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L’exposition OBJETS présente une centaine de choses venues d’univers décalés, ainsi que sept objets 
d’artistes entrés en résonnance avec ce melting-pot.
Pendant sept semaines, ces objets emménagent dans l’appartement de la galerie Abrupt. 

Au début, bien sûr, il y eut une rencontre.
A Paris pendant la semaine de Parcours des Mondes, j’ai découvert des objets magnifiques, mais 
transportés dans des univers si totalement étrangers à leurs fonctions originelles qu’ils n’étaient plus 
qu’apparences, superbes et vides. Pourtant, en passant devant la galerie de Béatrice Soulié, j’ai eu le 
regard happé par une poupée, ou une statue, enfin quelque chose de différent. Je suis entrée et j’ai 
rencontré l’artiste. 
Mama Madani avait conçu ce personnage étrange doté d’une si forte présence, à partir de matériaux 
de récup’, d’objets détournés, de métal, de cuir, de tissu, pour une seconde vie, une nouvelle identité, 
une autre fonction. Pour moi, c’était de la Beauté.

Est né de cette rencontre le désir de collecter d’autres choses d’ici ou d’ailleurs, qui avaient eu plusieurs 
vies, et d’en chercher l’origine, la provenance, l’histoire.
J’ai collecté, auprès des uns et des autres, des objets à forte charge poétique, dont j’ignorais tout. 
Je les ai choisis, parce que leur forme, leur couleur, un infime détail me plaisaient, me déroutaient, 
entraient en résonnance subtile ou rapide avec une part de moi. J’ai choisi ceux qui disaient quelque 
chose d’un quotidien.

Avec une amie, nous les avons rassemblés, mesurés, observés, photographiés.
J’ai cherché à retrouver leur fonction, leur histoire ; s’ils étaient témoins d’une culture ancestrale, 
comment ils tissaient un lien avec un artisanat d’art ou des traditions populaires, comment ils avaient 
été fabriqués, objets manufacturés ou artisanaux, pièce unique ou partie d’une série. J’ai aussi cherché 
à comprendre si l’esthétique était ou non porteuse d’une symbolique particulière.

Trois artistes se sont inscrits dans cette histoire :
Aconcha, parce qu’elle assemble des matériaux naturels pour créer des reliquaires à forte charge 
sacrée.
Bomavé parce qu’il est un lien entre l’Afrique et l’Europe et qu’il crée des objets contemporains avec 
des techniques ancestrales.
Et Mama parce qu’elle transmute des matériaux abandonnés en étrange beauté.

France Geoffroy-Eyraud
Galerie Abrupt



Vantail 
Fenêtre pour niche de 
Madone, Italie
Bois découpé, décor 
florentin
73 x 106 cm
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Un objet est :
une chose, solide, considérée comme un tout, 

fabriquée par l’homme et destinée à un certain 
usage

tout ce qui se présente à la pensée, qui est 
occasion ou matière à une activité de l’esprit. 
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Plaque bois pour impression tissu
40 x 27 cm

Boucle de ceinture
Cuivre
18 x 7 cm

Vase soliflore mural
Grès chamotté et tamponné
7 x 13 cm

Tête de bélier
Bronze
H 17 cm

Casse-noisette 
Savoie 
Bois gravé
19 cm
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Bouteille 
Grès vernissé
H 24 cm

Carafe 
Poterie
Décor style Inde
H 30 cm

Pichet
Bois sculpté
H 10 cm

Amphore
Maghreb ?
H 28 cm

Amphore vernissée
H 15 cm

Vase
Céramique sablée
H 33 cm

Illustration de Jean Palayer, 
peintre et illustrateur (ouvrages de 
Bosco, Giono, Pagnol, Daudet...). 

Né en 1929 dans la Drôme. 
Collection Personnages Célèbres. 

Image originale 8 x 8 cm dans boîte 
de présentation

Grappe raisin
Moulage plâtre peint
L 20 cm

76



Vase signé Talliac
Poterie Savoyarde Hertz 
Décor stylisé bleu sur fond ocre
H 10 cm

Pichet savoyard
Terre vernissée
Décor arabesques
H 16 cm

Plat creux
Poterie vernissée
Diam. 24,5 cm

Pichet signé
Martial Pivon
Terre vernissée
Diffusion verte sur 
engobe beige
H 9,5 cm

Les pièces de 
M. Pivon sont 
conservées au 
MUCEM 
à Marseille.

Vase
Poterie Savoyarde 
Chambéry
Terre vernissée bleue
Décor fleurs rouges
H 16 cm

Vase type amphore
Terre vernissée
Décor émaillé coq 
H 12 cm
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Pot à lait et cafetière
Signés Monica Stocker, 
céramiste suisse. 
Grès
H 13 cm et 20 cm

Assiettes
Signées Fabienne Jouvin, designer française
Grès marron, traversé d’une ligne blanc mat
7 pièces

Coupe drageoir
Pâte de verre
Décor inspiration Art nouveau
Piédouche blanc
Signature illisible
Diam. 19 cm 
H 22 cm

Coupe évasée verre
Signée Lorrain
Décor cercles concentriques rouges et or 
sur verre fumé. Années 70
Diam. 41 cm

Coupe en verre 
Verrerie de Biot (France)
Noir opaque
Légèrement décentrée
Pièce unique
Faite main
Diam. 24 cm 
H 13 cm
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CERAMIQUE

Vaisselle années 50
Céramique
7 pièces

Le mot céramique vient du grec ancien, kéramos, qui signifie 
terre à potier, argile.
Premier art du feu dans l’histoire de l’humanité, c’est un terme 
générique qui désigne des objets en argile transformés par une 
cuisson supérieure à 600°.
Quatre grandes familles de céramiques :
POTERIE : simple argile façonnée et cuite à environ 600-800°. 
Sa cuisson à basse température en fait une matière poreuse.
FAÏENCE : poterie à pâte opaque vernissée ou émaillée. Cuite à 
950° environ, sa porosité nécessite un émaillage à base d’étain 
qui va donner à l’émail une couleur blanche sur laquelle les 
artistes peuvent réaliser des décors variés.
GRÈS : céramique constituée d’une terre argileuse à forte 
teneur en silice qui supporte une température de cuisson de 
1250° environ. Le grès est opaque, en limite de vitrification, 
mais la chaleur intense lui donne une texture très serrée qui 
le rend imperméable. Il est le plus souvent de couleur grise ou 
marron.
PORCELAINE : c’est une pâte composée d’un mélange de 
kaolin (50%), de feldspath (25%) et de quartz (25%). Le 
kaolin est une espèce d’argile dont la particularité est de rester 
blanche après la cuisson. Supportant une température allant 
jusqu’à 1400°, cette matière arrive à l’étape de la vitrification, 
ce qui lui procure la translucidité qui est la seconde particularité 
remarquable de la porcelaine, après sa blancheur.

Sources : site du Musée national de céramique de Sèvres
http://www.musee-adriendubouche.fr

Plusieurs techniques très élaborées se sont développées au 
cours de l‘histoire.
Le moulage : un noyau en argile était fabriqué à partir de 
sable, de boue et de déchets organiques puis fixé au bout 
d’une tige métallique et modelé selon la forme intérieure de 
l’objet à réaliser. Le noyau était recouvert de verre chaud étiré 
en fils. Enfin, il était retiré. Ce procédé, qui semble d’origine 
mésopotamienne, a permis de fabriquer des objets polychromes 
en verre opaque fort beaux, mais en quantité réduite.
Le soufflage, né au Moyen-Orient, a révolutionné la production 
verrière. Les artisans orientaux découvrirent le parti que l’on 
pouvait tirer de la ductilité du verre. Le soufflage permet de 
produire en verre des volumes en creux. Ce travail se fait au 
moyen de la canne de verrier.
Le travail à la lampe, qui consiste à travailler le verre en le 
rapprochant de la source de chaleur fournie, se distingue des 
autres techniques, il peut être effectué à domicile. Les perles de 
Murano sont fabriquées à l’aide d’un chalumeau.
A l’état naturel, le verre est coloré. Sa teinte naturelle, bleu 
verdâtre, est due à la présence d’oxydes métalliques contenus 
dans le sable qui sert à sa fabrication. Le verre incolore, apparu 
dès l’Antiquité, est obtenu par adjonction de manganèse, qui 
joue le rôle de purificateur. 
Les verres naturellement colorés sont souvent des productions 
régionales populaires réalisées à partir de matériaux locaux : 
un sol siliceux donne une légère coloration au verre, les sols 
ferrugineux donnent des verres verts. 
Pour colorer volontairement le verre, il faut ajouter des colorants 
chimiques, souvent des oxydes ou sels métalliques ajoutés 
pendant la fusion.

Sources : site www.ethnologie.culture.fr

VERRE
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Service à café 
Grès décoré
Afrique ?
13 pièces

Plat creux
Poterie décor poisson
16 x 25 cm 
H 6 cm

Sucrier 
Étain
H 19 cm

Présentoir sel et poivre
Cuivre, bois
Larg. 20 cm 
H 7 cm
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Tirelire 
Burkina
Argile
Diam. 9 cm

Porte-couteaux 
Céramique
10 pièces

Bougeoir 
serpent
H 14,5 cm

Boîte ronde
Métal gravé
Diam. 7,5 cm 
H 5,5 cm

Brûle-encens
Cuivre
H 8,5 cm

Statuette vache
Grès
Décor peint
H 22 cm

1716



Ceinture tissée
Perles de verre, 
perles de bois,
bois décoré, 
coquillages

Pierre ponce pour hammam
Moyen-Orient
Congrégation Enfants de Marie
Pierre et argent
L 10 cm H 6 cm

Poisson
Moulage cire perdue
Métal
L 17 cm H 10 cm

Table à thé ?
Peinte à la main
Larg. 60 cm
H 18 cm

Ceinture marocaine
Cuir, coquillages, perles, médailles

1918



Boîte à cigarettes
Cuir et bois
14,5 x 7,5 x 5 cm

Statuette porteur d’eau
Bois, cuir, tissus, perles, métal
H 22 cm

Sanza 
Instrument de musique
5 lames de métal
Caisse de résonnance en bois gravé, cerclée de cuir 
14,5 x 7,5 x 5 cm

Instrument très utilisé par les conteurs, la sanza est originaire 
d’Afrique Centrale. On l’appelle aussi piano à pouces. 
Elle est constituée d’une sorte de clavier en métal ou en bambou, 
accordé sur une gamme pentatonique ou diatonique, et d’une 
caisse de résonance (calebasse, planche, boîte de conserve, noix 
de coco, etc.). Pour l’accorder, on fait coulisser les lamelles, on en 
joue avec les deux pouces alternativement. 

sanza
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Tapis fait main (détail)
Maroc
Coton
140 x 245 cm

Tapis berbère (détail)
Maroc ou Algérie
Tissé 
Laine
Motifs géométriques 
disposés en bandes
Sert aussi de tenture, de 
couverture, de matelas
95 x 187 cm

Tapis brodé 
Laine
60 x 118 cm

Tableau
Peinture sur toile
15,5 x 18,5 cm

Rabot à bouveter
Outil ancien de menuisier
Bois, acier
L 23,5 cm

22



Panneaux Tapa (détails)
Afrique
Fibre végétale, teintures naturelles au pochoir
Dim. 57 x 220 cm et 127 x 185 cm

Autrefois, on fabriquait des tapas dans tout le triangle polynésien et 
en Mélanésie. Au premier regard, les tapas sont des sortes de grands 
buvards bruns, beiges ou blancs sur lesquels on aurait tracé ou imprimé 
une multitude de motifs. Les uns sont doux comme de la peau de 
chamois ou transparents comme de la mousseline, d’autres brillants et 
solides comme du cuir glacé. 
Actuellement, dans certaines îles isolées, le tapa est toujours fabriqué 
même si il est désormais dépourvu de ses fonctions sacrées. On l’utilise 
pour la réalisation de panneaux. 
Pour fabriquer des tapas, il faut avoir planté des mûriers, des urus ou des 
banyans. Quand les arbres sont prêts, les hommes font la cueillette des 
branches, puis les femmes grattent l’écorce extérieure, la séparent de la 
branche en faisant une entaille. Ensuite, l’écorce est battue avec un tutua 
ou un kiva pendant plusieurs heures. Un tapa sera souple et fin s’il est 
longuement tapé. Puis, il faut le nettoyer à l’eau claire, l’essorer, le sécher, 
le teindre et dessiner les motifs. La couleur du tapa dépend de l’arbre 
utilisé et du mode de séchage.

Sources : www.hiroa.pf

tapa

Tapis bogolan
Afrique
Bandes 13 cm ou 7 cm
Dim. 120 x 168 cm
et 50 x 140 cm

Le bogolan est un tissu teint suivant une technique très 
ancienne utilisée au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. C’est 
un objet puissant imprégné de l’énergie vitale transmise par la 
terre. Des teintures et des fibres végétales sont utilisées pour sa 
fabrication, écorce de raisin sauvage pour le rouge, fève de néré 
pour le marron, etc... Bogolan signifie issu de la terre en langue 
Bambara et désigne à la fois le tissu et le style de teinture. 
C’est une toile de coton, filée et tissée, constituée de bandes 
de 5 à 12 centimètres de large (parfois plus) et vendue en 
rouleaux. Ces bandes sont cousues bord à bord à la main, 
ensuite le tissu est teint. Si les bogolans traditionnels sont 
bicolores et jouent seulement sur le contraste jaune-noir, les 
pièces contemporaines se sont enrichies de touches de blanc 
obtenues par décoloration grâce à un mélange de chlore, de 
savon de karité et de lessive ; ou encore de rouge foncé et de 
brun grâce à des teintures naturelles extraites d’écorces et de 
feuilles d’arbres locaux.
Des dessins protecteurs ornaient chaque pièce destinée à 
un usage rituel précis, qui marquait les différents moments 
de la vie d’une femme ou d’un homme. Avec le temps, la 
signification symbolique des dessins a laissé place à des jeux 
graphiques plus décoratifs.

Sources : Wikipédia et http://bogolanmaidji.free.fr

bogolan
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Enveloppe de coussin
Tissage artisanal
51 x 31 cm

Enveloppe de coussin
Broderie sur canevas
50 x 50 cm

Jeté de lit (détail)
Laine tricotée à la main
Art populaire français
104 x 187 cm

Panneau tissu
Brodé main
60 x 118 cm

Tenture Suzani
Asie centrale
Velours brodé main
135 x 195 cm

Le suzani est une tenture en coton fabriquée en Asie centrale. 
Le mot suzan signifie aiguille en persan. Les suzanis sont brodés 
par de jeunes femmes et leurs familles depuis plusieurs centaines 
d’années pour constituer la dot. 
Au XIXe siècle, quatre à six bandes étroites de coton, de lin ou de 
soie étaient cousues ensemble pour former un grand panneau, un 
artiste y dessinait des bouquets de fleurs ou de simples motifs. Les 
panneaux étaient ensuite démontés et distribués à la jeune mariée 
et aux femmes de sa famille, chacune brodait alors une bande 
avec de la bourre de soie. Ces bandes étaient ensuite rassemblées 
pour former une œuvre superbe, un grand panneau entièrement 
brodé.
Au début du XXe siècle, l’Ouzbékistan est devenu une des 
républiques d’Asie Centrale de l’Union Soviétique, les femmes 
sont allées travailler et les suzanis ont été relégués aux greniers 
ou dans les musées. En 1990, avec le démantèlement de l’Union 
Soviétique, l’Ouzbékistan s’est retrouvé dans une situation 
économique très précaire, beaucoup de suzanis anciens, 
soigneusement gardés au sein des familles, sont réapparus. 
Le suzani est aujourd’hui utilisé dans la décoration intérieure, 
comme panneau mural ou sur une table.

Sources : www.rouge-garance

suzani
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Châle
Rouge, orange, vert, jaune
Viscose (soie artificielle)
Dim. 140 x 170 cm

Etole
Laine
Impression cachemire 
et broderie
67 x 170 cm

Etole
Tissage 
Motifs cachemire
70 x 170 cm

2928



Forme à chapeau
Fabriquée à Grenoble
Bois de tilleul
Taille 54

Le formier est l’artisan qui sculpte 
des blocs de bois de tilleul pour 
réaliser des formes à chapeaux.
Il n’y a plus qu’un seul formier en 
France qui pratique et transmet son 
savoir, c’est Gilbert Otvtcharenko, 
inscrit depuis 2011 à l’Inventaire des 
Métiers d’Art Rares dans le cadre de 
la Convention de l’UNESCO pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel.

formier

Sac mallette 
Années 50
Osier doublé tissu, anses 
cuir, fermoir métal 
Dim. 31 x 24 x 22 cm

3130



Lampe Toucan
Années 70
H 35 cm

Paire de lampes «Athéna»
Georgia Jacob, designer. France
Résine pliée
Socle en pierre
H 53 cm

Lampe
Globe en verre cloisonné
Socle en buis
H 19 cm

Suspension
Métal ajouré
Diam. 16 cm

Lampe quadripode
Bambou
Années 60
Diam. 17 cm 
H 30 cm
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Théière
Chine, début XXe

Céramique et métal
H 11 cm

Laque polychrome
Arts & Crafts

Plaque de bois 
24,3 x 24,3 cm

Livre Japon, Rêves d’éternité
Felice Beato

Photographies coloriées du Japon au XIXe siècle 
Actes Sud

Format in-folio, 34 x 49 cm

Pipe à eau
Vietnam
Métal argenté gravé
H 24,5 cm

Pot à lait
H 13 cm

35



Jupe traditionnelle femme
Chine
Jupon de soie brodé main
Ceinture absente

3736



Jeu d’awalé
Afrique
Bois dense sculpté, 
gravé, graines
72 x 17,5 cm 
H 23 cm

Tabouret d’usage 
Lobi 
Burkina Faso
43 x 18,5 cm 
H 14,5 cm

Introduit en l’Europe au xe siècle par les Arabes, 
c’est un jeu basé sur des règles simples, 
où le combat des 32 pièces sur l’échiquier 
symbolise la lutte de deux intelligences.
Les théories les plus probables proposent  
une origine indo-persane pour ce jeu dont 
les règles actuelles se sont fixées à partir 
de la fin du xve siècle. Le jeu d’échecs 
est l’un des jeux de réflexion les plus 
populaires au monde. Pratiqué par des 
millions de gens sous de multiples 
formes, il jouit d’un prestige et d’une 
aura particulière qui l’a fait devenir 
peu à peu le roi des jeux en 
référence à sa dimension tactique 
et à sa notoriété mondiale.

jeu d'echecs

Jeu d’échecs
Madagascar ?
32 pièces et un échiquier
Fibres végétales, bois, plumes, tissu 

3938



Elément le plus important du mobilier africain, le tabouret avait autrefois un rôle de 
marquage social, de la même façon que la voiture à notre époque contemporaine. 
Ceux des femmes et des enfants étaient moins hauts et moins ornés.
Chez les Ashanti du Ghana, c’était la demeure de l’âme de son propriétaire et 
comme tel, le tabouret ne se prêtait pas.
Les tabourets d’hommes, chez les Lobi, ont trois pieds. Lors des cérémonies de 
village, les jeunes hommes montrent une fierté à posséder un tabouret dont le pied 
avant est assez long.
La forme ronde issue de l’arbre originel est très courante dans tous les peuples.

Tabouret Moba 
Togo
Bois taillé dans la 
masse très érodé
Diam. 20 cm 
H 20 cm

Recade 
Fon Bénin
Bois, fer forgé, 
ornée d’une 
tête animale. 
Le fer forgé 
qui jaillit de la 
bouche évoque 
le dieu du 
tonnerre. 
Larg. 33 cm 
H 63 cm

Au cours des danses et manifestations 
festives dans la région d’Abomey, on peut 
voir les responsables de groupes esquisser 
des pas de danse en tenant accroché 
à leur épaule un bâton qui tient tout 
seul en équilibre et permet de ponctuer 
les principaux moments du rythme des 
danseurs. Ce bâton, c’est la récade.
Aujourd’hui, l’objet s’est popularisé ; mais on 
ne le retrouve pleinement utilisé que chez les 
Fon, véritables héritiers de la culture des rois 
du Dahomey. La récade continue de traduire 
l’appartenance aux sphères du pouvoir 
traditionnel.

Sources : Musée historique d’Abomey

sieges

recade

Bâton de danse 
Fon. Bénin
Bois sculpté
L 61,5 cm

4140



Tabouret Nupé 
Nigéria
Tripode
Bois et cuir
Assise gravée
Diam. 31,5 cm
H 20 cm

Tabouret ancienYorouba 
Nigéria
5 caryatides humaines
Bois érodé, traces de peinture bleue
Diam. 24 cm 
H 32 cm

Tabouret Nupé 
Nigéria
Quatripode
Assise gravée
31 x 24,5 cm 
H 22 cm

Chaise de notable Bamoun
Cameroun
Dossier sculpté
Bois
H 76 cm

42

Tabouret Nago 
Bénin
4 caryatides 
humaines
Bois sculpté peint
Diam. 22 cm 
H 21 cm

Tabouret Fon 
Bénin
Caryatide animale lion 
Traces de polychromie
4 cauris sur l’assise
Larg. 32 cm 
H 18,5 cm



Tabouret Bamoun 
Cameroun
Bois gravé
55 x 22 cm H 20 cm

Tabouret Bamoun 
Cameroun
Bois gravé
45 x 22 cm H 21 cm

Tabouret Bamoun 
Cameroun
Bois lustré et gravé
26,5 x 12,5 cm H 16,5 cm

Les Mambila sont un peuple 
d’agriculteurs et d’éleveurs qui habitent 
entre Nigéria et Cameroun un petit 
territoire entouré par des falaises 
abruptes. Ce qui explique l’isolement de 
cette ethnie jusqu’à ces dernières années.
Statue d’ancêtre, la statuette Mambila 
a le visage allongé, un peu en forme 
de cœur, elle est debout sur de courtes 
jambes pliées, avec une grande tête, 
coiffée de petits tenons en bois.

Statuette Mambila
Nigéria, Cameroun
Bois sculpté
Présence de pigment 
rouge
Fonction 
vraisemblablement 
thérapeutique 
H 15,5 cm

Chaise longue Bamoun
Cameroun
Type siège de palabres
Dossier et assise assemblés par une goupille en bois
Deux coffrets creusés dans les pieds sculptés, fermés 
par une porte à tirette 
Bois gravé, traces de polychromie
L 1 m H 75 cm

mambila
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Tabouret tête de bovin
Gurunzi
Burkina Faso
Tripode 
Bois
37 x 18 cm 
H 18 cm



Appuie-nuque de mariage
Ethiopie
Patine d’usage
Bois sombre
Socle rond décoré de perles de métal 
H 15,5 cm

Les appuie-nuques existaient déjà dans l’Egypte ancienne et 
étaient placés dans les tombes à côté des momies ; comme ils 
avaient passé avec le vivant plus de temps que n’importe quel 
autre objet, ils en représentaient la quintessence.
Actuellement plus rarement en usage, ils sont encore présents en 
Afrique orientale chez des peuples qui n’ont pas développé l’art 
de la statuaire (Somalie, Ethiopie).
Les appuie-nuques sont des objets fonctionnels utilisés comme 
repose-tête pendant le sommeil pour protéger les coiffures ou 
même comme tabouret. Cependant, objets du quotidien associés 
au sommeil, donc aux rêves, ils expriment aussi une dimension 
spirituelle par des formes raffinées, souvent d’une grande 
sobriété.
Chaque population développe une esthétique plus ou moins 
complexe, souvent à partir d’une seule pièce de bois. Les pieds 
sont parfois ornés de dessins géométriques gravés ou en relief. 
L’objet est en bois, dense ou léger selon que l’artisan utilise un 
bois de forêt humide ou de savane. Certaines pièces utilisées 
par les femmes sont recouvertes de perles de verre ou de métal 
(nickel, argent). Le beurre parfumé qui recouvre les coiffures se 
dépose sur les appuie-nuques et leur confère ainsi un aspect lisse 
et brillant.

Sources : A Boyer in Les Arts d’Afrique
Laure Meyer in Objets Africains

appuie-nuques
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Appui-nuques
Afrique de l’Ouest 
Bois dense ou léger
H 14 cm env.



La poupée biga des Mossi du Burkina Faso est un objet important de la 
culture. En langue mossi, biga signifie enfant, au sens de descendant.
Ces petites figurines mesurent de 15 à 30 cm et leur corps est réduit à 
trois éléments : tête, torse et seins. Le cou long, le nombril marqué, les 
traits du visage souvent inexistants, la coiffure en crête et les scarifications 
sur l’abdomen sont des constantes, même si le style varie selon les 
régions. Un autre élément original, c’est la tresse de cheveux qui longe 
le nez et descend au niveau du menton, si bien qu’elle est parfois 
confondue avec de la barbe.
La biga a un symbolisme complexe : elle «est transmise de mère en fille 
ou entre sœurs ; sollicitée pour favoriser une naissance, elle représente 
aussi le substitut du bébé que la petite fille apprend à soigner, en 
prévision de son rôle de mère. À la naissance du premier enfant, la 
poupée reçoit des soins particuliers : les statuettes sont enduites 
d’huile de palme et auraient ainsi un usage magique 
de protection.»
Lorsqu’elle se marie, la jeune femme emporte sa 
biga à son nouveau domicile.
Ce sont des forgerons qui sculptent les biga en 
bois, mais parfois les enfants ou leurs parents
fabriquent des bigas plus sommaires avec 
des épis de maïs ou des os. Les biga sont 
toujours habillées de chiffons et parées 
de perles de couleur. 

Source : Muséum de Toulouse.

Poupées Mossi
Burkina Faso
Figure de fécondité et rôle éducatif
Bois dur et dense gravé
H 30 cm env.

biga
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Fourneau de pipe 
Bamoun
Terre cuite
H 24 cm

Fourneau de pipe 
Bamoun
Cameroun
Représentation 
anthropozoomorphe, 
têtes d’éléphant
Terre cuite
Hauteur : 24 cm

Fourneau de pipe 
Bamoun
Cameroun
Représentation de 
deux personnages 
barbus
Terre cuite
Hauteur : 24 cm
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Introduit sur le continent au XVIe siècle, le tabac a joué un 
grand rôle dans la vie sociale africaine. Fumer la pipe était une 
pratique individuelle tandis que le tabac à priser était utilisé au 
cours d’échanges sociaux.
Autrefois, tout le monde pouvait fumer la pipe mais sa forme 
devait être adaptée au rang social de chacun. Fabriquées en 
bois, en terre cuite, en pierre, métal, calebasse, corne, elles 
prenaient des formes très différentes.
Le tuyau  pouvait être très long (2m) à cause de la mauvaise 
qualité du tabac, aussi ces pipes de prestige n’étaient-elles pas 
vraiment fumées, les fumeurs les approchaient seulement de 
leurs lèvres.
L’ornementation était régie par un code très strict : l’homme 
ordinaire pouvait avoir une pipe à motifs géométriques, les 
figurines anthropomorphes étaient réservées aux chefs de haut 
rang, tandis que les sculptures zoomorphes qui correspondaient 
à un animal totémique, étaient réservées aux dignitaires de 
certaines confréries. Les deux têtes d’éléphants représentées 
symbolisent la sagesse et le pouvoir.

D’après Laure Meyer in Objets africains.

La représentation duelle du même visage ou de deux 
visages différents est fréquente dans la statuaire africaine 
et se retrouve aussi dans des objets très usuels. Cette 
représentation existait aussi dans l’art  européen, en 
référence à Janus, dieu romain qui présidait aux différents  
passages, aux transitions essentielles.  Elle représente 
l’ambivalence universelle.

pipe bamoun
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Reliquaire
Acrylique, pigments, 
collages d’éléments 
naturels, technique 
mixte sur bois
Boîte 27 x 27 cm

Peintre, mais aussi musicienne, créatrice textile et auteure 
d’un livre L’Appel des Orishas, Aconcha est née à La Havane 
dans une famille sino-cubaine. Fondamentalement influencée 
par son enfance dans une famille héritière des traditions 
Yoruba, elle s’est tracé un chemin très personnel en Europe, 
de Bruxelles à Paris jusqu’au cœur de la forêt dans le parc du 
Verdon où elle vit et travaille actuellement.
Autodidacte, libre de toute méthode, elle crée pour se 
protéger, pour tisser l’esprit avec la vie. Proche de l’art primitif 
contemporain, elle puise sa force créatrice chez les Orishas 
qui sont la personnification des éléments de la nature. Son 
travail est une recherche constante pour faire exister ces 
personnages sacrés qui l’ont accompagnée de Cuba à la vieille 
Europe. 
Sa mémoire africaine et son enfance dans le Cuba de Fidel 
Castro ont construit les fondements d’une vie intérieure 
foisonnante qui s’exprime sous forme de peintures, de 
collages, de sculptures nourris de tissus, coquillages, plumes, 
pigments, pastel, crayons. Pour la lumière et la vie.

aconcha
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Femme enceinte
Bois d’olivier
H 30 cm

Chouettes 
Bois brut 
H 30 cm et 23 cm

Masque 
Bois sculpté peint 
47 x 20 cm

Pintade 
Bois peint 
29 x 10 x 12,5 cm

Bomavé Konaté est né à la fin des années 1950 dans le village 
d’Oury au Burkina Faso. Issu d’une famille de forgerons-
sculpteurs du Pays Bwa, il reçoit une formation initiatique. 
Maître du feu, en lien avec les forces visibles et invisibles, il a 
pour mission de faire vivre la tradition et la transmettre.
Avec son frère Tankien, il est chargé de sculpter les masques en 
bois et les figurines sacrées pour les cérémonies traditionnelles 
des villages environnants. Dans ces commandes rituelles, il a 
une part d’interprétation personnelle d’autant qu’il est le seul à 
savoir où aller chercher les matériaux, quel bois choisir etc... 
Bomavé Konaté ne cesse de se nourrir des cultures occidentales 
pour actualiser ses recherches artistiques personnelles. Très 
curieux et attentif au monde qui l’entoure, ses voyages sont à la 
fois une source de renouvellement et l’occasion de véhiculer les 
valeurs culturelles africaines. Il souhaite ainsi ouvrir l’Afrique au 
monde et présente régulièrement ses oeuvres en Europe. 
Il utilise les techniques traditionnelles pour réaliser des oeuvres 
profanes destinées à des expositions internationales.
C’est en visitant nos musées d’arts premiers à Paris dans 
les années 1980, que Bomavé Konaté y fonde son rêve de 
préserver et de sauvegarder les richesses de sa culture ; d’où sa 
détermination à fonder un musée privé, le PIAMET, à Boromo au 
Burkina Faso.
Depuis 1990, financé par Bomavé Konaté avec l’aide d’artistes 
burkinabés et français, le PIAMET, malgré de nombreuses 
difficultés,  est un lieu de rencontre pour les artistes africains et 
européens, mais aussi un lieu de recherche et de sauvegarde des 
traditions du Burkina Faso. 

Sources : Musée Africain de Lyon

BOMAVE KONATE
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Vit et travaille à Marseille.
Mama Madani n’a aucune formation artistique, elle est 
totalement autodidacte et le revendique. La  notion de travail 
est une valeur essentielle à ses yeux, c’est ce qui lui permet 
d’apprendre, d’évoluer, d’explorer de nouveaux horizons, 
infinis tant il reste de voyages à faire.
En 2005, elle vend des vêtements d’enfants sur le marché : 
un jour pour décorer son stand  elle déniche une poupée à la 
Croix Rouge et ne sachant pas coudre, l’habille de brassières.  
En 2007, au sein d’un collectif d’artistes à Marseille, elle 
oriente son travail sur l’utilisation de petites pièces métalliques  
et le détournement d’objets.
Ses créations sont des poupées dénichées aux Puces, qu’elle 
pare de toutes sortes de matériaux : objets de récup’, objets 
utilitaires, objets détournés, métal, cuir, tissu, pour une 
seconde vie, une nouvelle identité, une autre fonction.
Un Peuple venu d’un ailleurs étranger et qui nous semble 
parfois familier, une tribu : La Tribu Des Mama.

mama madani

!"#$%&'(#')*%+&%$

Rami
La Tribu Des Mama
Personnage sur socle
H 50 cm
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