire
[11-13] Kumânthông

Phi, « esprit » puissant, Kumânthông 
le « bébé d’or », doit être élevé 
comme un fils. Son « père » lui 
installe un coin avec des jouets, 
lui donne à manger et lui parle 
régulièrement. « Bien élevé », il 
peut garder la maison, aller quérir 
des nouvelles lointaines et protéger 
physiquement la famille
n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire

Mit mô, « couteau maître du 
rituel »
[14] rüsî
Luang Phô Thop, Wat Chondaen, 
Phetchal(?)
Etui en os
Ermite détenteur des pouvoirs 
magiques
n° d’inventaire
[15] Phra pit tâ

« Bouddha qui se cache les yeux », 
symbolise la fermeture du corps 
pour lui garder sa puissance ou le 
pouvoir magique qu’on y aurait 
introduit.
n° d’inventaire

Palat khik, amulettes phalliques

Toujours liés à la fécondité, mais 
aussi protecteurs, les talismans en 
forme de phallus sont bien antérieurs 
à l’arrivée du brahmanisme et du 
culte du shivalinga. Ils sont souvent 
associés à un animal, le tigre symbole 
de force et d’invulnérabilité, le 

lézard qui retient l’amour et permet 
de vaincre le singe qui apporte 
agilité et sens de la répartie.

[16] Singe
Corne de buffle
n° d’inventaire
[17] Tigre
Bois
n° d’inventaire
[18] Singe
Wat Mahathat
Bois médicinal
n° d’inventaire
[19] Femme sur phallus
Os
n° d’inventaire
[20] Sirène
Wat Rajnaddaram
Corne de buffle
n° d’inventaire
[21] Lézard
Wat Rajnaddaram
Corne de buffle
n° d’inventaire
[22] Singe assis
Bois
n° d’inventaire
[23] Singe
Luang phô I, Wat Sathip, Chonburi
Bois
Singe se bouchant les orifices du 
corps
n° d’inventaire
[24] Phallus
Bois médicinal contre la douleur, 
avec les prescriptions du fabricant
n° d’inventaire
[25] Phallus assis
Luang phô Poen, Wat Bangphra, 
Nakhon
Pathom
Bois, laque noire
n° d’inventaire
[26] Personnage debout
Acharn Bun, Wat Phraphuthabat, 
Saraburi
Bois
n° d’inventaire
[27] Singe assis
Luang Phô I, Wat Sathip, Chonburi
Bois
n° d’inventaire
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« Insulinde / Hampatong et effigie d’ancêtre »

Disposition des objets

Étiquette autonyme isolée

Bandeau horizontal fragmenté
Étiquettes autonymes

Séries hétéroclites d’objet(s) isolé(s) et de séries d’objets semblables

3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX
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[1]
Effigie d’ancêtre
Population Sasak
Indonésie, petites îles de la Sonde occidentale, 
nord-ouest de Lombok
19e-20e siècle
Pierre
Ancienne collection musée Barbier-Mueller, 
Genève
n° d’inventaire

Sans carte
Insulinde / Hampatong et effigie d’ancêtre

Gardiens de villages chargés de chasser les esprits 
malfaisants ou de tenir à distance les épidémies, 
les hampatong sont aussi les serviteurs de défunts 
importants dans l’au-delà ou encore l’effigie du 
mort.

Sections de poteaux soutenant une maison ou un 
tombeau
Indonésie, Bornéo, Kalimantan
19e-20e siècle
[2]
Population Kenyah Kayan
Bassin du Mahakam
Bois de fer
Ancienne collection musée Barbier-Mueller, 
Genève
n° d’inventaire
[3]
Bois de fer
n° d’inventaire
[4]
Bois de fer
Ancienne collection musée Barbier-Mueller, 
Genève
n° d’inventaire
[5]
Population Kenyah Kayan
Bois de fer
Ancienne collection musée Barbier-Mueller, 
Genève
n° d’inventaire
[6]
Population Ngaju
Bois
Don SAMET
n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Série d’objets en métal » (Sans titre)

Disposition des objets

Bandeau horizontal
Etiquettes autonymes

Séries d’objets semblables
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Pas de carte
Sans titre - Série d’objets en métal

[1] Monnaie en forme d’arme mandjong
Weapon-shape money
Population Kwele
Congo
19e-20e siècle
Fer
Mission J.- F. Vincent, 1964
n° d’inventaire

[2-3] Bracelets de jambe
Leg cuffs
Population Kota Obamba
Gabon
19e-début du 20e siècle
Alliage cuivreux
Don abbé André Even
n° d’inventaire-n° d’inventaire

[4,5] Bracelets de jambe
Leg cuffs
Population Ondumbo
Gabon
19e siècle
Alliage cuivreux
Don Attilio Pecile et Jacques Savorgnan de 
Brazza
n° d’inventaire-n° d’inventaire

[6] Croisette
X-shape money
Population Luba (?)
République démocratique du Congo
Région de Katanga
18e siècle (?)
Cuivre
n° d’inventaire

[7] Manille ekone
Manilla
Population Ndasa
Congo, région de Lékoumou,
Village de Komono
Début du 20e siècle
Alliage cuivreux
Mission Mme Vincent, 1964
n° d’inventaire

[8] Ligature de manilles
Manillas binding
Population Mbochi
Congo
Fin 19e-début 20e siècle
Cuivre, bois, fibres végétales
Don Georges Bergeaud
n° d’inventaire

[9,10] Chaînes
Chains
Population Kongo
Congo
19e-début du 20e siècle
Alliage cuivreux
Mission J.- F. Vincent, 1964
n° d’inventaire
Don Joseph Cholet
n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Instruments de musique / Ensemble du Mandé »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes

Séries d’objets hétéroclites
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Carte : SÉNÉGAL, GUINÉE, MALI. Mandé. • 
Kita, Bamako, Kankan. Fleuve Niger. Malinke 
(x2)
________________________________________
Instruments de musique / Ensemble du Mande

[1]
Harpe à chevalet kora
Population Malinke
Sénégal
Fin du 19e siècle
Cuir, boyau, calebasse, bois, métal
Don Lieutenant Brot
n° d’inventaire

[2]
Luth à trois cordes ngoni
Population Malinke
Mali
Début du 20e siècle
Bois, cuir, cordes
n° d’inventaire

[3]
Tambour à tension variable tama
Population Malinke
Mali
Peau de chèvre, cuir, bois
Don Société des amis du musée de l’Homme, 
ancienne collection Marie Kiriloff
n° d’inventaire

[4]
Xylophone à quinze lames bala
Population Malinke
Guinée, Kouroussa
Début du 20e siècle
Bois, calebasse, coton, résine
Don M. Pobéguin
n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Abstraction et figuration / La dualité des sexes »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Bleu
Étiquettes autonymes et prédicative

Bandeau vertical
Bleu

Séries d’objets hétéroclites
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Carte : fond de carte du continent américain •1 •2 
•3 •4 •5
________________________________________
Abstraction et figuration / La dualité des sexes

[1]
Tunique de guerrier
Sioux
États-Unis
19e siècle
Peau peinte, piquants de porc-épic, crin de cheval
Don musée des Antiquités Nationales
n° d’inventaire

[2]
Sac de femme dit « parflèche »
Umatilla
États-Unis, état de l’Oregon
19e siècle
Peau peinte
Utilisé pour ranger les objets de la vie quotidienne
Don Eugène Sénéchal de la Grange
n° d’inventaire

[3]
Pots à décor peint
Indiens Pueblos
États-Unis, Arizona
Terre cuite
Don Wildenstein
n° d’inventaire- n° d’inventaire corriger (sic)

[4]
Tissu à motifs d’oiseaux stylisés
Culture chancay
Pérou, côte centrale
1100-1450 ap. J.-C.
Coton peint
n° d’inventaire

[5]
Pierre sculptée formant une tête humaine
Culture tiwanaku
Bolivie, département de La Paz, province 
d’Ingavi
500-1150
Pierre
Don Créqui-Montfort et Sénéchal de la Grange
n° d’inventaire

Sans carte

Abstraction et figuration / La dualité des sexes

« Dans la majeure partie de l’Amérique du nord, 
l’art figuratif est masculin tandis que l’art abstrait 
est l’apanage des femmes. Le premier, outil de 
narration, renvoie au passé, aux prouesses à la 
chasse ou aux exploits guerriers, à la production de 
la mort. Le second, acte de pure création, montre 
à l’opposé ce qui est encore à venir. Il renvoie à 
la capacité d’engendrement propre aux femmes. 
L’enfant à naître est une virtualité. L’opposition 
de ces deux formes d’expression peut être 
transcendée, comme en témoigne l’art des Pueblos. 
Dans sa recherche de médiation, cet art traite les 
motifs de sorte qu’ils se situent à la frontière de 
l’abstraction et jouent sur les vides et les pleins 
des cadres, tendant à créer en retour un effet de 
concret. Dans les Andes, la géométrie et l’illusion 
d’optique commandent le jeu de l’abstraction et de 
la figuration. »
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Chamane Évenk »

Disposition des objets

Bandeau vertical
Jaune)
Étiquette autonyme

Bandeau vertical
Jaune
Étiquettes autonymes et prédicative

Séries d’objets hétéroclites
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Carte : Monts Stanovoï. Evenks. Fleuve Zeya 
fleuve Amour. Mer d’Okhotsk
________________________________________
Chamane Évenk /

La Sibérie peut être considérée comme la terre 
d’élection du chamanisme. Pour sa communauté, 
le chamane permet d’obtenir la chance pour la 
chasse et de retrouver le souffle volé aux malades 
ou les rennes perdus. Grâce à son costume en peau 
de renne, le chamane évenk prend l’apparence 
de l’animal – il porte d’ailleurs sur sa coiffe une 
ramure métallique représentant les bois du cervidé. 
Les franges sur les manches de son costume sont 
comme des ailes lui permettant de voler. Le tambour 
et les battoirs sont supposés aider le chamane dans 
ses déplacements symboliques.

[1]
Costume de chamane
Shaman costume
Population Évenk
Russie, Sibérie orientale,
Monts Stanovoï
19e siècle
Peau chamoisée, ornements métalliques
Don Joseph Martin (mission Joseph Martin, 1886)
n° d’inventaire- n° d’inventaire- n° d’inventaire- 
n° d’inventaire

Carte : Monts Stanovoï. Evenks. Fleuve Zeya  
fleuve Amour. Mer d’Okhotsk
________________________________________
Chamane Évenk /

[2]
Masque
Mask
Population Évenk
Russie, Sibérie orientale,
Monts Stanovoï
19e siècle
Cuivre, cuir
Don Joseph Martin (mission Joseph Martin, 1886)
n° d’inventaire

[3-4]
Battoirs
Drum sticks
Population Évenk
Russie, Sibérie orientale,
Monts Stanovoï
19e siècle
Mélèze, fourrure de renne, cuivre, os, peau 
chamoisée
Don Joseph Martin (mission Joseph Martin, 1886)
n° d’inventaire- n° d’inventaire

[5]
Tambour de chamane
Shaman drum
Population Évenk
Russie, Sibérie orientale,
Monts Stanovoï
19e siècle
Bois, peau

Les rennes noirs et rouges du décor permettent 
au chamane de voyager sûrement et rapidement 
à travers les mondes. Le partage des couleurs 
indique que le maître dispose de presque autant 
de rennes pour les « routes » diurnes menant au 
monde aérien, que nocturnes, menant au monde 
des morts (bilingue).
Don Joseph Martin (mission Joseph Martin, 1886)
n° d’inventaire
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3. INTERACTION ENTRE LES OBJETS ET AVEC LES BANDEAUX

« Mélanésie / L’art de la guerre »

Disposition des objets Carte : PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE, îles 
Salomon. Iles Amirauté, Karkar, Nouvelle Irlande, 
Santa Isabel
____________________________________________
Mélanésie / L’art de la guerre
[1]
Bouclier
Papouasie Nouvelle-Guinée,
Baie de l’Astrolabe
Fin du 19e siècle
Bois, pigments
Don Adolph Bastian
n° d’inventaire
[2]
Bouclier
Papouasie Nouvelle-Guinée, côte Nord
Ile Karkar
Début du 20e siècle
Bois, rotin tressé, pigments
n° d’inventaire
[3]
Bouclier
Iles Salomon, île Santa Isabel
Début du 19e siècle
Ecorce, nacre, pâte de noix de parinarium, bambou
Ancienne collection Hunter
n° d’inventaire

Bandeau vertical
Étiquettes autonymes 

Séries d’objets hétéroclites
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
L’enveloppe expositionnelle : le plateau des collections

Le plateau des collections est indiqué comme tel 
sur le plan d’orientation distribué aux visiteurs, 
comme le montre l’image en bas, mais dans le hall 
d’entrée c’est la direction des « Collections » qui 
est indiquée aux visiteurs. Sur le plateau lui-même, 
rien ne permet d’identifier la logique qui préside à 
l’exposition des objets sur le plateau des collections, 
comme en témoigne l’image ci-dessus.
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
Des séquences continentales

Comme le montre l’image de la table d’orientation placée au coeur de l’espace de circulation du plateau des 
collections, le plateau des collections comportent quatre séquences continentales marquées par des couleurs : 
rouge pour l’Océanie, Orange pour l’Asie, jaune pour l’Afrique et bleu pour les Amériques.

Cette image de l’un des 
seuils de la séquence Océanie 
comporte les deux éléments 
du registre scriptovisuel qui 
permettent de repérer les 
séquences continentales : la 
table d’orientation continentale à 
gauche et le panneau continental 
à droite.
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1. Panneau « Des esprits et des hommes » / Audiovisuel. « À l’image des Rennes »
2. Sous-unité « Chasseur-éleveurs de rennes »
3. Sous-unité « Costumes et textiles Aïnous »
4. Panneau « Paysages sibériens » / Audiovisuel. « À l’image des Rennes »
5. Sous-unité « Costumes cérémoniels du bassin de l’Amour »
6. Sous-unité « Chamane Évenk »

1

2
3

4
5

6

4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Proximité spatiale : les boîtes architecturales
« Chamane Evenk »
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1. Sous-unité « Vestes des Taï »
2. Sous-unité « Les Taï »
3. Sous-unité « Sabres et couteaux des Taï »
4. Sous-unité « Les Yao »
5. Sous-unité « Costumes des Li de Hainan »
6. Sous-unité « Le coupe coupe »
7. Sous-unité « Carquois et nasses »
8. Sous-unité « La vie dans la maison »
9. Sous-unité « Art villageois du Cambodge »
10. Sous-unité « Pipes et tabatières »
11. Sous-unité « Objets de culte, objets d’échange »
12. Sous-unité « Le bouddhisme theravâda »

7 8 9 10

4

6

11 12

2

3

1
5

4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Proximité spatiale et lexicale
« Vestes des Taï »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Proximité spatiale et lexicale
« Miao / Hmong » : « Traditions et modernité des Miao / Hmong » - « Cols des Hmong »

1. Sous-unité « Jupes des Hmong »
2. Sous-unité « Jupes des Miao »
3. Sous-unité « Traditions et modernité des Miao / Hmong »
4. Sous-unité « Cols des Hmong »
5. Sous-unité « Les Miao de Guiding »
6. Sous-unité « Femmes et petites filles »
7. Sous-unité « Boucles d’oreilles »
8. Sous-unité « Torques »
9. Sous-unité « Bijoux de coiffure de femmes »
10. Sous-unité « Mondes vus, mondes tissés »
11. Sous-unité « Une civilisation du végétal »
12. Sous-unité « Les hottes »
13. Sous-unité « Epouvantail des champs »

1
2

3 4
56

13

7 8 9

10 11
12
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Proximité spatiale et sémantique
« Vestes des Taï »

1. Sous-unité « Vestes des Taï »
2. Sous-unité « Les Taï »
3. Sous-unité « Sabres et couteaux des Taï »
4. Sous-unité « Les Yao »
5. Sous-unité « Costumes des Li de Hainan »
6. Sous-unité « Le coupe coupe »
7. Sous-unité « Carquois et nasses »
8. Sous-unité « La vie dans la maison »
9. Sous-unité « Art villageois du Cambodge »
10. Sous-unité « Pipes et tabatières »
11. Sous-unité « Objets de culte, objets d’échange »
12. Sous-unité « Le bouddhisme theravâda »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Proximité spatiale et sémantique
« épouvantail des champs »

1. Sous-unité « épouvantail des champs »
2. Sous-unité « Les hottes »
3. Sous-unité « Une civilisation du végétal »
4. Sous-unité « Mondes vus, mondes tissés »
5. Sous-unité « Traditions et modernité des Miao / Hmong »
6. Sous-unité « Cols des Hmong »
7. Sous-unité « Les Miao de Guiding »
8. Sous-unité « Femmes et petites filles »
9. Sous-unité « Permanence des motifs de Dong Son »
10. Sous-unité « Le coupe coupe »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Proximité spatiale et cartes identiques
« Une civilisation du végétal »

1. Sous-unité « Une civilisation du végétal »
2. Sous-unité « Les hottes »
3. Sous-unité « Mondes vus, mondes tissés »
4. Sous-unité « Epouvantail des champs »
5. Sous-unité « Traditions et modernité des Miao / Hmong »
6. Sous-unité « Cols des Hmong »
7. Sous-unité « Les Miao de Guiding »
8. Sous-unité « Femmes et petites filles »
9. Sous-unité « Boucles d’oreilles »
10. Sous-unité « Torques »
11. Sous-unité « Bijoux de coiffure de femmes »
12. Sous-unité « Jupes des Hmong »
13. Sous-unité « Jupes des Miao »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Distance spatiale et cartes identiques
« La vie dans la maison »

1. Sous-unité « Le bouddhisme theravâda »
2. Sous-unité « Sabres et couteaux des Taï »
3. Sous-unité « La vie dans la maison »
4. Sous-unité « Carquois et nasses »
5. Sous-unité « Le coupe coupe »
6. Sous-unité « Permanence des motifs de Dong Son »
7. Sous-unité « Mondes vus, mondes tissés »
8. Sous-unité « Une civilisation du végétal »
9. Sous-unité « Les hottes »
10. Sous-unité « Vestes des Taï »
11. Sous-unité « Les Taï »
12. Sous-unité « Objets de culte, objets d’échange »
13. Sous-unité « Pipes et tabatières »
14. Sous-unité « Art villageois du Cambodge »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Sous-unité isolée
« Objets de culte, objets d’échange »

1. Sous-unité « Objets de culte, objets d’échange »
2. Sous-unité « Le bouddhisme theravâda » 
3. Sous-unité « Sabres et couteaux des Taï »
4. Sous-unité « Pipes et tabatières »
5. Sous-unité « Art villageois du Cambodge »
6. Sous-unité « La vie dans la maison »
7. Sous-unité « Carquois et nasses »
8. Sous-unité « Le coupe coupe »
9. Sous-unité « Vestes des Taï »
10. Sous-unité « Les Taï »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Asie
Sous-unité isolée et unités sémantiques et lexicales multiples
Autour de « Palanquin de dromadaire »

1. Sous-unité « Palanquin de dromadaire »
2. Sous-unité « Parures de femmes du Moyen-Orient »
3. Sous-unité « Parures de femmes turkmènes » / Audiovisuel. « Parures de femmes orientales »
4. Sous-unité « Ikat d’Asie centrale »
5. Sous-unité « Costumes des femmes turkmènes »
6. Sous-unité « Voiles de femmes / Voiles de tête »
7. Sous-unité « Costumes de femmes du Moyen-Orient »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Vaste unité spatiale et lexicale
« Australie / La chambre des écorces » - « Australie / Formes et motifs »

1. Panneau « Australie »
2. Sous-unité « Australie / La chambre des écorces » 
3. Sous-unité « Australie / Sculptures cérémonielles »
4. Sous-unité « Australie : peintures du désert central »
5. Sous-unité « Australie / Formes et motifs »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Vaste unité spatiale et lexicale
« Insulinde / Hampatong et effigie d’ancêtre »

1. Sous-unité « Insulinde / Protection magique »
2. Sous-unité « Insulinde / Tau tau »
3. Sous-unité « Insulinde / Vénérer ses ancêtres »
4. Sous-unité « Insulinde / L’homme assis »
5. Sous-unité « Insulinde / Cavalier ja yeda »
6. Sous-unité « Insulinde / Tissus cérémoniels »
7. Sous-unité « Insulinde / Hampatong et effigies d’ancêtre »
8. Sous-unité « Insulinde / Statues funéraires batak »
9. Sous-unité « Insulinde / Rayonnement des chefs »
10. Sous-unité « Insulinde / Marqueurs de tombes »
11. Sous-unité « Insulinde : le trésor / Sumba »
12. Sous-unité « Insulinde : le trésor / Philippines »
13. Sous-unité sans titre « Nias / Sumatra / Bornéo », « Sulawesi / Flores / Lemabata / Timor / Timor ou Savu / 
Moluques », « Philippines »
14. Sous-unité « Insulinde / Les textiles Iban »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Vaste unité spatiale et lexicale
« Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques » - « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / 
Cuillers et poulies »

1. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Ivoires afro-portugais »
2. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Pierres sculptées »
3. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques D’mba »
4. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Tambour timba »
5. Panneau « Côtes et forêts d’Afrique occidentale »
6. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Sortie des masques »
7. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Cuillers et poulies »
8. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Corps sculptés »
9. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques »
10. Sous-unité « Tambours d’Afrique occidentale »
11. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Les masques du Goli »
12. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Les esprits de la nature »
13. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Les vodun et les bochio »
14. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Culture Akan »
15. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Généalogie des rois du Dahomey »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Vaste unité spatiale et lexicale
« Savanes et Sahel subsahariens / La société d’initiation du Kono » - « Savanes et Sahel 
subsahariens / La statuaire et la divination lobi »

1. Panneau « Savanes et Sahel subsahariens »
2. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Initiation dans le Mande »
3. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Fers Rituels »
4. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Corps sculptés »
5. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Société d’initiation du Kono »
6. « Savanes et Sahel subsahariens / Le Hogon - La falaise de Bandiagara »
7. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Les masques d’initiation »
8. Sous-unité « Instruments de musique / L’ensemble du Mandé »
9. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Serrures »

10. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Masque dogon »
11. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Le “masque” du Sigui »
12. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Masques du Burkina Faso »
13. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Masques dogon »
14. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Masque dogon »

15. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / La statuaire et la divination lobi »
16. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Le Sandogi Divination senoufo » (dispositif audiovisuel)
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Vaste unité spatiale et lexicale
« Andes préhispaniques / Orfèvrerie et métallurgie »

1. Panneau « Andes préhispaniques »
2. Sous-unité « Andes préhispaniques / Royaume Chincha »
3. Sous-unité « Andes préhispaniques / Empire inca » 
4. Sous-unité « Andes préhispaniques / Des grands empires aux royaumes tardifs »
5. Sous-unité « Andes préhispaniques / D’une première hégémonie aux états côtiers »
6. Sous-unité « Andes préhispaniques / Sanctuaire de Pachacamac »
7. Sous-unité « Andes préhispaniques / Les textiles : vêtements et accessoires »
8. Sous-unité « Andes préhispaniques / Les textiles : matériaux et techniques »
9. Sous-unité « Andes préhispaniques / Tuniques de plumes » et « Andes préhispaniques / Vêtements de 
plumes »
10. Sous-unité « Andes préhispaniques / Orfèvrerie et métallurgie »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et lexicale
« Îles Salomon / Chasse aux têtes et pêche à la bonite »

1. Panneau « Mélanésie : Îles Salomon / Chasse aux têtes et pêche à la bonite »
2. Sous-unité « Îles Salomon / Chasse aux têtes et pêche à la bonite »
3. Sous-unité « Mélanésie : îles Salomon / Armes »
4. Sous-unité « Mélanésie : îles Salomon / Monnaies »
5. Sous-unité « Mélanésie : îles Salomon / Ornements »
6. Sous-unité « Mélanésie : îles Salomon »
7. Sous-unité « Îles Salomon / Chasse aux têtes et pêche à la bonite »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et lexicale
« Mélanésie / L’art de la guerre »

1. Sous-unité « Mélanésie / L’art de la guerre »
2. Sous-unité « Mélanésie / L’art de la guerre »
3. Sous-unité « Mélanésie / L’art de la guerre »
4. Sous-unité « Mélanésie / L’art de la guerre »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et lexicale
« Le Grassland / Le legs du docteur Pierre Harter »

1. Panneau « Le Grassland » / Audiovisuel. « Rois et architecture bamiléké »
2. Panneau « Le legs du Docteur Pierre Harter »
3. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
4. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
5. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
6. Sous-unité « Le Grassland / Le legs du docteur Pierre Harter »
7. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
8. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
9. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
10. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
11. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
12. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
13. Sous-unité « Le Grassland / Le Legs du docteur Pierre Harter »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et lexicale
« Arctique » : « Ammassalimiut du Groenland et Inupiat de l’Alaska / De l’utilitaire à la créa-
tion artistique » - « Ammassalimiut du Groenland / Du sortilège à la représentation »

1. Sous-unité « Arctique : Yupiit de l’Alaska / L’esprit de la lune »
2. Sous-unité « Arctique : Ammassalimiut du Groenland / Rituel et divertissement »
3. Sous-unité « Arctique : Ammassalimiut du Groenland / L’art du masque »
4. Sous-unité « Arctique : Yupiit de l’Alaska / Rendre visible le monde des esprits »
5. Sous-unité « Inuit, Yup’ik et alutiiq / Le génie technologique »
6. Sous-unité « Arctique : Alutiiq de l’archipel de Kodiak »
7. Sous-unité « Arctique : Ammassalimiut du Groenland et Inupiat de l’Alaska / De l’utilitaire à la 
création artistique »
8. Sous-unité « Arctique : Ammassalimiut du Groenland / Du sortilège à la représentation »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et lexicale
« George Catlin » (Les Indiens des plaines)

1. Sous-unité « George Catlin »
2. Sous-unité « Les Indiens des Plaines / Manteau d’apparat »
3. Sous-unité « Les Indiens des Plaines / tuniques et mocassins »
4. Sous-unité « Les Indiens des Plaines / Manteau d’apparat » 
5. Sous-unité « George Catlin »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et lexicale
« L’Amazonie / Omniprésence du décor » - « L’Amazonie / Coiffe de danse »

1. Sous-unité « Rituels amérindiens / La métamorphose corporelle en Amazonie »
2. Sous-unité « L’Amazonie / Parures de plumes »
3. Sous-unité « L’Amazonie / Coiffe de danse »
4. Sous-unité « L’Amazonie / Parures et ornements »
5. Sous-unité « L’Amazonie / Omniprésence du décor »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et lexicale
« Amérique centrale préhispanique / Aire de tradition sud-américaine »

1. Sous-unité « Amérique centrale préhispanique / La céramique polychrome du Panama »
2. Sous-unité « Amérique centrale préhispanique / Aire de tradition sud-américaine »
3. Sous-unité « Amérique centrale préhispanique / Régions centrales »
4. Sous-unité « Amérique centrale préhispanique / Aire de tradition mésoaméricaine »
5. Sous-unité « Antilles précolombiennes »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale et typographique
« Abstraction et figuration / La dualité des sexes »

1. Sous-unité « Eloignement et rapprochement / Casse-têtes et hochets »
2. Sous-unité « Mise à distance / De la pagaie au casse-tête »
3. Sous-unité « Abstraction et figuration / La dualité des sexes »
4. Sous-unité « Axe animique et totémique / De la couronne à l’auréole »
5. Sous-unité « Vitalité de l’objet / La logique du contenu et du contenant »
6. Sous-unité « Ultimes transformations / De la Côte nord-ouest à la Californie »
7. Sous-unité « Primauté du langage / La perle et le tissage »
8. Sous-unité « Continuité et discontinuité / Métaphores de la frange »

9. Panneau « Singularité de l’objet amérindien » / Audiovisuel. « Le système des transformations américain »
10. Panneaux « Singularité de l’objet amérindien » et « Le mythe du dénicheur d’oiseaux / Chant bororo : o 
xibae e iari, “les aras et leur nid” »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Unité spatiale
« Série d’objets en métal » (Sous-unité sans titre)

1. Sous-unité sans titre « Série d’objets en métal »
2. Sous-unité « Forêt d’Afrique équatoriale / Vannerie »
3. Sous-unité « sans titre » statuette protectrice
4. Sous-unité « Forêt d’Afrique équatoriale / La forge »
5. Sous-unité « Forêt d’Afrique équatoriale / Masques »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Groupe de sous-unités spatial et lexical
« Mésoamérique préhispanique / Sculpture aztèque : les déesses »

1. Panneau « Mésoamérique préhispanique »
2. Sous-unité « Mésoamérique préhispanique / Sculpture aztèque : les déesses »
3. Sous-unité « Mésoamérique préhispanique / Sculpture aztèque : un bestiaire »
4. Sous-unité « Mésoamérique préhispanique / Sculpture aztèque : des dieux et des hommes »
5. Sous-unité « Mésoamérique préhispanique / Les Aztèques : objets domestiques, objets rituels »
6. Sous-unité « Mésoamérique préhispanique / Sculpture aztèque : sa diversité »
7. Sous-unité « Mésoamérique préhispanique / Chalchiuhtlicue, puissante déesse de l’eau »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Groupe de sous-unités spatial et lexical
« Polynésie : signes de distinction » 

1. Sous-unité « Polynésie : signes de distinction / Eventails » 
2. Sous-unité « Polynésie : signes de distinction » 
3. Sous-unité « Polynésie : signes de distinction / Îles Marquises »

4. Groupe de sous-unité « Polynésie : arts du corps »
5. Sous-unité « Polynésie : hommes et dieux / Réceptacles du divin »
6. Sous-unité « Polynésie : hommes et dieux / La tête, lieu du sacré »
7. Sous-unité « Polynésie : hommes et dieux / Objets cérémoniels »
8. Sous-unité « Polynésie : hommes et dieux / Tiki, ti’i, images du divin »
9. Groupe de sous-unité « Polynésie : Formes et design »
10. Groupe de sous-unité « Polynésie : l’art maori de Nouvelle-Zélande »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Groupe de sous-unités lexical
« Afrique septentrionale / Art rural : la vaisselle berbère »

1. Panneau « Afrique septentrionale / Art rural »
2. Sous-unité « Afrique septentrionale / Art rural : les tapis »
3. Sous-unité « Afrique septentrionale / Art rural : les bijoux berbères »
4. Sous-unité « Afrique septentrionale / Art rural : la vaisselle berbère »
5. Sous-unité « Afrique septentrionale / Art rural : les armes berbères »
6. Sous-unité « Afrique septentrionale / Art rural : la laine »

7. Sous-unité « Afrique septentrionale / Autour des rituels : mariage, mythes et jeux »
8. Sous-unité « Afrique septentrionale / Art nomade : le cuir »
9. Sous-unité « Afrique septentrionale / Les expressions du sacré »
10. Sous-unité « Afrique septentrionale / Stèle funéraire »
11. Sous-unité « Afrique septentrionale / Les bijoux sahariens »
12. Sous-unité « Afrique septentrionale / Symbolique de la main »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Groupe de sous-unités sémantique
« Instruments de musique / Ensemble du Mandé »

1. Sous-unité « Instruments de musique / Maghreb et Sahel » 
2. Panneau « Instruments de musique / Maghreb et Sahel »/ Audiovisuel. « Musiques du Maghreb et du Sahel »
3. Sous-unité « Instruments de musique / ensemble du Mandé »
3. Audiovisuel « Ensemble du mandé »
4. Sous-unité « Instruments de musique / Aérophones »
5. Sous-unité « Tambours d’Afrique occidentale »
6. Sous-unité « Instruments de musique / Lamellophones et idiophones »
7. Sous-unité « Afrique australe et orientale / Textiles et instruments de musique »
8. Audiovisuel. « Musique malgache »
9. Sous-unité « Ethiopie / Peinture chrétienne » (diffusion de chants)
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Groupe de sous-unités spatial et lexical intégré à une autre unité spatiale et 
lexicale
« Masques de Mélanésie / Sulka » - « Mélanésie / L’art de la guerre »

1. Panneau « Masques de Mélanésie »
2. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Abelam »
3. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Iatmul »
4. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Matières »
5. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Asmat »
6. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Bas Sépik »
7. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Sulka »
8. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Baining »
9. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Nouvelle-Irlande »
10. Sous-unité « Masques de Mélanésie / Bougainville et Nissan »

11. unité « Mélanésie / L’art de la guerre »

12. Sous-unité « Mélanésie Papouasie-Nouvelle-Guinée / Prestige : la société secrète »
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4. INTERACTIONS ENTRE LE REGISTRE DE L’ESPACE 
ET LE REGISTRE SCRIPTOVISUEL
La recherche des unités : Océanie, Afrique, Amériques
Groupe de sous-unités spatial et lexical intégré à une autre unité spatiale et 
lexicale
« Savanes et Sahel subsahariens / La statuaire et la divination lobi » - « Côtes et forêts d’Afrique 
occidentale / Masques » - « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Cuillers et poulies »

1. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Ivoires afro-portugais »
2. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Pierres sculptées »
3. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques D’mba »
4. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Tambour timba »
5. Panneau « Côtes et forêts d’Afrique occidentale »
6. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Sortie des masques »
7. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Cuillers et poulies »
8. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Corps sculptés »
9. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Masques »
10. Sous-unité « Tambours d’Afrique occidentale »
11. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Les masques du Goli »
12. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Les esprits de la nature »
13. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Les vodun et les bochio »
14. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Culture Akan »
15. Sous-unité « Côtes et forêts d’Afrique occidentale / Généalogie des rois du Dahomey »
16. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / La statuaire et la divination lobi »
17. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Le Sandogi Divination senoufo » (dispositif audiovisuel)
18. Sous-unité « Savanes et Sahel subsahariens / Masques dogon »
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III. LES MODIFICATIONS DU PLATEAU





1. SOUS-UNITÉS TÉMOINS DE LA LOGIQUE 
PARADIGMATIQUE

A une coiffe amazonienne on substitue une autre coiffe amazonienne de mêmes dimensions dans la sous-unité 
« Amazonie / Coiffe de danse », ce qui n’a pas d’influence sur le plan syntagmatique. 

D’autres changements de sous-unités, s’ils ne semblent pas liés a priori à leur fragilité, ne modifient pas profondément le 
syntagme de l’exposition. Ainsi, la sous-unité intitulée « Inuit, Yup’ik et Alutiiq / Le regard » laisse place à la sous-unité 
« Arctique : Yupiit de l’Alaska / Rendre visible le monde des esprits » associant trois masques cérémoniels d’Alaska.

On identifie aussi des changements de sous-unités qui ne sont pas fondés sur une relation de ressemblance ou même 
d’opposition entre les objets échangés. Ainsi, la sous-unité « Rituels amérindiens / Objets gestes et paroles au Mexique 
» disparaît au profit de deux sous-unités « Arctique : Ammassalimiut du Groenland / Rituel et divertissement » et 
« Arctique : Ammassalimiut du Groenland / L’art du masque ».
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1. SOUS-UNITÉS TÉMOINS DE LA LOGIQUE 
PARADIGMATIQUE

Dans la séquence africaine, la sous-unité « Textiles / Techniques de la teinture » a disparu au profit de la sous-
unité « Forêt d’Afrique équatoriale / Gardiens de reliquaires », alors que certains des gardiens de reliquaires 
étaient auparavant exposés dans une boîte architecturale associée à un panneau portant le titre « Forêt d’Afrique 
équatoriale / Gardiens de reliquaires ».

Dans l’échange certains des objets exposés dans la boîte architecturale « Forêt d’Afrique équatoriale / 
Gardiens de reliquaires » se trouvent exposés dans une autre vitrine, elle aussi vidée des objets qu’elle exposait 
précédemment. De son côté, la boîte architecturale compte deux nouvelles sous-unités, une sous-unité intitulée 
« Forêt d’Afrique équatoriale / Vannerie » et une sous-unité sans-titre baptisée « Série d’objets en métal ». Il 
y a donc disparition et apparition de sous-unités, mais aussi déplacement.
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