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Masque ADOUMA
Gabon
Bois, pigments
H. 37 cm
Provenance :
- Collection Mme Arthur Barth, USA, 1989
- Didier Claes, Bruxelles, 2014
Publication :
- Robbins & Nooter, African Art in American collections, Ed. 1989 et 2004, p. 336, n°869 (décrit comme
fang)
Exposition/Publication :
- Galerie Ratton, Paris, Gabon, Juin-septembre 2017, pp.78-79

Ce masque Adouma présente de façon extrêmement stylisée un visage surmonté d’une coiffe en
casquette. Le front bombé s’arrêtant aux sourcils simplement signifiés par une cassure dans les plans de la
sculpture, est prolongé par un nez triangulaire. Le reste du visage est traité par un plan rectangulaire ouvert
par trois orifices signifiant les yeux et la bouche du personnage représenté. L’ensemble du masque est paré de
petits orifices qui représentent des scarifications. Une ligne rouge divisant verticalement le visage en deux
parties égales tranche avec le kaolin blanc dont est couvert rituellement le masque.
Les masques Adouma sont très rares dans le corpus de la production artistique Gabonaise.
Charlotte Grand-Dufay p.148 du catalogue du Quai Branly « Les forêts natales » (2017) précise :
« le masque mvudi ou mbudi, originaire des Aduma, fait partie des masques blancs du Sud-Gabon, au même
titre que les mukuyi des Punu ou l’okukwé des Galwa. Selon Vincent Bobanga « s’il est admis que le masque
mbudi se produit régulièrement chez les Aduma, les populations voisines rapportent qu’il n’est pas leur
apanage, mais qu’il serait apparu d’abord chez les Kande, dont les mots sont fréquemment scandés pour
galvaniser le masque au cours de ses sorties ; la langue du mbudi est truffée d’occurrences Kande ». Ce masque
se caractérise par la géométrisation de la face peinte par quartiers dans les principales couleurs du Gabon
(blanc, rouge et noir), par le visage plat, le front proéminent, les arcades sourcilières rectilignes et horizontales,
le nez en lame. »
Notre masque présente aussi certaines particularités stylistiques propres au Nzebi voisins et il faut l’imaginer
surmonté d’un grand bouquet de plumes (cf photo d’annexe).

Masque Adouma reproduit dans l’ouvrage de Robbins & Nooter, African Art in American collections

COMPARABLE

Masque ADOUMA
Gabon
Bois, pigments, métal
H. 32 cm
Collection privée
Provenance :
Collecté par le Lieutenant Fernand Mallet, entre 1921 et 1922

Annexe

Un masque mvudi des Aduma ou des Nzebi à gauche, à droite un masque des Tsogo ou des Sangu pendant
une cérémonie du bwiti.
Photo Noël Ballif, village de la boucle de l’Ogooué, 1946
Collection Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris, France
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