GALERIE PHILIPPE RATTON
Arts primitifs

Pièce de mâture Sépik
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Bois, pigments
H. 34 cm
Provenance :
- Kevin Conru, Bruxelles
- Collection Josef Herman
- Dr John Dintenfass, USA, acquis du précédent en 1988
- Musée de Cologne (cf étiquette au-dessous)

Ce petit objet au mouvement incroyable est une pièce de mâture, c’est-à-dire qu’il se trouvait dans le
prolongement d’un mât et devait permettre la fixation d’un autre élément grâce au trou rectangulaire situé
dans ce qui est aujourd’hui la base de l’objet. Cette extrémité figurative a dû être sectionnée pour ne conserver
que la magnifique figure anthropomorphe assise sur le sommet du mât. Bien qu’elle ait été sculptée comme
posée sur le mât, elle était en réalité taillée en prolongement de celui-ci, dans le même morceau de bois.
Cette figure présente un magnifique mouvement courbe vers l’arrière, donnant au profil de l’objet un
dynamisme impressionnant. Le corps, réduit par rapport à une tête disproportionnée, est caractéristique de la
figuration humaine de la région du Sépik. Les volumes sont très géométriques, conférant une grande puissance
stylistique à la figure. Les jambes et les pieds sont assez schématiques, de même que les mains, placées dans
une posture assez touchante de simplicité sur le dessus des genoux. La poitrine est forte et anguleuse, formant
comme un triangle se projetant vers l’avant. Le ventre n’est pas figuré ; seul le nombril saille entre la poitrine
et les genoux. L’arrondi du dos est élégamment souligné par deux rangées de délicates scarifications en
chevrons qui rappellent celles en dents de crocodile des initiations de la région.
Toutefois, la partie la plus impressionnante de la figure est la tête, énorme et toute en longueur, accentuant le
mouvement vers l’arrière de la figure. Ce magnifique arc de cercle amorcé par le tronc se prolonge dans la
forme allongée de la tête et trouve son apogée dans la coiffe conique masculine, caractéristique de la région
du Bas-Sépik : « Dans cette région, les hommes font passer leurs cheveux au travers d’une coiffe conique
ouverte à son extrémité, confectionnée en jonc solidement tressé, portée en permanence. Au sommet du cône,
les cheveux bouffants forment une boule » (Meyer, 1995, p. 179). Ici, l’extrémité semble quelque peu
endommagée, on ne peut donc savoir ce qui se trouvait au bout. De délicats motifs en arc de cercle et en spirale
rappellent la vannerie des coiffes.
Les traits du visage sont caractéristiques de la région du Bas-Sépik, avec un nez long et imposant partant du
milieu des sourcils pour retomber assez abruptement au-dessus de la bouche et finalement remonter en une
partie plus fine recourbée qui se pose sur la surface du visage. Un grand espace est laissé vide au niveau des
narines, faisant sans doute écho à la déformation provoquée par les ornements de nez chez les indigènes. La
bouche qui « s’étire en un petit sourire tendu » (idem, p. 179) et les grands yeux en obliques, presque
menaçants, permettent eux aussi d’identifier cette figure comme provenant de cette région. La barbe est
représentée sous la forme d’un fin collier de motifs carrés allant d’une oreille à l’autre.
Des traces de pigment blanc subsistent par endroits (chaux ?), notamment dans les scarifications du dos et sur
les motifs de la coiffe. Toute la figure paraît tendue dans cette superbe courbe qui renvoie au mouvement du
mât pour s’élancer vers les hauteurs.
Sous le socle, une étiquette jaunie indique une ancienne provenance possible de l’objet : « Sepik region.
Formerly in the Museum of Cologne ».
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Comparable

Pièce de mâture Sépik
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Bois
Musée du Quai Branly, Paris
Provenance : mission Jean Guiart (1949), puis collection Hermann
Mark Lissauer (Allemagne)
Dimensions : 24 x 53,1 x 6,8 cm

