Akwaba, art tribal
Akwaba signifie bienvenue dans le dialecte baoulé, en Côte d'Ivoire. C'est aussi le nom d'une poupée utilisée par les femmes ashanti du Ghana dans
les rites liés à la fertilité. Sous ce nom engageant sont groupées des pièces rassemblées par Jeanne Ngo-Njami-Auscher. D'abord, des statues
d'ancêtres du Gabon, du Bénin, du Burkina-Faso dressées à la mémoire des disparus en espérant leur protection, puis d'autres statuettes toutes
croûtées de matières sacrificielles (plumes, sang animal) dont on les a recouvertes pour obtenir par magie des actions positives ou négatives. Les
poupées de fécondité, finement sculptées dans le bois, ont un visage plat. Elles se portent à l'arrière, dans les plis du vêtement. Quelques objets
usuels, tous du XXe siècle, montrent que l'artisan sait accorder fonction et esthétique : une cuiller de cérémonie de Côte d'Ivoire, une forte serrure de
grenier, des fourneaux de pipe, des tabourets bas, la poulie d'un métier à tisser en sont de bons exemples. Un cimier mossi du Burkina-Faso, un
masque Dan recouvert d'un mélange d'argile et de pigments végétaux évoquent les cérémonies et les danses rituelles par lesquelles on peut se
divertir ou résoudre des conflits que le chef de village n'a pas pu régler. Les Dan ont une réputation de guerriers toujours en lutte avec les voisins. Au
Zaïre, le raphia, tissé par les hommes en bandes étroites qui sont assemblées, est ensuite brodé par les femmes. L'étoffe se présente sous forme de
tentures aux motifs géométriques. Toute une collection de bijoux « touareg » sont des reprises de modèles anciens. Métal, perles en pâte de verre,
pierre semi-précieuses servent à la composition de colliers et de bracelets. La création artistique africaine ne recherche pas l'art pour l'art mais on
s'aperçoit néanmoins que les sensibilités sont différentes d'une ethnie à l'autre et que les styles sont perceptibles. J.C. Galerie Tondo, 19 bis rue de
Lucerne, du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30, le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, jusqu'au 17 juin.
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