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Masque TETELA ou TEMPA-SONGYE  
 
République Démocratique Du Congo 
Bois, pigments, fourrure (genette), plumes (faisanidé), fibres 
79 cm (avec les plumes) 
Fin XIXe - début XXe siècle 
 
Provenance :  
- Collection Arman, Vence / New York 
- Collection privée, Belgique 
Publications :  
- African Faces, African Figures. The Arman Collection, / Arman et l’Art Africain, 1997, p.178, fig.167 
- Arts d'Afrique. Voir l'invisible, Bordeaux/Paris: Musée d'Aquitaine/Hazan, 2011, p.56, cat.31  

Expositions: 

- African Faces, African Figures; The Arman Collection / Arman et l’Art Africain, Catalogue de l’exposition 
itinérante (Europe, USA) : 
* M.A.A.O.A, Marseille 
* Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris 
* Museum für Völkerkunde, Cologne 
* Museum for African Art, New York 

- Musée d'Aquitaine, Bordeaux, France, Arts d'Afrique. Voir l'Invisible, 21 Mars -21 Août 2011 

 

 



 

Iris Hahner-Herzog à propos d’un masque longtemps attribué aux Tetela/Sangu (Musée Barbier Mueller inv. 

1026-44, cf photo ci-dessous) nous précise dans L'autre Visage, Masques africains de la collection Barbier-

Mueller (Paris, 1997, cat. 225, planche 89 pp. 214-215) : 

« Luc de Heusch contredit l’interprétation courante selon laquelle un groupe tetela vivant très au sud et inspiré 

par les Songye voisins aurait créé ces masques apparemment utilisés par des devins et des guérisseurs pour 

inspirer crainte et terreur aux populations. De plus une analyse critique faite par de Heusch à partir des 

indications fournies par les collecteurs lui a permis d’acquérir la certitude que ces pièces - comme beaucoup 

d’autres pièces attribuées aux Sungu - proviennent en fait de leurs voisins immédiats les Tempa Songye. » 

Ce type de masque est extrêmement rare (on en recense moins d’une dizaine) et de récolte souvent 

ancienne. Malgré de notables différences avec les masques kifwébé, l’influence songye est manifeste : la 

complexe décoration polychrome qui divise le visage, les paupières minces et cernées, le nez triangulaire, la 

bouche laissant apparaître des incisives supérieures manquantes qui étaient arrachées rituellement. 

Sur le sommet, les trois protubérances ressemblant à des cornes ont, ici, conservé leur « housse » en fourrure. 

Notre masque est par ailleurs le seul à avoir gardé son toupet de plumes. Les cordelettes en fibres nouées aux 

trous bordant la partie inférieure du masque rappellent qu’un costume recouvrait entièrement le corps du 

danseur. Ces masques auraient été portés lors de rituels mais leur fonction spécifique n’est pas connue. 

Les éléments faisant référence au monde « sauvage » (fourrure, plumes) confèrent à cet exemplaire toute son 

aura d’origine en renforçant l’expressivité du visage sculpté et peint. 

Parmi ce corpus très restreint, l’exemplaire le plus proche du nôtre (très probablement de la même main mais 

n’ayant pas conservé ses décorations animales) se trouve dans les collections du Musée Royal de l’Afrique 

Centrale à Tervuren (Inv EO.0.0.3341 cf photo ci-dessous).  
 

      Dessin du masque par l’artiste ARMAN 
 
 
 



 
 
COMPARABLES 
 

 
 
Masque TEMPA-SONGYE 
H. 46.5 cm 
 
MRAC Tervuren Inv EO.0.0.3341 
 
Publications/Expositions : 
-Maes (Joseph), Aniota-Kifwebe. De maskers uit Belgisch Congo en het materiaal der besnijdenis, Antwerpen: De 
Sikkel, 1924:94, #41 
-Radin (Paul) et Sweeney (James Johnson), African Folktales and Sculpture, New York: Bollingen Foundation, 1952: 
pl. 24 
-Merriam (Alan P.), Kifwebe and other Masked and Unmasked Societies Among the Basongye, in: Africa Tervuren, 
V.24, nos.3 and 4, 1978:63, #13 
-Volper (Julien), Pour qu'en bas on l'entende. Les masques ronds striés des Luba orientaux, Momentum publication nr 
2010-002, Belgique, 2010:4, fig.3 



 
 
Masque TEMPA-SONGYE 
H. 69,5 cm 
 
Musée Barbier Mueller, Genève Inv 1026-24 
 
Provenance : 
Hartert, Lodève, France (=? Eddy Hartert, Director of 'Union Minière' in Congo) 
 
Publications : 
Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf, édité par Werner Schmalenbach, Munich: Prestel, 
1988:265, #168 
African masks from the Barbier Mueller collection, Genève, éditions Prestel, 2002, fig.89 
 
Expositions : 
- Allemagne/Suisse, Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf: 
*Düsseldorf: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 27 Février-10 Avril 1988 
*Frankfurt am Main: Schirn Kunsthalle, 4 Juin-14 Août 1988 
*Munich: Haus der Kunst, 17 Décembre 1988-19 Février 1989 
*Geneva: Musée Rath, 15 Mars-15 Mai 1989 
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