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Le 9 juillet 2005, le journaliste portugais Pedro Rosa Mendes, dans un article publié par 
Libération, met Man au « centre du monde, dans le ‘Wild West’ de la Côte d’Ivoire ». 
Cet « Ouest sauvage » ne date pas d’hier et les Dan, rebelles du Mouvement Populaire 
ivoirien du grand Ouest (MPIGO), constitué en 2002 pour venger l’assassinat d’un 
des leurs, le général Gueï, étaient les fiers héritiers d’une tradition guerrière et de 
résistance à tout envahisseur. De l’autre côté de la frontière, dans le comté de Nimba,
les Gio, Dan du Liberia, vinrent fraternellement les assister lors des conflits ethniques 
qui endeuillèrent la région. Ils montrèrent le même esprit belliqueux quand, fin 1989, 
ils constituèrent le gros des forces du National Patriotic Front of Liberia pour mettre à 
feu et à sang le pays, sous les ordres de Charles Taylor, de sombre mémoire. 
Plus de cent ans avant que les forces françaises de l’opération Licorne n’aient eu à 
engager 600 hommes pour ramener le calme dans la région, leurs prédécesseurs 
avaient souvent dû battre en retraite devant la combativité des Dan. Le lieutenant 
Blondiaux des tirailleurs soudanais, explorant la région du Haut-Cavally en 1898, puis 
l’année suivante, le lieutenant Woelffel du 4ème régiment d’infanterie de marine, plus 
tard vainqueur des sofas de Samory, et même ce dernier, l’Almamy en personne, 
n’avaient pas réussi à conquérir le bastion de Man. Danané, premier poste militaire 
français à l’extrême est du pays dan de Côte d’Ivoire, fondé en 1906, avait également 
résisté à « la manière forte » prônée par le gouverneur Angoulvant pour pacifier 
la région une poignée d’années plus tard. Fin 1913, quand le territoire est remis à 
l’administration civile, 10 121 armes furent saisies.

Et pourtant, ce que l’Occident a surtout retenu des Dan est un art aussi harmonieux et 
apaisé que leur humeur est farouche. Bien qu’ils aient emprunté à leurs proches voisins 
du sud, nommés Kran (Kra, Khran) au Liberia, Wé (Guéré et Wobé) en Côte d’Ivoire, 
des masques aux traits chimériques, parfois inquiétants, une forte proportion de ceux 
des Dan Yacouba et autres Gio offre une image humaine séduisante et idéalisée ; 
leurs statues, hommage à la beauté d’éminents personnages, s’enrichissent d’une 
patine douce et satinée comme leurs objets du quotidien aux formes élégantes et 
délicatement ornées. 
Le deuxième des paradoxes concerne le domaine des masques, mode d’expression 
prédominant dans ce grand espace culturel international rayonnant autour de l’Ouest 
ivoirien : il est rare de disposer d’autant d’études circonstanciées, riches d’observations 
minutieuses entreprises sur le terrain dès les années 1930, d’enquêtes menées auprès 
des sculpteurs et de leur entourage, de collectes localisées… Et pourtant une grande 
confusion règne à leur sujet, entretenue par la propension des observateurs successifs 

LE PARADOXE DAN

« Dans une région comme l’Ouest ivoirien, 

c’est en fait la notion même d’ethnie qui 

doit être contestée… 

L’Ouest forestier ivoirien (. . .) apparaît 

comme un milieu continu où l’on passe 

d’une zone à l’autre, d’une culture à l’autre, 

d’une ethnie à l’autre par des transitions 

insensibles, où il est donc assez arbitraire de 

tracer des frontières tranchées1 ».

Emmanuel Terray

à vouloir du passé faire table rase et prêter peu de 
crédit aux témoins qui les ont précédés. Pourtant, en 
l’espace de quelques années, les contextes sociaux et 
politiques ont connu un bouleversement radical en 
Afrique qui a profondément altéré le comportement de 
ses habitants : ce qui était vrai en 1930 ne l’était plus 
en 1950 et a fortiori vingt ans plus tard. D’une étude 
approfondie de la profusion de lignes brouillées de 
palimpsestes et non exemptes de contradictions, seule 
subsiste la conviction que le côté obscur et insaisissable 
d’un grand nombre de ces objets est leur essence 
même, qu’ils échappent à la rationalité occidentale 
et résistent à leur classement dans des tiroirs bien 
étiquetés. Chacun de ces accessoires indissociables 
de la société traditionnelle des Dan semble avoir 
sa vie propre, son identité, son nom : définir avec 
certitude la fonction, l’ethnie, la sous-région et même 
le pays d’origine d’un de ses masques en se fondant 
uniquement sur les traits de son visage est une 
tentative vouée à l’échec tant l’exception y supplante 
la règle. Pieter Jan Vandenhoute, dont le titanesque 
travail sur les arts des Dan-Guéré est loin d’être à 
ce jour totalement exploité, parlait « d’angoissante 
diversité stylistique » et il n’est qu’à consulter la 
remarquable recherche documentaire de Constantin 
Petridis à propos d’un masque de la région pour s’en 
persuader2. 
L’amateur d’art ne retiendra que le critère esthétique 
pour les différencier. 

Tarzan, Jane et les masques Dan : case d’un féticheur, photographie de Nicolas Bruant. Région de Man
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UNE HISTOIRE

La région du Tonkpi, à l’extrême ouest de la Côte d’Ivoire, concentre la majeure partie 
des Dan Yacouba du pays dans cinq départements sur une diagonale Sud-Ouest 
Nord-Est, de Zouan-Hounien à Biankouma, autour des villes principales de Man et 
Danané. Près d’un million cinq cent mille personnes parlent le Dan, ce qui représente 
largement plus que la population du Tonkpi évaluée à un million d’habitants. On 
relève également leur présence un peu au sud, dans le Cavally et le Guémon, autres 
régions du district des Montagnes et au Nord, dans deux dizaines de villages, près 
de Touba. Dans cet espace culturel, comme nous l’avons vu, il faut compter les Gio, 
Dan du Liberia, et des peuples frères comme les Toura, les Konor, ainsi que les Geh 
et les Mano, considérés par certains comme des sous-groupes des Dan. Que dire 
des Mahou du Bafing ivoirien, des Loma ou des Kpelle du Liberia (Toma et Guerzé 
en Guinée), qui partagent avec eux racine linguistique et culture matérielle ? 
Récemment encore connue sous le nom officiel des « Dix-huit Montagnes », la 
région se caractérise par un relief très accidenté et une forêt humide favorisée par la 
présence des fleuves Cavally, Nuon et leurs affluents. Cette végétation est toutefois 
attaquée, comme partout en Côte d’Ivoire, par les plantations de café et cacao. 

Si les sculpteurs dan se sont exprimés dans tous les domaines de la culture 
matérielle, ils sont particulièrement reconnus pour la qualité de leurs masques. On 
peut évaluer la place relative de cet accessoire au sein du très riche corpus de l’art 
ivoirien traditionnel en consultant l’incomparable source d’informations de L’African 
Heritage Documentation and Research Center. Le site a recensé 4 416 masques dan 
représentant quasiment la moitié de la production ivoirienne, pourtant riche des 
œuvres des Sénoufo, Baoulé, Gouro ou Bété. Selon l’anthropologue Monni Adams, 
chaque lignage pouvait posséder de 5 à 30 masques4.
Cet art fut pendant longtemps méconnu compte tenu de l’accès difficile à la région. 
On doit au lieutenant Woelffel d’en avoir récolté quelques spécimens offerts à la vue 
du public visitant le pavillon de la Côte d’Ivoire lors de l’Exposition universelle de 
1900. Ensuite, le gouverneur Richaud, en 1909, profita de la mission de délimitation 
de la frontière entre le Liberia et la Côte d’Ivoire pour collecter quelques masques 
des Dan méridionaux à Zongopleu et même à Toulepleu, en territoire wé, où vivent 
encore quelques Yacouba.
De leur côté, les autres protagonistes de l’arbitrage frontalier, deux officiers de la 
marine hollandaise, le kapitein-luitenant Samuel Pierre L’Honoré Naber et le oud-
luitenant J.J Moret, collectaient, diplomatie oblige, en territoire libérien une série 
d’objets de culture. La panoplie photographiée dans leur ouvrage [ill. 2] complète 

TERRE DE MASQUES

ill. 1 - Guinée, Liberia, Côte d’Ivoire en 19253
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MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 22,5 cm

Inédit

I
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un panneau de Woelffel6 pour donner une idée des productions dan au tournant 
du XXème siècle. On y discerne deux masques des « Yakoubah » vivant entre Nuon et 
Cavally (voir fig. VIII et XII pour des masques du même type que celui de droite), un 
masque miniature mano et un tambour sculpté d’une tête humaine (voir planche 
XXXVI). Les années qui suivent sont peu propices à la diffusion de ces masques en 
Europe, d’autant plus que le marchand parisien dominant, Paul Guillaume, ne pouvait 
plus compter sur les seuls fournisseurs présents à l’ouest de la Côte d’Ivoire à cette 
époque, les officiers subalternes de la Coloniale rappelés en métropole pour la 
grande guerre. Ainsi, rares sont les masques de l’ouest ivoirien illustrant les quelques 
ouvrages parus pendant cette douloureuse période, que ce soit dans un catalogue 
d’exposition à la galerie 291 de Stieglitz à New York en 1915, le Negerplastik de Carl 
Einstein la même année, ou Sculptures nègres de Paul Guillaume et Apollinaire en 
1917. Dès 1920, alors que le Cercle de Man vient juste de se créer, concrétisant 
définitivement la normalisation de la situation dans l’Ouest, les affaires reprennent, 
toujours sous l’impulsion de Paul Guillaume, grand amateur des masques de la 
région. On peut le constater lors de l’exposition de 1923 au Pavillon de Marsan ou 
chez son client privilégié, Albert Barnes, à qui il en vend huit, dont un photographié 
par Charles Sheeler pour Marius de Zayas en 1918 à la Modern Gallery. 
La promotion de la culture matérielle dan s’accélère dans les années 1930 au cours 
desquelles une étonnante affluence de missions ethnologiques déferle sur le Cercle 
de Man et ses alentours. Non moins étrangement, à l’exception d’Henri Labouret, 
peu de Français s’intéressent à cette partie de leur colonie qui, en revanche, attire 
un Russe, Paul Wirz, puis un trio de Belges, Franz Olbrecht, Jean Houzeau de Lehaie 
et Pieter Jan Vandenhoute. Une ère d’abondance s’annonce si l’on en croit la facilité 
avec laquelle ces divers visiteurs ont pu collecter une profusion de masques et 
autres objets entre Dan et Danané. Comme en témoigne la première foire-exposition 
d’Abidjan en 1934, les participants à la « Section Artistique » accueillis dans le 
pavillon principal, sont honorés par les édiles coloniaux pour leur contribution 
positive au commerce extérieur de la colonie. Ils ont désormais ajouté la deuxième 
casquette de fabricants de souvenirs pour expatriés à leur fonction de sculpteurs 
traditionnels. 
Il est utile enfin de puiser à d’autres sources, qu’elles soient plus récentes comme celle 
de l’Allemand Hans Himmelheber, ou provenant de l’autre rive du Nuon, côté Liberia, 
celles des premiers observateurs de la culture matérielle des Dan et autres Gio. 
Le premier à s’intéresser à l’art traditionnel des populations libériennes fut un 
Hongrois Rudolf Fuszek, médecin installé au Liberia dès 1913 et dont le dévouement 

ill. 2 - Quelques spécimens de la culture matérielle du Nord-Est libérien, 
1910. L’Honoré Naber et Moret5
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MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 22,5 cm

Inédit

II
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à la population lui valut d’être le premier ministre de la Santé du pays. Il collecta 
statues, cuillères et 122 masques du Nord-Est du Liberia, dont une partie alla au 
musée Néprajzi de Budapest. Le docteur George Way Harley, un Américain, était lui 
aussi médecin. Ce missionnaire méthodiste, établi dès 1926 à Ganta, village mano 
du comté de Nimba, y passa 35 ans qui lui donnèrent le temps d’observer en détail 
les us et coutumes des habitants. Passionné d’anthropologie, il suivit un cursus 
adéquat, devint field associate d’Harvard et collecta plus d’un millier d’objets 
soigneusement documentés pour le Peabody Museum d’Harvard, dont environ 
300 masques entre 1930 et 1936. L’interdiction de la société secrète du Poro et 
l’instauration d’une taxe d’habitation, hut tax, facilitèrent les innombrables achats 
d’Harley. Il fut encouragé dans cette voie par un autre couple de missionnaires, 
George Schwab et son épouse, anthropologues en mission dans la région en 1928. 
Schwab produisit un volumineux ouvrage illustré de certaines de ses quelques 
sept cent photos et enrichi du matériel réuni par Harley, couvrant de façon 
détaillée tout ce qui concernait les tribus de l’Hinterland libérien7. Les témoignages 
écrits laissés par les deux hommes ont grandement contribué à approfondir la 
connaissance de la sculpture dans le territoire des Dan et des Gio durant la période 
de l’entre-deux guerres. Le sérieux des indications laissées par Harley est désormais 
fortement mis en doute pour les raisons habituellement invoquées concernant une 
personne n’appartenant pas au sérail des anthropologues à plein temps : absence 
de formation, préjugés d’homme d’église, méconnaissance de la langue, absence 
de contact direct avec le terrain, achat nuitamment à des intermédiaires peu fiables 
quant à l’origine des objets proposés8… Tous ceux qui ont eu l’occasion de négocier 
en Afrique de l’Ouest, quelle que soit l’époque, savent à quel point le vendeur 
d’objets est conciliant et inventif pour assurer la bonne fin d’une transaction, 
toutefois pour l’historien d’art et l’amateur, Harley a le mérite d’avoir été là au bon 
moment et longtemps. Sa collecte effectuée avant 1937 pour le Peabody Museum, 
aussi inégale soit-elle d’un point de vue esthétique, est un témoignage inestimable 
sur la culture matérielle des Gio, Mano et autres Kran avant que le marché et la « 
modernité » ne la transforme. En revanche, après la seconde guerre mondiale et 
jusqu’en 1960, Harley se mettra à vendre des centaines de masques au négoce9, 
dont certains sortaient de son atelier, créé à la léproserie de la mission, enduits 
de la décoction noire traditionnelle dont il avait conçu sa propre version. Nous 
évoquerons enfin une ethnologue autrichienne, Etta Becker-Donner, qui effectua 
plusieurs voyages au Liberia dès 193410.

MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 21 cm

Provenance
Maine Durieu, Paris, acquis vers 1962
Collection privée, Paris
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Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 25 cm
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Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
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MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 25 cm

Inédit

MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 22,5 cm (sans la parure)

Inédit
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UN MASQUE, UNE IDENTITÉ
 
Masque portrait, masque de course, masque guerrier, masque de service, masque 
de circoncision, masque de funérailles ou de vieillard, masque de fécondité… 
Inquiétant ou bienveillant, le masque est un être à part entière, porteur d’un 
message que lui seul a reçu la mission de délivrer. Il est tour à tour truchement 
ou incarnation des esprits des ancêtres ou de créatures de la forêt, instrument 
de cultes hautement secrets ou de divertissements destinés à tous publics. Les 
ethnologues qui ont arpenté ce terrain nous ont réjoui en nous précisant leur 
nom : « c’est pour blanc », « piment » « quelque chose qui danse » ou « masque 
méchant » et « masque vengeur ». Leur statut et leur mission intriguent : « masque 
qui éteint le feu », « Monsieur araignée attrapant des grenouilles avec sa belle-
mère »11. Dans ce grand domaine culturel qui s’étend sur une très large zone se 
jouant des frontières, des masques identiques ont des fonctions différentes et des 
masques différents ont des fonctions identiques, certains en changent même au 
cours de leur existence. Nulle règle n’est intangible et, si l’on n’a pas entendu de 
la bouche de son utilisateur ou de son auteur – fiables ? - quel était son usage, 
impossible de le définir en se fiant à son seul aspect ou d’en détecter l’origine. Les 
études de Vandenhoute12 et celle de ses prédécesseurs ont permis d’établir une 
topologie des masques qu’ils rencontrèrent sur le terrain mais ils ne concernent 
qu’une petite partie du corpus. Henri Labouret, lors de sa mission de 1938, a trouvé 
des masques qu’on aurait imaginé pur dan-yacouba dans la région de N’zérékoré, 
en Guinée, chez les Guerzé13. Sur leur parcours Biankouma-Dan-Danané, vivier des 
sculpteurs de masques dan à visage humain, Olbrecht et Houzeau de Lehaie14 ont 
collecté quelques spécimens « expressionnistes » inspirés par les Wé ou Guéré qui 
ne sont pourtant pas des voisins immédiats. Au Liberia, les Gio fabriquaient eux-
mêmes pour les mano15 mais, dans la région de Nyor Diaplé, à proximité de la rive 
ouest du Nuon, ils passaient commande à des sculpteurs kran16 !
Tenter de différencier, par exemple, parmi les plus de quatre cents masques 
du Liberia déposés au Peabody Harvard Museum, ceux que l’on considère 
habituellement comme mano17 de ceux des Gio ou des Geh (voir fig. VII) s’avère 
un défi impossible à relever sans se référer à la notice établie par le collecteur qui 
attribue d’ailleurs souvent ses trouvailles à plusieurs groupes. Les bois eux-mêmes 
ne servent pas d’indice pour déterminer la provenance des masques puisque les 
diverses variétés utilisées sont communes à l’ensemble de l’espace géographique 
concerné, qu’ils soient cussonia arborea, doux et friable, apte à fixer la patine noire 
si appréciée des amateurs, kapokier, fibreux et léger, oldfieldia africana, aussi dur 
que le chêne, ou pâle et tendre parasolier.

MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 18 cm
Socle de Kichizô Inagaki (1876-1951)

Provenance
Collection J. Poulain, 1952
Collection Itzikovitz, Paris

Publication
Berthelier R., L’Art ancestral de l’Afrique 
occidentale au temps de Noël Ballay, 
Chartres, 2010, p. 108
Cavanagh B., Arts de Côte d’Ivoire. Collection 
Itzikovitz - 2013, Paris, 2014, couv. et fig. 15

Exposition
Chartres, L’Art ancestral de l’Afrique 
occidentale au temps de Noël Ballay, Musée 
des Beaux-Arts de Chartres, 29 mai - 26 
septembre 2010
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Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
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MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 23 cm

Provenance
Acquis avant 1950
Collection privée, France

Publication
Hourdé C.-W., L’emprise des masques, Paris, 
2017, pp. 24-26, n° 6

Exposition
Paris, L’emprise des masques, galerie 
Charles-Wesley Hourdé, 12 - 17 septembre 
2017
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En matière esthétique, la classification ne peut être que subjective mais des décennies 
d’amateurs ont plébiscité les masques figuratifs raffinés et élégants, enjolivés par 
leur riche patine à base de feuilles de fève de calabar bouillies et mélangées à du 
latex et de l’huile de palme. Ces représentations que Vandenhoute attribue au « style 
nucléaire dan », spécialité de la région de Man, sont l’image d’un idéal de beauté 
humaine, au visage lisse préservé des stigmates de la vie. Malgré la multiplicité de 
leurs identités, la littérature spécialisée a retenu deux appellations pour classer les 
masques anthropomorphes aux traits délicats empreints d’une douceur féminine 
(fig. I) ou affichant une virilité de bon aloi (fig. II). Le gunye ge désigne le modèle aux 
yeux ronds – non globuleux – le deangle, celui aux yeux étirés. La forme des orbites 
du gunye ge découle de son utilisation lors de courses joyeuses opposant de jeunes 
concurrents dont la vision, pour éviter les nombreux obstacles du parcours, ne devait 
pas être restreinte par le port d’un masque. Les yeux du deangle n’ont pas d’obligation 
ergonomique mais s’étirent dans une ébauche de sourire qui correspond à leur mission 
de détendre l’atmosphère dans les mascarades où il apparaît.
Le masque reproduit pages 14 et 15 (fig. II) en est un remarquable exemple : le 
regard énigmatique, le nez fin aux narines qu’on imagine frémissantes et la forte 
bouche aux lèvres charnues laissent peu de doute quant au genre du fier personnage 
qui servit de modèle. Sa patine « vieux cuir » dit le fréquent usage qui fut fait de cet 
accessoire et sa grande ancienneté.

LE MASQUE DE PAUL GUILLAUME

Le masque présenté ci-contre (fig. X), appartenant à l’évidence à la deuxième 
catégorie, nous est connu depuis plus d’un siècle. Il fait partie de ces objets que Paul 
Guillaume affectionnait particulièrement et sélectionnait avec le plus grand soin 
alors que son expertise et son discernement étaient à leur apogée. En 1923, pour 
Paris l’an neuf, dans ce « champ de beauté sans limite qui s’ouvre devant nos yeux 
émerveillés », le jeune marchand avait placé ce masque classique et à la fois très 
particulier.

Son exceptionnelle patine claire, à fleur de bois et dénuée d’artifice, met en valeur 
la noblesse de l’essence utilisée. L’ensemble du visage est un modèle d’harmonie et 
d’équilibre, organisé symétriquement de part et d’autre d’une ligne chéloïde marquant 
le front, prolongée par l’arête du nez très fin et de la bouche aux lèvres pleines 
autrefois armée de dents d’animal. Cette décoration frontale, « longue baguette cousue 

GUNYE GE ET DEANGLE

sous la peau », fut à la mode dans un large territoire 
comme avait pu le constater l’administrateur Thomann 
plus à l’est chez les Bété, entre Soubré et Guidéko18. 
Un premier faisceau de scarifications compose des 
sortes de sourcils à la courbe parallèle à celle des yeux 
mi-clos, alors que d’autres lignes marquent les joues 
d’un ensemble de chevrons dont l’angle correspond 
à celui de la lèvre supérieure. Les traits rehaussés de 
telles incisions, de part et d’autre des orbites, sont 
classiques sur les deux rives du Nuon, à la frontière 
du Liberia et de la Côte d’Ivoire, au sud de Danané. Le 
visage donne l’impression d’être posé sur un support 
allant du sommet du crâne au menton, point d’ancrage 
pour une barbe de fibre et, en partie haute, un 
diadème rehaussé de cauris (fig. V), un épais bandeau 
délicatement tressé (fig. III), ou un haut chapeau 
coloré en forme de cône, éléments du costume très 
élaboré accompagnant le masque lors de leurs sorties 
publiques.

ill. 3 - À droite, le masque dan de Paul Guillaume. 1923. Paris, l’an neuf

 

MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 20 cm

Provenance
Paul Guillaume (1891-1934), Paris
Parke-Bernet Galleries, New York, 8 mai 
1971, lot 14 
Egon Guenther (1921-2015), Johannesburg
Sotheby’s, New York, 18 novembre 2000, lot 47 
Alain Bovis, Paris 
Collection privée 
Charles-Wesley Hourdé, Paris, 2016
Galerie Flak, Paris
Collection Claire Hocquet, Paris

Publication
Guillaume P., «L’art nègre», in revue Paris, 
L’An Neuf, 1923, p.58 
Revue Arts d’Afrique Noire, 2003, n° 126, 
p. 19 (publicité galerie Alain Bovis)
Hourdé C.-W., Passeurs de rêves, Paris, 2016, 
pp. 20-21, n° 6

Exposition
Paris, Passeurs de rêves, galerie 
Charles-Wesley Hourdé, 6 - 11 septembre 
2016

X



28

Bien que les séduisants gunye ge et deangle représentent une grande proportion 
des masques qui sont arrivés jusqu’à nous, d’autres, tout aussi remarquables, 
se produisaient dans des cérémonies parfois plus secrètes ou réservées aux 
hommes. Vandenhoute oppose d’ailleurs les genone, masques-enfants des
divertissements aux gebande, masques importants dotés d’un pouvoir 
disciplinaire. Dans toutes les circonstances de la vie, ces objets contribuaient 
à garantir l’ordre social dans les villages, jouant le rôle de policier, de juge ou 
d’arbitre dans les conflits, comme le détaille le docteur Harley dans son étude sur 
la complexe organisation de la société initiatique du Poro au Liberia. 
Cette catégorie de masques de facture « expressionniste », couramment utilisés 
par les Dan et les Gio, doit beaucoup, nous l’avons dit, aux voisins du groupe kru. 
Cet emprunt stylistique explique sans doute pourquoi la littérature attribue ce 
type de masque aux Dan en l’indiçant du sous-titre de Kran. L’histoire récente 
du Liberia et de l’ouest de la Côte d’Ivoire incline à s’étonner de la juxtaposition 
de deux noms d’ethnies qui ont noyé leur haine réciproque dans des flots de 
sang. Pourtant, entre les deux guerres mondiales, bien que ne pratiquant pas la 
même langue – rameau kru-guéré pour les uns, mandé pour les autres – le petit 
groupe kran (10% de la population des Dan et Gio) entretenait des relations plus 
apaisées avec ses puissants voisins, du moins pour ce qui concerne la création 
artistique. 
Parmi ces masques nommés kagle19, les uns, d’apparence humaine, arborent 
des yeux tubulaires et une large bouche (fig. IV et VI), d’autres symbolisent des 
créatures animales dont le sculpteur a exagéré les traits les plus significatifs, 
tel le crocodile (fig. XI). L’un d’entre eux attire particulièrement l’attention par 
sa construction singulière. Des joues protubérantes, formant un angle vif et 
saillant, protègent à la façon d’insolites œillères les orbites enfoncées de forme 
triangulaire. Son front ample et bombé, (fig. VIII), traversé de la traditionnelle 
ligne chéloïde, est couronné d’une tresse de dents d’antilope sculptée dans 
la masse mais peut également prendre la forme d’une visière (fig. XII). Des 
mâchoires proéminentes, parfois articulées, ouvrant sur une bouche béante 
complètent le portrait d’une créature aux traits simiesques. Les spécialistes se 
rejoignent pour associer généralement ce masque à l’image du chimpanzé. Harley 
nous enseigne que les Gio l’utilisaient dans un rituel « expiatoire » lorsqu’il leur 
arrivait de tuer un de leurs animaux tabou20. Toutefois, le missionnaire évoque un 
autre exemplaire du même type incarnant un « dieu de la guerre, à l’épreuve des 
balles21 », alors qu’un troisième dansait à Béléwalé et jouait le rôle d’un « juge de 

DES MASQUES «EXPRESSIONNISTES»

la tribu Konor22 », groupe géographiquement très 
distant de la petite localité kran. Outre la versatilité 
liée à la fonction de ces accessoires, cet exemple 
confirme à quel point leur circulation était fluide au 
sein de cet espace culturel étendu, aux frontières 
poreuses, phénomène participant à la grande 
confusion régnant autour de l’attribution ethnique 
des œuvres.

MASQUE
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MASQUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 21 cm

Inédit
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Parfois amulettes protectrices, parfois témoins de quelque cérémonie, les fonctions 
des masques miniatures (ma go) divergent au gré de l’interprétation des sachants. 
L’appellation de passeport désignant communément cet objet, « juste assez grand 
pour tenir dans la paume de la main », se fondait sans doute sur le fait qu’il était 
transportable et aurait servi de pièce d’identité prouvant sa légitimité à participer à de 
secrètes réunions d’initiés. La thèse du Dr. Harley selon laquelle le masque miniature 
reproduisait les traits de son propriétaire est - sans surprise - contestée par ses 
successeurs23.
 
Il existe en revanche un consensus pour affirmer qu’il s’agit de la version portative et 
en réduction d’un « masque-mère » possédé par la famille. Dès son initiation, chaque 
jeune homme était doté de cet avatar qui permettait de rester en contact avec l’esprit 
du masque-référence lors d’évènements qui éloignaient le porteur de sa base. Une 
majorité de ces séduisants bibelots enduits d’une riche patine, effet de leur constante 
manipulation, ont l’apparence des masques deangle ou gunye ge des Gio et des Dan, 
mais il en existe aussi chez les groupes voisins, Mano, Kran, Konor et Toura. 

La maladie est un thème beaucoup plus rarement exploité par les créateurs de 
masques. George Harley, que sa fonction de médecin avait naturellement porté vers 
les paralysies faciales, en collecta quelques spécimens supposés guérir des maladies 
comme le pian, fréquent en Afrique occidentale, ou avertir des dangers de certaines 
pratiques qui puniraient leur auteur en l’affligeant d’une déformation faciale. Celui 
illustré pages suivantes (fig. XVII) n’incite pas à l’apitoiement, le clin d’œil qu’il nous 
adresse pourrait nous avertir de ne pas suivre une fausse piste. L’asymétrie oculaire, 
si l’hermaphrodisme n’était pas considéré comme une maladie, serait un hommage à 
la dualité des genres, l’œil tubulaire étant un attribut plutôt masculin alors qu’étiré, il 
appartiendrait à la sphère féminine24.

PETITS ET AUTRES MASQUES

MASQUES PASSEPORTS
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 6,5 à 8,5 cm

Inédits
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Si cette région est terre de masques, les statues y sont, en revanche, chose rare.
La base de données de l’African Heritage dénombre 3 742 statues baoulé contre moins 
de 300 chez les Dan. La raison en est simple : dans la culture baoulé chaque individu 
pouvait posséder sa statuette personnelle, blolo bian ou bla, époux ou épouse de l’au-
delà, sans oublier leurs effigies asie usu dédiées aux ancêtres et génies divers. 
Chez les populations gio et dan, la statue n’avait pas de rôle cultuel mais satisfaisait 
le désir d’édiles soucieux de laisser leur image à la postérité ou, plus fréquemment, 
celle de la favorite parmi leurs épouses. En l’occurrence, dans ce domaine, la parité 
n’est pas respectée puisque on y trouve quatre fois plus de femmes que d’hommes 
(fig. XVIII). L’ethnologue Etta Donner, lors de ses deux missions au Nord-Est du Liberia 
en 1934 et 1936 a marqué plus d’intérêt pour la statuaire que ces contemporains 
résidents ou de passage et ses observations ont permis, entre autres, de clarifier la 
fonction de ces sculptures dont elle a rencontré les auteurs et les propriétaires. Selon 
elle, une de ses trouvailles (ill. 7), serait l’effigie d’une femme nommée Zewi, une des 
épouses d’un chef du nom de Krai, ressortissant kran. Elle précise que, malgré son 

DES « PERSONNES DE BOIS »

STATUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 35 cm
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ill. 4 - Ethnies du comté de Nimba et du Liberia dans les années 1930,
G. W. Harley, 1941
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caractère profane, la vente d’une statue à son futur propriétaire s’accompagnait d’un 
protocole passant par la consécration de l’œuvre lors d’une cérémonie ; par ailleurs, 
l’objet était présenté emballé dans une natte à son futur acquéreur qui devait en 
accepter le prix – parfois élevé, une vache par exemple – sans en avoir vu la couleur. 
En contrepartie, son nouveau propriétaire pouvait rentabiliser cet achat en faisant 
payer son écot à qui souhaitait admirer l’œuvre25. 
Cette démarche mémorielle est universelle à en juger par la profusion, dans les 
châteaux ou les maisons bourgeoises occidentales, de toiles d’ancêtres ayant 
souhaité se faire tirer le portrait pour l’édification des générations futures. Les 
mécènes étaient, en revanche, moins nombreux dans l’hémisphère sud avec, 
comme corollaire, un effectif réduit d’artistes assez réputés pour se partager leurs 
commandes. C’est en tout cas sur la rive ouest du Nuon, au Liberia, qu’exerçaient 
leur talent les sculpteurs kran qui, selon George Schwab, jouissaient chez les Mano 
et les Gio, de la réputation d’être les meilleurs pour travailler le bois26. Etta Donner 
confirme ce point de vue : de Towai à Béléwalé, « une zone où de nombreuses 
sculptures sont faites, les Kran sont des sculpteurs sur bois particulièrement qualifiés, 
ils vendent des œuvres d’art aux Mano, Dan et Bassa ». Ainsi une de ses statues 
féminines, acquise aux environs du Mont Nimba et appartenant au chef dan Dùlè, 
aurait été sculptée par un Kran et convoyée au nord. 
Grâce au témoignage d’Hans Himmelheber qui l’a rencontré au soir de sa vie à 
Yuopie, village proche de Béléwalé, on connaît le nom d’un de ces artistes, le 
sculpteur Sra (Zlan), très actif entre les deux guerres. Chose rare en Afrique, Le 
terme « maître de maître » pour qualifier son œuvre n’est pas usurpé puisqu’on 
peut indubitablement lui associer un certain nombre d’œuvres de grande qualité, 
cuillers et statues, en particulier. L’homme était un Kran, né dans un village situé 
en territoire libérien « sur la rive gauche de la rivière Cess ». Resté au pays, il y 
exerçait son art à Béléwalé, à proximité de la frontière, mais n’hésitait pas à la 
passer pour travailler pour des chefs dan de Côte d’Ivoire chez lesquels il comptait 
nombre de clients fidèles. L’homme était-il l’inventeur du style de sculpture qui fit 
sa réputation ou l’héritier talentueux d’une longue lignée27 ? Bien que très rare, la 
pratique existait avant lui comme le prouve une statue conservée au Louvre Abu 
Dhabi, stylistiquement très différente, datée de la première moitié du XIXème siècle28. 
Néanmoins, à la fin des années 1950, ses nombreux élèves, disséminés entre 
Béléwalé et Nyor Diaple (voir carte ill. 1), ne juraient que par lui. Le sculpteur Tia 
du village de Ziale confiait à Himmelheber29 : « Quand Sra sera mort, il n’y aura plus 
personne comme lui dans le pays ». 

ill. 5 - Statue Gio, cliché G. 
Schwab, 1947

ill. 7 - Statue d’une vieille dame 
nommée Zewi, E. Donner, 1940

ill. 8 - Statue « par un homme 
kra», G. Schwab, 1947

ill. 6 - Statue Kru-Bassa-Dan, 
(Peabody Museum 33-55-50/134)

STATUE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 58 cm

XIX - voir pp. 38-39
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La statue représentée pages précédentes (fig. XIX) pourrait être l’œuvre du 
Maître ou d’un de ses disciples. Elle respecte en effet toutes les règles de cette 
école dont un des traits caractéristiques est l’art de montrer la détermination du 
personnage affichant fièrement sa féminité, épaules très droites, bras le long du 
corps, fermement campé sur ses jambes. Les yeux cerclés de kaolin, la coiffure « à 
l’iroquois », les sourcils hachurés, les scarifications ventrales en Y inversé et les pieds 
chaussés de claquettes complètent le portrait-type. Elle s’approche stylistiquement 
de deux statues photographiées par Schwab (ill. 5 et 6) ainsi que de celle 
représentant Zewi (ill. 7) - un des 540 objets collectés par Etta Donner.

L’artiste ayant conçu la statue reproduite ci-contre (fig. XX), fidèle au vocabulaire 
artistique de son centre de style, n’a pas cherché à reproduire une image exacte de 
son modèle, se contentant de mettre en exergue certains de ses traits marquants 
comme la coiffure ou le tatouage. Le corps féminin très puissant, bien découplé 
et aux seins généreux, luisant d’une patine noire que l’essence de bois léger a 
joliment fixé, est classique de la statuaire dan, tout comme ses scarifications 
abdominales, ses dents incisées et ses membres aux muscles galbés. La coiffe de 
fibres tressées tombant sur le front, à la mode dans la région en 192830, rappelle 
celle de la célèbre maternité du sculpteur Sra exposée au musée du quai Branly. 
En revanche, le cou très long et annelé, la position des mains et les traits du visage 
moins poupin sont la marque de fabrique d’un atelier dont les quelques rares 
exemples connus sont tous entrés en Europe dans les années 1930. Si les mains 
elles-mêmes répondent bien aux canons régionaux, en revanche la position de 
celle de gauche, paume offerte, ainsi que les avant-bras collés au corps, divergent 
de l’académisme privilégié ou instauré par Sra. Cette rare particularité distingue 
quelques bronzes anthropomorphes – dont certains fabriqués par des Kran de 
Béléwalé - ainsi que la statue présentée par George Schwab dans son ouvrage31 et 
reproduite ici (voir ill. 8). Sculptée par un « homme Kra » exerçant à Towai, village 
collé au territoire gio, elle fut collectée par George Harley qui la céda au Peabody 
Harvard Museum. Ses productions, comme celles du sculpteur Sra, ont dû passer 
la frontière puisqu’on en retrouve un exemplaire au musée des Confluences, 
donné en 1933 au musée Guimet par Pierre Rozier. Un couple d’aspect très voisin 
fait partie de la collection de Boris Kegel Konietsko, fils du célèbre marchand 
de Hambourg, et une statue proche appartient au musée Staatlichchen MFV de 
Leipzig. Si l’on y ajoute celle exposée en 1977 au Detroit Institute of Art32, à notre 
connaissance, on doit avoir fait le tour de cet atelier.
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A l’inverse des statues que nous venons d’évoquer, œuvres d’art par essence, une 
cuillère dan « n’était pas d’abord une sculpture » comme le disait Malraux d’un crucifix 
roman de son Musée imaginaire. Les objets du quotidien ont une fonction rituelle ou 
sociale, ici comme ailleurs en Afrique. Un tabouret, un tambour, un récipient ne sont 
pas seulement à usage domestique ou profane.

WAKEMIA ET WUNKIRMIAN

L’imagination et le talent des sculpteurs qui nous occupent se sont particulièrement 
exprimés dans la conception et la production de cuillères dont la fonction était 
hautement symbolique. L’ouvrage récent La danse des cuillères dan, dirigé par Bernard 
de Grunne, fait un point exhaustif sur le sujet en incluant une traduction française 
d’un texte inédit d’Hans Himmelheber datant de 1965 et des photos in situ d’Eberhard 
Fischer : « Ces cuillères sculptures cérémonielles appelées wa ke mia (fête agir cuillère) 
sont les insignes de la dignité de la wunkirle - la femme la plus hospitalière d’un village 
ou d’un quartier et symbolisent ses talents et sa générosité ».

Hans Himmelheber évoque le concept de « générosité institutionnelle obligatoire33 » 
qui impose aux plus aisés de prodiguer leurs bienfaits aux nécessiteux de leur 
entourage. 

Ces objets dont le généreux cuilleron, conçu pour recevoir une abondante quantité 
de riz, exprime de façon lumineuse le symbole qui est attaché à l’objet, s’enrichissent 
de manches ornés des motifs les plus divers, cornes (fig. XXX et XXXI), têtes de bélier 
(fig. XXVIII et XXIX) et surtout visages humains (fig. XVI et XVII). Les plus étonnants de 
ces ustensiles, propres à susciter l’enthousiasme des surréalistes, sont les cuillères à 
jambes. Jean Houzeau de Lehaie en avait trouvé une durant la saison chaude de 1934 
à Dranpleu et une seconde dans un village du cercle de Man alors qu’Henri Labouret 
collecta la sienne, désormais au musée du quai Branly, à Flampleu en 1936. 
Vandenhoute en rapporta quelques modèles de Trokwanipleu, Zengetruo, Dranpleu, 
etc., villages tous situés à l’est de Man et à proximité.
Le journaliste américain William Seabrook, venu partager la vie des « Yafoubas et 
Guérés », en acquit peut-être le premier exemplaire connu en Occident puisque sa 
« résidence » près de Danané remonte à 1929. On pensait donc que ces extraordinaires 
objets étaient une création originale d’artistes dan de Côte d’Ivoire exerçant entre 
Danané et Man ; une photo d’Alfred Tulk (ill. 9) représentant quelques éléments de sa 
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collecte au Liberia entre 1931 et 1933 prouve à l’évidence, s’il en était encore besoin, 
les relations étroites entretenues par les sculpteurs de part et d’autre d’une frontière 
très poreuse, n’ayant pas vocation à contenir les emprunts artistiques réciproques. Les 
deux autres cuillères figurant sur le cliché sont très caractéristiques, elles, du style de 
Sra. Le peintre Alfred Tulk, en visite prolongée chez le docteur Harley, ami connu sur 
les bancs de l’université, acheta la plus grande des deux34 - pour 7 shillings 10 – près de 
Butuo. Selon un des élèves de Sra35, le maître travaillait pour le chef de cette bourgade 
située près de Nyor Diaplé, au cœur de la zone des sculpteurs sur bois du comté de 
Nimba. 
Le modèle illustré ici (fig. XXII), acquis, sans doute entre les deux guerres, par le 
collectionneur Josef Mueller, est un exemple remarquable de ces objets étonnants 
dont la féminine sensualité n’a nul besoin d’un buste pigeonnant pour s’exprimer. Une 
chute de reins qui n’a rien à envier à la Vénus callipyge repose sur des jambes galbées, 
conformes aux canons de la statuaire dan classique, et se prolonge d’une manière de 
colonne vertébrale stylisée qui soutient le cuilleron. Le contour de ce dernier dessine 
un parfait ovale contrairement à celui des cuillères à tête humaine de Sra dont la base 
forme un angle obtus. Son revers est particulièrement soigné, enjolivé par des motifs 
abstraits gravés. 
Très exceptionnellement, un visage sculpté en bas-relief (fig. XXI) peut orner le dos du 
cuilleron.

Restant dans le domaine de l’alimentation, les coupes façonnées dans le bois sont 
une autre des réalisations remarquables des Dan et tribus apparentées. À l’occasion 
de certaines cérémonies, ces récipients, d’une dimension qui pouvaient atteindre 
un mètre, contenaient le riz servi aux convives. On les retrouve chez les Kran mais 
également chez les Sapi, les Loma et les Mano. Largement évasées, elles reposent sur 
des piédouches et sont gravées de dessins géométriques ou d’arabesques comme ceux 
qui ornent poteries, cuillères et autres objets du quotidien. Leur contact fréquent avec 
de la nourriture les a agrémentés d’une belle patine luisante.

COUPES
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
D: 28,5 à 44 cm

Inédites

ill. 10 - « Élégante de Konibo, pensive, entourée de coupes en bois ».
Cliché G. Schwab, circa 1928
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Collection privée, New York

Exposition
New York, African Art in Washington 
Collections, Frederick Douglass Institute 
for African and African-American Studies 
Museum of African Art, University of 
Rochester, mai 1972 

CUILLÈRE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 68 cm

Inédite
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CUILLÈRE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 57 cm

Inédite

CUILLÈRE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 56,5 cm

Inédite
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Le siège, quelle que soit sa forme a toujours été une marque de pouvoir en Afrique de 
l’Ouest, de la modeste chaise de Samory Touré au trône des rois d’Abomey, en passant 
par le golden stool du royaume Ashanti. Plus discrète, la chaise des chefs de la région qui 
nous occupe a la vertu d’être plus légère et transportable, ce qui permet d’arborer ce 
signe de pouvoir en toutes circonstances, comme une sorte de sceptre. Sous des formes 
plus ou moins proches, on retrouve ce siège d’assise très basse dans un large périmètre 
allant du territoire des Kru, dans le bas Cavally, comme en témoigne le capitaine d’Ollone 
en 1898 (ill. 11), jusqu’à l’est du pays kwelle au Liberia. George Schwab en montre deux 
beaux exemplaires utilisés par les Gio et les Mano36. Les marchands de Duékoué ou de 
Man proposaient encore dans les années 1970 quelques rares modèles aussi élégants 
que celui présenté ici (fig. XXXII). La forme très originale ainsi que la délicate patine 
d’usage de leur assise font de ces meubles des objets très convoités.

TABOURETS, INSIGNES DE POUVOIR

SIÈGE
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
D: 27,5 x 25 x 40,5 cm

Inédit

XXXII

ill. 11 - À Hirebo, chez les Paloubés. Mission Hostains-D’Ollone dans 
le bas Cavally, 1898. Dessin de Massias
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« Les Gio (dan) scintillent de la tête au pied. Il semble y avoir un esprit exubérant, 
éclatant dans le tintement des clochettes et le cliquetis du laiton… une femme de haut 
rang chez les Gio (région dan) offre un éblouissant spectacle37 », G. Schwab.

Comme on peut le voir sur les illustrations 10 et 11, les femmes étaient chargées des 
pieds à la tête d’une accumulation d’anneaux, de bracelets et de chevillières de fer 
ou de laiton. Comme partout sur le golfe de Guinée, les manilles de cuivre provenant 
d’Europe faisaient partie des échanges commerciaux et servaient de matière première 
aux forgerons pour produire statuettes, masques et parures. Dans la collection d’Alfred 
Tulk, figurent plusieurs objets en laiton, dont des personnages fondus par Bwaiwehn 
de Béléwalé. Madame Donner estime qu’à sa connaissance, « il y a deux fondeurs, 
un Dan de Ga-Plei et un Kran de Bellewalli38 ». Leur technique de la cire perdue était 
également utilisée pour fabriquer ces bracelets de cheville dont le poids pouvait 
atteindre plusieurs kilogrammes. Seules les femmes de la haute société non contraintes 
aux travaux ménagers pouvaient supporter la charge quotidienne de ces ornements, 
d’autant plus lourde que leur statut social était élevé. 
Les grelots attachés à ces bracelets de cheville permettaient à sa propriétaire 
d’annoncer son approche lors de ses rares déplacements mais également, lors de 
cérémonies, de rythmer les danses de leur tintement. À l’instar des tabourets, on 
retrouve ce type de bijoux à grelots dans une large zone incluant les pays de langue kru, 
les Bété de Soubré et même, plus à l’est, les Dida. 

BIJOUX, MARQUES DE STATUT SOCIAL

BRACELETS
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
L: 15 à 18,5 cm

Inédits

XXXIII-XXXV
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TAMBOUR
Centre de style Dan. Côte d’Ivoire, Liberia
H: 58 cm

Inédit

Très rare specimen de percussion à fente, 
rehaussé d’une tête stylisée parée de clous et 
le corps orné d’un motif finement incisé en 
forme de saurien.

XXXVI

« Le tambour est matière pour les artistes 

qui le sculptent, son pour les physiciens, 

divin tambour pour les croyants. Pour 

ces derniers, au commencement était 

le tambour. Le tambour est énergie, puis 

vibration, laquelle est sons et mots, et 

finalement phrase venant de Dieu ».

Professeur Georges Niangoran-Bouah
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