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A la découverte de l’art africain à travers cinq demi-vérités 
par Christophe Evers (Ads 78) 1

1. L’art africain est religieux. L’idée générale est que 
tout objet d’art africain est lié à des rites religieux, voire 
à la sorcellerie (les fameux « fétiches »). Ceci n’est que 
partiellement vrai. En effet, beaucoup de statues sont 
apotropaïques, la plupart des masques représentent 
des esprits et nombre de petits objets sont des charmes 
personnels ou des aides à la divination. Mais à côté de cela, 
il y a, chez les populations avec des structures politiques 
centralisées, tout un art de cour qui vise à faire parade 
de la richesse du souverain ou à justifier sa légitimité 
dynastique. Et même dans des sociétés acéphales, des 
personnages importants se font faire des objets sculptés. 
Le point commun de cet art est l’homme. Dieu n’est jamais 
représenté, la nature et les formes abstraites rarement. Mais 
ce n’est normalement pas l’homme ordinaire que nous 
voyons : c’est l’ancêtre ou l’esprit, les deux pouvant parfois 
se confondre. Et quand un masque est zoomorphe, ce n’est 
pas vraiment un animal mais également un esprit.
2. L’art africain est intemporel. Des cinq demi-vérités 
que j’évoque, l’idée que chaque ethnie a son style et que 
celui-ci est invariable est la plus critiquable. Elle repose 
en fait sur notre ignorance de l’Afrique et de son histoire. 
L’essentiel du continent n’a été découvert par les Européens 
que dans la deuxième moitié du XIXe siècle ; en dehors de 
l’Ethiopie et des régions arabisées, il n’y avait pas d’écriture 
et beaucoup d’œuvres étaient réalisées en matériaux 
périssables. Pourtant, là où des études ont pu être faites, 
on peut donner une profondeur historique à l’art africain. 
Les recherches archéologiques (et les fouilles sauvages), en 
particulier au Mali et au Nigéria, ont mis à jour des chefs 
d’œuvre en terre cuite et en bronze. Sur les périodes plus 
récentes aussi, on a pu, dans quelques cas, mettre en 
évidence des évolutions stylistiques rapides. L’art n’est donc 
pas statique, une incessante reproduction des modèles 
précédents. L’artiste innove mais nous ne possédons plus 
l’historique de cette évolution, la plupart des œuvres qui 
nous sont parvenues datant de la fin du XIXe et du début 
du XXe siècles.

Arts plastiques

1.  Christophe Evers est collectionneur d’art africain, il préside l’Association des Amis du Musée Royal de l’Afrique Centrale, il a publié en 2003  
un petit ouvrage intitulé Art of the Upper Benue River sur cette région du Nord-Est nigérian.

2.  Avec notamment la publication en 1915 d’Afrikanische Plastik de Carl Einstein.
3.  J’encourage en particulier le lecteur à visiter l’exposition Persona sur les masques africains, actuellement au Musée Royal de l’Afrique Centrale 

à Tervuren.

Cela va faire 100 ans que l’Occident a commencé, lentement, à reconnaître la 
sculpture africaine comme un art 2.  Aujourd’hui après un long combat, les arts 
dit « premiers » ont fait leur entrée au Louvre, de plus en plus d’expositions 3 
et d’ouvrages font avancer leur connaissance et les prix dans les salles de 
vente internationales font la une des magazines. Cette reconnaissance est donc 
accomplie.  Néanmoins, très souvent encore, cet art n’est connu qu’à travers des 
conceptions simplificatrices, voire dénigrantes.  L’objectif de cet article est d’en 
débusquer quelques-unes.

Christophe Evers avec une statue d’ancêtre féminin Tiv 
(Est du Nigéria). Debout sur un siège, symbole du pouvoir, 

elle est couverte de magnifiques scarifications qui identifient 
son groupe ethnique et sa haute position sociale.
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3. L’art africain est un instrument de conservatisme 
social. A l’inverse, la notion que l’art africain a vocation à 
préserver la tradition et donc contribue à maintenir l’ordre 
établi est une simplification proche de la réalité. C’est 
l’évidence même pour les arts de cour ou destinés aux 
chefs. Mais beaucoup de masques et de statues de culte 
sont orientés sur la reproduction sociale. Ainsi dans de 
nombreuses régions du Congo, les masques interviennent 
dans les cérémonies d’initiation des adolescents, destinées 
à leur enseigner les mythes fondateurs et les normes 
morales. Dans plusieurs ethnies, il y a des sociétés secrètes 
qui utilisent les masques pour faire respecter l’ordre social 
et réprimer les comportements déviants. Cependant, 
ce conservatisme n’est pas nécessairement un support 
du pouvoir en place ; au contraire, beaucoup de sociétés 
masquées agissent, si pas comme un contre-pouvoir, du 
moins comme un instrument de contrôle politique. Par 
ailleurs, à l’instar de notre carnaval, les mascarades peuvent 
aussi être l’occasion de critiques et de moqueries.
4. L’art africain est en bois. Il est vrai que l’essentiel de l’art 
plastique africain traditionnel est de la sculpture sur bois. Mais 
localement, la terre cuite, l’ivoire ou le bronze ont été utilisés 
avec virtuosité. Dans les arts appliqués, il y a régionalement 
une grande maîtrise du tissage, de la vannerie et de la forge. 
L’architecture, qui a largement disparu, nous est encore 
connue par des photos et des descriptions de l’époque 
coloniale ; elle a produit des formes étonnantes et quelque 
fois des bâtiments de relativement grandes dimensions. Par 
contre, la peinture est un art inexistant dans les cultures 
traditionnelles. A la limite entre les arts plastiques et ceux du 
spectacle, la décoration du corps est particulièrement riche 
avec des coiffures très complexes, des peintures corporelles 
et surtout des scarifications, marquages de la peau par 
la création de kystes artificiels qui composent des motifs 
identitaires. Finalement, la musique, la danse et la littérature 
orale sont des disciplines peu connues des Européens mais 
très présentes dans la vie traditionnelle. 
5. L’art africain ne relève pas d’une démarche 
esthétique. Nécessaire pour les cérémonies et les cultes, 
les sculptures africaines seraient des objets utilitaires créés 
par des artisans anonymes. L’idée de les considérer comme 
des œuvres d’art serait une invention des Blancs, extérieure 
à la culture traditionnelle africaine. Il est vrai que l’art africain 
ne connaît pas « l’art pour l’art » et que l’efficacité cultuelle 
d’un objet est plus importante que ses considérations 
esthétiques. Mais cela n’implique pas que les Africains ne 
reconnaissent pas et n’apprécient pas l’invention plastique, 
la maîtrise technique et l’expressivité d’un artiste. Pour 
les Européens aussi, la relique est plus importante que le 
reliquaire mais cela n’implique pas que nous n’admirions 
pas la beauté du reliquaire et que nous ne fassions pas de 
différence entre les orfèvres ! En Afrique aussi, les meilleurs 
artistes étaient reconnus et recevaient des commandes 
depuis parfois bien loin. A de rares expressions près, les 
noms de ces artistes ne nous sont pas parvenus mais 
ils étaient connus de leurs contemporains. A nouveau, 
quelle différence avec nos sculpteurs romans ? Toutes les 
statues de Vierge ne se valent pas esthétiquement, les 
commanditaires de l’époque le savaient, et le fait que le 
nom des sculpteurs ne nous soient pas parvenus ne signifie 
pas qu’ils étaient des inconnus de leur temps ! D’ailleurs, 

de plus en plus les chercheurs appliquent aujourd’hui aux 
sculptures africaines les techniques comparatives qui ont 
permis à leurs prédécesseurs du XIXe siècle d’identifier les 
ateliers et les mains des œuvres du Moyen-Age et de la 
Renaissance. 
Ceci nous ramène à ce qui est, à mes yeux, l’essentiel : 
la sculpture traditionnelle africaine est un art majeur et un 
apport considérable de ce continent à la culture mondiale. 
Elle est unique par son inventivité de formes et nous séduit 
par son expressivité souvent débridée, parfois intériorisée. 
Un continent, dont nous ne voyons souvent que des images 
de violence et de misère, apporte ainsi à l’humanité des 
visions artistiques uniques et complexes sur elle-même.

Arts plastiques

Grande statue Mumuye (Nord du Nigéria).  La 
construction inventive des volumes avec des bras 
enveloppants, de courtes jambes en escalier, de 
gigantesques oreilles percées et un regard asymétrique 
donnent une vie intense à une statue qui respecte la 
traditionnelle frontalité. (Photo : Dick Beaulieux)


