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Figure de reliquaire KOTA
Gabon
Bois, cuivre, laiton
H. 36,5 cm
Provenance :
- Antony Innocent Moris dit « Le Père Moris » (1866-1951), Paris
(Kota visible sur la photo de l’intérieur de sa boutique prise par Charles Ratton
vers 1939, voir ci-dessous)
- Alain de Monbrison, Paris
- Guilhem Montagut, Barcelone, Espagne

Les Kota, habitant la partie septentrionale du Gabon, entre le fleuve Ogooué et son affluent
Ivindo, attachaient une importance prépondérante au culte des ancêtres. Aussi conservaient-ils
des reliques du défunt, le plus souvent quelques morceaux de crâne et de phalanges, dans des
paniers de vannerie ou d’écorces enroulées surmontés d’une figure de bois géométrique, dont
la partie inférieure en losange facilitait la fixation. Cette âme de bois, représentation stylisée de
celle du mort, était recouverte de plaques de laiton et de cuivre, maintenues par des agrafes de
fer. Ces effigies gardiennes de reliques étaient appelées Mbulu Ngulu (images d’ancêtres) en
langue Kota du Sud.
L’aspect sauvage de la figure est renforcé par la vision des dents matérialisées dans le placage
de métal. Une large ligne de cuivre part de l’arête du nez, traverse un front bombé et fait écho
à la couleur des yeux. Une double ligne de pointillés décore tout le pourtour du visage et dessine
sur le front un triple motif chevronné et les pendants dits en « queue de canard » sont
agrémentés d’un trou. Sous le cou orné d’un placage également à décoration de pointillés en
vertical l’on distingue un anneau sculpté dans la masse qui a été plaqué ensuite ; le triangle de
fixation est quant à lui fragmentaire et le dos de la figure présente un élément motif losangé
traversé verticalement d’une ligne dans lequel certains spécialistes voient une représentation
stylisée de sexe féminin.
Ce très bel exemplaire appartient au groupe 9 défini par Alain et Françoise Chaffin dans l’Art
Kota, 1980, et présente une grande proximité avec les exemplaires du musée du Quai Branly
(Inv. 73.1963.0.727, y compris le motif au dos) et celui de la grande Héléna Rubinstein (cf
comparables ci-dessous). Cette œuvre a appartenu au mythique marchand Antony Innocent
Moris, que l’on appelait le « Père Moris ». Après une carrière militaire aux Indes et au Tonkin,
ce dernier loua en 1913 une boutique rue Victor Massé dans le IXe arrondissement de Paris.
Alors qu’il y vendait des tissus persans, son amie Marie y vendait de la brocante. C’est cette
même année qu’il acheta semble-t-il son premier masque africain.
Comme en témoignent les photos prises par Charles Ratton, la boutique était une véritable
caverne d'Ali BaBa, le Père Moris aimait accumuler les pièces les plus variées. Lorsqu'il
dispersa sa collection, Charles Ratton acheta certes quelques œuvres mais ce fut Pierre Vérité
qui en acquit une grande partie. C’est également au Père Moris que Paul Guillaume acheta ses
« premiers nègres ».

Intérieur de la boutique du Père Moris à Paris, circa 1939. Photo Charles Ratton

COMPARABLES

Figure de reliquaire Kota-Obamba
Gabon
H. 48,5 cm
Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Paris, Inv. 73.1963.0.727
Provenance :
Précédemment dans les collections du Musée des Arts Africains et Océaniens, Paris, France
(1963-727)
Publications:
- Musée des arts africains et océaniens Guide, Paris, 1987:112, #66, illus.
- "Les Forêts natales, Arts d'Afrique équatoriale atlantique", Paris: Musée du quai Branly Jacques Chirac, 2017:99, 300, #218
Exposition :
"Les Forêts natales, Arts d'Afrique équatoriale atlantique", Musée du quai Branly - Jacques
Chirac, 3 Octobre 2017-21 Janvier 2018

Figure de reliquaire Kota-Obamba
Gabon
H. 38,7 cm
Collection privée
Provenance:
- Helena Rubinstein (1870-1965), Princesse Gourielli, New York, Paris et Londres (cf photo)
- New York, vendu par ses exécuteurs testamentaires, avril 1966
Vente aux enchères :
Parke-Bernet Galleries, New York, Part 3, 15 Octobre 1966
Publications :
- Slesin (Suzanne), "Over the top: Helena Rubinstein, Extraordinary Style: Beauty, Art,
Fashion, Design", New York: Pointed Leaf Press, 2003:79 & 174 (droite)
- Joubert (Hélène), "La Collection de Madame. A Few Keys to Understanding the Exhibition
at the Musée du Quai Branly - Jacques Chirac", in: Tribal Art Magazine, #94, Hiver 2019:60,
Fig.1 (photo de Rubinstein et du Kota)

