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Masques aux cinq coins du monde
Dossier pédagogique à l’attention de
l’enseignement primaire
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Les masques aux 5 coins du monde

Chers professeurs,
Nous espérons que votre visite de l’exposition permanente « Masques aux
cinq coins du monde » s’est bien déroulée.
Ce dossier a été réalisé afin que vous puissiez prolonger la découverte en
classe et mémoriser les différentes choses abordées lors de la visite et/ou
de l’atelier.
Vous y trouverez les explications relatives aux masques des cinq continents. Un dossier d’exercices est également téléchargeable sur notre site
internet.
Les termes plus compliqués ont été mis en évidence dans le texte et se
retrouvent dans l’abécédaire présent à la fin du dossier.

Bonne découverte !

L’équipe pédagogique
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FORMES ET FONCTIONS DU
MASQUE

Existant depuis la Préhistoire, le masque est présent dans la
plupart des sociétés, des plus anciennes aux plus modernes. On
le retrouve, sous des formes différentes, sur les cinq continents.

1

Étymologie et définition
Le terme masque pourrait avoir deux origines :
-

Masca, dérivé du vieil italique, qui caractérise un être hideux,

malfaisant ;
-

Le mot arabe maskhara qui signifie falsifier, se transformer.

Au sens premier du terme, un masque est un objet placé devant le visage,
sur la tête ou englobant celle-ci et qui permet de transformer l’apparence
de celui qui le porte, de changer d’identité. Vue comme trop réductrice, la
définition a été élargie, impliquant désormais les accessoires, costumes,
instruments de musique ou rituels qui accompagnent le masque.
Il est le témoin matériel d’une tradition immatérielle. Sa
survie ne repose pas que sur l’objet mais également sur les éléments qui l’entourent (musique, danse, gestes, paroles, message, …).
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Formes et matières
Le masque peut prendre diverses formes :

Masque facial
Masque recouvrant le visage.
Demi-masque de Pulcinella. Italie,
Venise. MICM, 2007/4685.
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Masque-heaume
Masque dans lequel la tête s’insère en
entier ou en partie.
Masque-heaume Sowei. Liberia ou Sierra
Leone. MICM, 97/3205.

Masque cimier
Masque porté au dessus de la tête.
Masque de gazelle Tyi-wara avec coiffe. Mali.
MICM, 93/2634.

Masque ventral
Masque

porté

sur

l’abdomen.

Masque ventral de l’ethnie Yoruba. Nigéria du
Sud-ouest. MICM, 87/1454.
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FORMES ET FONCTIONS DU
MASQUE
Quelle que soit sa forme, le masque peut représenter un être humain (anthropomorphe), un animal (zoomorphe) ou encore un être hybride (dieux, démons, héros, ancêtres, etc.).
Les matériaux utilisés varient également selon le continent et d’une
communauté à une autre. Ils peuvent être de plusieurs types :
-

Minérales : or, cuivre, terre, argile, etc.

-

Végétales

-

Animales : cuir, os, ivoire, fourrure, laine, coquille, cheveu, etc.

-

Composites : plastique, papier, verre, tissu, perles, etc.

:

bois,

feuilles,

résine,

bambou,

osier,

etc.

Si le choix des matières est en partie influencé par la prédominance
liée

3

à

d’une
ces

de

celles-ci

ressources

dans

est

une

région,

également

la

symbolique

extrêmement

importante.

Fonctions
Qu’il soit utilisé dans un contexte profane ou dans un contexte rituel, en
public ou dans des circonstances plus secrètes, le masque est un objet sacré
propre à une communauté. Le choix des matériaux et de la couleur, son utilisation
et sa conservation, etc. font partie du rituel et sont extrêmement codifiés.
Ses fonctions peuvent être très variées :
-

Sociales ;

-

Ludiques, festives ;

-

Décoratives ;

-

Cathartiques

-

Magiques ;

-

Apotropaïques : qui a pour but de conjurer le mauvais sort ;
Propitiatoires : qui a pour but de rendre propice, favorable ;
Prophylactiques : qui a pour but de prévenir la maladie ;

-

Religieuses.

-

:

qui

a

pour

but

de

purifier

;

De manière générale, les masques interviennent lors des étapes
importantes de la vie de l’individu (naissance, passage de l’en-
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DU
Le GILLE
PRÉ-CARNAVALESQUES
MASQUE
fance à l’âge adulte, mariage, décès, …) et/ou du cycle de
la

nature

(récoltes,

saison

des

pluies,

semailles,…).

Par exemple, le Carnaval de Binche (lors duquel sortent les Gilles et
les autres acteurs costumés) marque, à l’origine, le passage de l’hiver
au printemps et donc le renouvellement de l’agriculture. Aujourd’hui, le
Carnaval revêt plus une fonction festive, voire sociale.
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Ressources
Masques aux quatre coins du Monde. Guide du visiteur, Binche, Musée international du Carnaval et du Masque, s. d.
REVELARD Michel et KOSTADINOVA Guergana, Le livre des masques.
Masques et costumes dans les fêtes et carnavals traditionnels en Eu-

rope, Tournai, La Renaissance du Livre, 1998.

Carnaval et du Masque, Tournai, La Renaissance du Livre, 2000.
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Textes : Louise Pitot - Conception : Mathilde Brosset - Photographies : Olivier Desart - MICM 2019.
Editeur responsable : ASBL Patrimoine du Musée international du Carnaval et du Masque - 7130 Binche

REVELARD Michel et KOSTADINOVA Guergana, Masques du monde …
L’univers du masque dans les collections du Musée international du

LES MASQUES EN AFRIQUE

En Afrique, le masque est surtout utilisé pour assurer la communication
entre les forces (supra)naturelles et les êtres humains. Continent
marqué par la culture orale, les mythes et légendes sont transmis
de génération en génération et sont souvent illustrés par les masques.
L’islam interdisant toute représentation de dieu, de l’homme et de
l’animal, l’utilisation du masque concerne principalement l’Afrique centrale (Cameroun, Gabon, République Démocratique du Congo et Angola) et l’Afrique occidentale (Burkina Faso, Côte d’ivoire, Mali et Nigéria),
c’est-à-dire des régions où cette religion est minoritaire, voire absente.

Le port du masque concerne principalement les hommes et nécessite, généralement, un long apprentissage. Il est donc réservé à une
partie de la population, initiée à cet art, et est entouré de secrets.
Le masque fait partie d’un ensemble ; il s’accompagne d’un
costume

et

d’ornements.

Son

utilisation

implique

égale-

ment de la danse, de la musique, des chorégraphies, etc.
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1

Fonctions
D’une région et d’une population à une autre, le masque peut avoir
différentes fonctions :

Souligner une étape importante dans la vie d’un individu
Parmi les rituels de passage, le

rite d’initiation est le plus
répandu en Afrique. Il consiste à
préparer les jeunes à leur futur rôle
dans la société et à marquer le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Pendant cette période d’apprentissage, les futurs initiés sont séparés de la communauté. Ce n’est
qu’après la réussite des épreuves Masque facial Loniak de buffle. Burkina

Faso, ethnie Toussian, 3e quart du XXe

liées à leur initiation qu’ils pourront siècle. MICM, 91/2111.
intégrer la société à part entière.

Utilisé lors de cérémonies d’initiation, ce masque burkinabais est
sculpté et conservé par l’initié. Il représente l’animal protecteur de sa
famille.

Intervenir sur le cycle des saisons
La survie de nombreuses tribus africaines dépend de la nature et des
conditions climatiques. Les hommes ont donc souvent eu recours aux
masques pour parler en leur faveur auprès des forces supranaturelles.
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Costume de Jeune Fille Agbogho mmwo. Nigéria, ethnie Ibo, XXe siècle. MICM, 88/1646.

Portés par des hommes, ces costumes
incarnent l’idéal féminin de la tribu.
Ces personnages sortent lors des
fêtes annuelles des semailles et de
la récolte, mais aussi à l’occasion de
rites d’initiation et de la mascarade «
À la gloire des Jeunes Filles », célébration de la féminité et de la maternité.

Jouer un rôle socio-politique
Le masque peut notamment intervenir afin de régler des problèmes ou
des guerres, tenter de mettre fin à des épidémies, réguler les échanges
entre les membres d’une communauté, etc. Pour ces rôles d’arbitres
et de protecteurs, les masques incarnent généralement des ancêtres,
personnages connus pour leur sagesse et leur perspicacité.
En plus de ces attributions, les masques peuvent aussi intervenir dans le cadre de rites thérapeutiques ou de divination.
Masque de Ngady Amwaash. République Démocratique du Congo, ethnie Kuba, XXe siècle.
MICM, 93/2659.

Ce masque est utilisé, avec d’autres,
lors de cérémonies royales comme par
exemple pour l’intronisation d’un roi.
Un même masque peut souvent apparaitre dans différents contextes. C’est
le cas de celui-ci, également utilisé lors
de rites d’initiation ou de funérailles
royales.
Masque Kifwebe. République Démocratique du Congo,
ethnie Songye, 1930-1970. MICM, 2005/4463.

Masque congolais jouant un rôle de police et
servant également à effrayer les ennemis en
temps de guerre.

10

LES MASQUES
LES
EN
6 AFRIQUE
SEMAINES
Le GILLE
PRÉ-CARNAVALESQUES
Être un outil de divertissement
Aujourd’hui,
masques
leur

certains
ont

fonction

initiale

perdu

sacrée

et sont désor-

mais manipulés à l’occasion
dansés

de

spectacles

et

théâtraux.

Masque
congolais
jouant un rôle de police
et servant également à
effrayer les ennemis en
temps de guerre.
Masque facial anthropomorphe. Côte d’Ivoire,
ethnie Dan. XXe siècle. MICM, 84/0419.

2

Matériaux
Le choix des matériaux dépend du message et de la sym-

bolique qu’on souhaite donner au masque.

Considé-

ré comme un objet sacré, la conception du masque est soumise à des règles strictes. Le créateur travaille généralement
à l’écart du village et doit parfois subir des purifications.
Plus qu’un objet, le masque est « vivant ». Il est donc soigné, surveillé, parfois nourri, lors des périodes de non-utilisation. Certaines eth-

nies, au contraire, détruisent leurs masques après utilisation.
Les matériaux utilisés sont principalement des matériaux périssables : bois,
fibres végétales, peaux, tissus, coquillages, etc. Des métaux peuvent
également être utilisés.
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Masque-heaume Epa. Nigéria
et République Démocratique du
Congo, ethnie Yoruba, XXe siècle.
MICM, 2004/4252.

Coiffe et masque-cagoule Ten. Cameroun,
ethnie Bamileke, début du XXe siècle.
MICM, 97/3284.

Ensemble porté par les membres de
la « société de l’éléphant ».
La coiffe est en fibres végétales et
le masque est composé de perles et
de tissu.

Masque sculpté dans le bois.
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Ressources
« Comprendre les masques africains »,
https://www.youtube.com/watch?v=HfzZ2RVKmfE

Masques aux quatre coins du Monde. Guide du visiteur, Binche,
Musée international du Carnaval et du Masque, s. d.
REVELARD Michel et KOSTADINOVA Guergana, Masques du
monde … L’univers du masque dans les collections du Musée in-

ternational du Carnaval et du Masque, Tournai, La Renaissance
du Livre, 2000.

Textes : Louise Pitot - Conception : Mathilde Brosset - Photographies : Olivier Desart - MICM 2019.
Editeur responsable : ASBL Patrimoine du Musée international du Carnaval et du Masque - 7130 Binche
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Objets sacrés et rituels, les masques asiatiques ont, à l’origine,
pour but de montrer l’invisible : démons, esprits, divinités, etc.
Aujourd’hui, ils sont principalement utilisés pour le théâtre et pour la
danse mais sont toujours vus comme des gardiens de la puissance
de ces esprits.
Lors des danses cérémonielles ou des pièces de théâtre, la mise
en scène de divinités, héros et autres êtres surnaturels a pour but
d’expulser une entité maléfique (exorcisme) ou de repousser un
danger (conjuration). Le masque peut également assurer bonheur, prospérité et fertilité.
La musique joue également un rôle très important lors de ces cérémonies rituelles. Un orchestre accompagne les acteurs. Les pièces étant
le plus souvent muettes, un chœur ou un conteur est présent.
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1

Sources
Danse et théâtre s’inspirent principalement des textes sacrés et my-

thologiques d’Asie, mais aussi des diverses religions qui s’y sont
développées : l’hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme et
l’islam.
Parmi toutes ces sources, le Râmâyana est certainement la plus
connue et la plus utilisée.
Il s’agit d’une épopée de la mythologie hindoue. Elle est issue
d’une tradition orale plus ancienne.
Rédigée en sanskrit entre le
IIIe siècle avant Jésus-Christ et le
IIIe siècle de notre ère par un certain Valmiki, elle est composée de
7 livres et d’environ 100 000 vers.
Elle relate l’histoire de Râma, un

avatar du dieu Vishnu. Râmâyana signifie « Parcours de
Râma ». Les épisodes majeurs

Costume de Râvana. Inde. XXe siècle.
MICM, FA/1227.

de ce récit sont la rencontre de
Râma et son épouse Sita, leur exil, l’enlèvement de Sita et le combat entre Râma, ses alliés et l’armée des démons de Râvana.

2

Une variété de formes et de
fonctions
S’étendant sur une superficie de 44,58 millions de km2 et composée de 47 pays, l’Asie est le plus grand continent du monde.
Il n’est donc pas étonnant qu’il y existe une si grande variété

dans

les

Loin

d’être

complet,

unes

des

plus

formes

et

voici

célèbres
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Le théâtre d’ombres et de marionnettes
Le théâtre d’ombres et de marionnettes fait partie des plus anciennes
traditions d’Asie. Réalisés en bois ou en peau animale, ces objets sont
investis d’une force magique. Ces pièces de théâtre permettent de véhiculer les récits mythologiques et les textes issus des diverses religions
et servent ainsi de références communes à la population. De manière
générale, les histoires mettent en scène le combat entre le Bien et le
Mal, le Bien l’emportant toujours.
Véritables pièces artistiques, les figures d’ombre et les marionnettes
répondent à des codes stricts. La couleur de la peau, la silhouette, les
accessoires et vêtements, etc. permettent d’identifier les différents personnages. Les représentations sont toujours encadrées par un narrateur et par un orchestre.

Théâtre d’ombres
Originaire d’Inde, ce théâtre, où il est appelé Wayang Kulit, s’est surtout développé
en Indonésie, même si on le retrouve aussi dans d’autres pays asiatiques comme
la Chine. Le décor est composé d’un drap
derrière lequel le marionnettiste (Dalang)
actionne des figures en deux dimensions.
Figure d’ombres. Indonésie,
Java. XIXe ou XXe siècle.
MICM, 85/0607.

Marionnettes à gaine
Utilisée principalement en Chine et à Taïwan,
cette marionnette fonctionne comme un long
gant dans lequel le marionnettiste vient glisser
sa main et sur lequel sont fixés une tête et des
mains.
Jeune guerrier Wusheng. Taïwan, XIXe ou XXe siècle.
MICM, FA/0782.
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Marionnettes à baguettes
Le marionnettiste manipule la
marionnette grâce aux tiges en
fer ou en bois fixées à la tête et
aux bras du personnage. La marionnette, quant à elle, est faite
en bois.
Marionnette
féminine. Indonésie, Java.
XIXe siècle. MICM,
FA/0920.

Marionnettes à tiges
Marionnette surtout développée en Chine,
sa tête est fixée sur un bâton central (comme
une marotte) et les bras sont actionnés
par des baguettes, invisibles aux yeux des
spectateurs. Grâce à un jeu de ficelles, certains éléments du visage comme les yeux,
la bouche ou le nez peuvent être actionnés.
Tête de marionnette à tiges. Chine, province de
Guangdong. XIXe siècle. MICM, 2004/4239.

CROONENBORGHSTCHANG Sophie, REYNAERTS Béatrice et REVELARD Michel, Masques
et théâtres d’Asie. Catalogue. Exposition temporaire 1er mai – 2 novembre 1986, Bruxelles,
Ministère de la Communauté Française, 1986,
p. 47.
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Marionnettes à fils
Manipulées à l’aide de fils fixés
sur des points d’attache, ces marionnettes sont surtout présentes
dans le sud-est de la Chine et à
Taïwan.
Cheval Blanc. Birmanie. XIXe siècle.
MICM, 2002/3958.

Marionnettes à contrôle
Ces grandes marionnettes sont
manipulées à l’aide de points de
contrôle fixés sur les différentes
parties du corps du personnage.
Ce type de marionnettes est principalement utilisé au Japon, dans
le théâtre Bunraku.
Scène de théâtre Bunraku. https://www.
japan-guide.com/e/e2092.html

Les autres formes de théâtre
Outre l’utilisation de marionnettes et de figures d’ombre, il existe également des traditions de théâtre masqué.

Théâtre Nuo-Xi
Cette pratique théâtrale chinoise a pour but
d’éloigner les démons, maladies et autres
malheurs et d’invoquer la protection des dieux.
Les acteurs masqués jouent en plein air, sans
scène ni décor. Après la représentation, les
masques sont entreposés dans un temple, à
l’abri de tous.
Masque de Prêtre. Sud de la Chine, ethnie Han. 2e moitié du XIXe siècle. MICM, 2001/3820.
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Théâtre Nô
Développé au XIVe siècle au Japon, le
théâtre Nô tire son inspiration de danses
et pratiques populaires issues de fêtes religieuses célébrées dans les campagnes
afin de rendre hommage aux divinités et
ainsi s’assurer leur bienveillance. Il s’agit
d’épisodes dramatiques, ponctués par
des actes comiques appelés Kyogen. Les
masques représentent des esprits des
anciens disparus ou des êtres maléfiques.
Seuls les personnages principaux sont
masqués. Sur scène, les acteurs doivent
respecter une gestuelle très codifiée.

Masque de Magojiro.
Japon,
1890-1920.
MICM, FA/0999.

Wayang Topeng
Originaire

d’Indonésie,

le

Wayang

Topeng est une forme de théâtre dans
laquelle la danse a une place primordiale. Le danseur interprète pendant
plusieurs minutes, souvent seul, le héros ou l’ancêtre dont il porte le masque.
Masque démoniaque. Indonésie, Java. XIXe ou
XXe siècle. MICM, 2004/4259.

Les autres formes de théâtre
Si la danse est présente dans le théâtre asiatique, il existe également
un certain nombre de rites dansés.
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Nouvel an chinois
Lors du Nouvel an chinois, c’està-dire le premier jour de la nouvelle lune (entre le 20 et le 21
février), a lieu la « danse du
lion ». Cette danse, interprétée
par deux danseurs qui réalisent
des acrobaties, a pour objectif
d’apporter chance et bonheur
au public.

Costume de lion. Chine, Beijing. XXe
siècle. MICM, 84/0540.

Danses Hudoq
Il s’agit de danses caractéristiques des tribus

Dayak (Indonésie, Bornéo), qui visent à assurer
la fertilité et la sécurité des cultures du riz en éloignant les mauvais esprits. Le masque peut également servir à retrouver l’harmonie dans une population, chasser les maladies ou enseigner aux
habitants les mythes et rites ancestraux.
Masque de Cochon. Indonésie, ethnie Dayak. XXe siècle. MICM, 2004/4246.

Cham
Il s’agit de danses masquées exécutées par de jeunes prêtres bouddhistes. Ces danses permettent aux fidèles de connaitre les divinités
et leurs rôles. On retrouve cette pratique au Tibet, au Bhoutan, en
Inde et en Mongolie, parfois sous des appellations un peu différentes.
Déguisement de Dshamsrang.
Mongolie. XXe siècle. MICM,
2000/3748.

20

LES MASQUES EN ASIE

3

Ressources
CROONENBORGHS-TCHANG Sophie, REYNAERTS Béatrice et REVELARD
Michel, Masques et théâtres d’Asie. Catalogue. Exposition temporaire

1er mai – 2 novembre 1986, Bruxelles, Ministère de la Communauté
Française, 1986.
DI STAZIO Giuseppe et MATHIEU Clémence (dir.), Dieux de cuir, Héros
de bois : découvrez l’Indonésie à travers ses pratiques du théâtre de

masques et de marionnettes, Binche, Musée International du Carnaval
et du Masque, 2017.
JACQUOT Jean (dir.), Les théâtres d’Asie, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1978.

Masques aux quatre coins du Monde. Guide du visiteur, Binche, Musée
international du Carnaval et du Masque, s. d.

Hoëbeke, 2006.
REVELARD Michel et KOSTADINOVA Guergana, Masques du monde …
L’univers du masque dans les collections du Musée international du

Carnaval et du Masque, Tournai, La Renaissance du Livre, 2000.
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PIMPANEAU Jacques et Sylvie et LE BRIS Michel, Visages des dieux,
visages des hommes. Masques d’Asie, Daoulas, Abbaye Daoulas/

LES MASQUES EN AMÉRIQUE

Présents dans toute l’Amérique, les masques y prennent des formes et
des fonctions aussi riches que variées. Leur apparition est bien antérieure à la colonisation européenne.

1

L’Amérique du Nord
Colonisé il y a environ 17 000 ans par des peuples d’Europe du Nord
à la recherche de nourriture, le continent américain va peu à peu se
peupler, les hommes descendant vers le sud en se déplaçant à pied ou
grâce à de petites embarcations de bois permettant de longer la côte.
À l’origine, les tribus d’Amérique du Nord (comme les Indiens et les
Inuits) s’organisent en clan, autour d’un chef. L’organisation sociale
y est régie par la magie et le surnaturel. Une grande place est égale22
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ment réservée à la nature et au culte des ancêtres. Ils attribuent ainsi à
chaque être vivant sur la terre et à chaque chose une âme semblable
à celle de l’être humain. C’est ce qu’on appelle le chamanisme.
Le masque va donc avant tout être un objet de médiation entre les
hommes et les êtres surnaturels. Ce rôle d’intermédiaire est assuré
par le chamane. Il est à la fois prêtre, devin, guérisseur ou possédé. Par un phénomène de transe, il « quitte » sa forme humaine
pour se transformer en une autre forme naturelle. Occupant une
place particulière dans le groupe, le chamane est le seul à pouvoir fabriquer et/ou contrôler le masque. Il communique avec le
monde surnaturel à travers des danses qui ont généralement lieu
l’hiver, période considérée comme étant celle du monde de l’invisible. Une fois le rituel terminé, le masque est souvent détruit.
Chez ces populations d’Amérique du Nord, chaque clan choisit un animal totem chargé de sa protection. Représenté sur des poteaux de bois peints et sculptés, il se retrouve
aussi sur les casques et masques portés lors de combats.
Représentant un être surnaturel, le masque peut prendre la forme
d’un

homme,

d’un

ancêtre

(masque

anthropomorphe)

ou d’un animal (masque zoomorphe). La nature jouant un
rôle important pour ces tribus, le choix des matériaux va s’y référer. Bois, os, peaux, plumes, végétaux, etc. sont souvent utilisés.
En fonction des régions et des tribus, le masque peut être porteur de
différents messages :

Evoquer l’aide des esprits, ancêtres, etc. pour assurer de
bonnes récoltes, le succès à la chasse, l’arrivée de la pluie,... ;
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Masque de Chasseur de baleines. Alaska du Nord,
Indiens Inuits. 1840-1860. MICM, 84/0406.

Masque utilisé chez les Inuits dans des
rituels visant à assurer le succès de la
chasse tout en honorant les esprits des
baleines.

Eloigner les maladies et les mauvais esprits ;
Les Navajos utilisent ce type de masques
lors de cérémonies destinées à se débarrasser des mauvais sorts mais aussi à apporter
la pluie, la fertilité, de bonnes récoltes ou à
guérir les maladies.
Masque Ye-i. Etats-Unis, Indiens Navajos. XXe siècle.
MICM, 83/0353.

Ce masque représente l’esprit surnaturel de Rimdweller ou « l’Habitant du Bord ». Il lança un défi au
créateur pour pouvoir dominer le
monde : déplacer une montagne.
Tandis que Rimdweller ne parvient
qu’à la faire bouger sur place, le
créateur la déplaça et vint la déposer derrière son adversaire qui s’y
fracassa le nez en se retournant
Masque de Rimdweller. Etats-Unis. Indiens Iroquois, société des False Faces.
XXe siècle. MICM, 89/1817.

trop hâtivement. Rimdweller fut
alors exilé au bout du monde et
condamné à expulser les maladies
de la Terre.
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Ce masque était utilisé lors de cérémonies d’hiver visant à guérir les
malades à l’aide de prières et de cendres curatives.

Marquer certaines étapes de la vie des individus ;
Ce masque participait aux fêtes
d’hiver et au Potlatch, une cérémonie organisée par un nouveau chef
en l’honneur de son prédécesseur
ou pour marquer une étape de la
vie des individus, fêter un anniversaire, une adoption ou un mariage.
Masque de Faucon. Alaska, Indiens Tlingits.1880-1920. MICM, 84/0406

Aider le défunt dans l’au-delà ;
Masque funéraire. Alaska, Indiens Inuit. 18501950. MICM, 92/2531.

Réalisé dans une vertèbre de baleine fossilisée, ce masque était utilisé dans un contexte funéraire. Il était
destiné à être déposé sur la tombe
du défunt pour en marquer l’emplacement, ou sur la sépulture elle-même.

Raconter des mythes.
Poupée Kachina. Etats-Unis, Indiens Hopi. 2e moitié
du XXe siècle. MICM, 2004/4251.

Cette poupée représente Palkik’ Mana, un
des esprits Kachina. Les Kachina sont des
divinités, des esprits qui jouent le rôle d’intermédiaire entre les hommes et Avonawi-

lona, inventeur de la vie et dont le soleil
serait le représentant visible. De telles pou-
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Le GILLE

pées sont utilisées pour enseigner aux enfants la personnalité de
chacun de ces 300 esprits. Ils sont également représentés par des
hommes masqués lors de rituels organisés en l’honneur des Kachina.

2

L’Amérique du Sud et centrale
Pour comprendre les masques d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, il est nécessaire de différencier la période précoloniale de la période postcoloniale.

Les civilisations précolombiennes
Le terme «précolombien» caractérise la période allant de 1700 avant
Jésus-Christ à la conquête espagnole à partir de 1492 de notre ère.
Relativement anciens, ces masques sont assez peu nombreux.
L’utilisation de matériaux périssables comme le bois, la céramique, la terre cuite, etc. est peut-être à l’origine de cette rareté. L’or,
la pierre ou l’os ont également été utilisés dans certaines régions.
En l’absence régulière de sources écrites ou de données archéologiques, il est assez difficile de déterminer les fonctions précises qui
étaient alors données aux masques, même si des hypothèses peuvent
être émises.
De manière générale, on estime que ces masques devaient être
utilisés dans le cadre de rites agraires, de rituels en vue
de s’attirer les grâces des divinités pour la chasse ou la guerre,
de marquer son statut social ou encore lors de rites funéraires.
Masque anthropomorphe. Mexique, culture Tlatilco. 1300-800 avant J.-C. MICM, 92/2486.

Il s’agit de la pièce la plus ancienne
conservée dans ce musée. Peu nombreux, ces masques en terre cuite de la
culture Tlatilco sont de tailles inférieures
à celles d’un visage. Ils étaient probablement portés sur une partie du corps.
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De petite taille, cette représentation d’une
divinité était un ornement de turban porté
au-dessus du front. Il devait orner le turban d’une momie découverte à la fin du
XIXe siècle mais datant du IIe siècle av.
J.C. et le début de notre ère.
Ornement de turban. Pérou, culture Nazca. 200 avant Jésus-Christ – 600 après Jésus-Christ. MICM, 2006/4553.
Masque en forme de Squelette. Mexique,
culture mixtèque. XIIIe siècle. MICM, 87/1064.

Utilisé à l’occasion d’offrandes à l’in-

framonde, ce masque a été particulièrement
à

bien

l’atmosphère

conservé

particulière

grâce
de

la

grotte dans laquelle il a été retrouvé.

La période postcoloniale
L’arrivée des colons européens (principalement espagnols et portugais) en Amérique centrale et en Amérique du Sud, à partir de la fin du
XVe siècle, va profondément marquer la culture des autochtones.
Les traditions espagnoles et portugaises ainsi que la religion chrétienne vont se mêler aux coutumes et croyances des Indiens. À cela,
va rapidement s’ajouter la culture des esclaves noirs amenés dès le
XVIe siècle. Cette rencontre entre ces divers groupes donne naissance
à de nouveaux phénomènes culturels. Ce mélange d’influences est
notamment perceptible dans la production de masques et ses usages.
De

leurs

cultures

rites agraires et

ancestrales,

les

Indiens

conservent

les

cosmologiques, liés au culte des an-

cêtres et de la fertilité. Le personnage masqué peut interpréter un homme, un être surnaturel ou encore un animal.
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La danse du Petit Taureau ou
des Toreros (Vachers) est très
populaire dans tous les Etats
où il y a des ranchs (Morelos,
Puebla,

Guerrero,

Mexico).

Cet animal renvoie à l’économie pastorale de la région.
Masque de Sirène. Mexique, Etat
de Guerrero. XXe siècle. MICM,
FA/0565.

Figurine de Torito (Taureau). Mexique,
Morelos, Cuarnavaca. 1980-90. MICM,
90/2061.

Ce masque, qui se porte à mi-corps,
à la ceinture, est utilisé dans la Dan-

za de los Pescadores (Danse des
Pêcheurs), danse de la fertilité. C’est
une cérémonie complexe au cours de
laquelle les dieux de la mer sont implorés afin de fournir une bonne pêche.
L’influence européenne, quant à elle, se remarque à travers de nombreuses danses rappelant des événements historiques ou à contenu

évangélique, comme le ballet des Maures et des Chrétiens ou la
mise en scène de l’annexion du Guatemala, en 1524, par le capitaine
espagnol Don Pedro de Alvarado. On remarque également la présence de danses à caractère moralisateur et didactique.
Masque de Maure ou d’Indien. Guatemala. XIXe
siècle. MICM, 90/2095.

Ce masque a pu être mis en scène
dans la Danse des Maures et des Chrétiens, ou dans la Danse de la Conquête,
variante de la première. La Danse de
la Conquête rejoue l’annexion du Guatemala en 1524, par le capitaine Don
Pedro de Alvarado et, notamment, la
résistance du jeune roi Tecum Uman.
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Le Diable est l’un des personnages les plus marquants qui s’est
imposé au folklore latino-américain à la suite de la Conquête.
Le personnage de la Mort revient également très fréquemment.
La Diablada est une danse traditionnelle qui
représente l’affrontement entre les forces
infernales et celles des anges. Les Diables
prennent en effet part à de nombreuses

mascarades en Amérique latine, et
proviennent des processions européennes
du Corpus Christi (Fête-Dieu). Pendant
la danse de la Diablada, les anges et les
démons ne cessent de se tourner autour,
tout en formant des figures plus ou moins
complexes et en s’attaquant ; c’est l’archange Michel (symbolisant le Bien) qui
remporte la victoire finale contre le diable.
Costume et masque de Diablada. Bolivie, Oruro. XXe
siècle. MICM, FA/0603.
Masque de Mort. Mexique, Etat de Guerrero. 19501980. MICM, FA/0500.

Ce masque prend part à la Danza de las Tres

Potencias (Danse des Trois Puissances). Le
thème de cette danse morale est le combat
entre le Bien et le Mal. La nature diabolique de
la Mort est illustrée par cet effrayant masque.

L’Amazonie
L’Amazonie est une région naturelle d’Amérique du Sud couvrant les
bassins moyen et inférieur du fleuve Amazone, dominés par la forêt
tropicale ; elle couvre 6,7 millions de km2 étendus sur 9 pays (Brésil,
Pérou, Bolivie, Equateur, Colombie, Venezuela, Guyane, Suriname,
Guyane française).
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Carte de l’Amazonie, https://www.teciverdi.fr/amazonie-carte-2/

Les populations indiennes vivant au sud de l’Amazone, dans le centre
de l’Equateur et au nord de ce même fleuve, dans l’est de la Colombie
et le nord-ouest du Brésil, pratiquent encore aujourd’hui des rituels
masqués.
La plupart des masques-costumes de cette zone culturelle sont réalisés en matière naturelles : paille, tapa (écorce travaillée), vannerie,
bois, plumes, résine. La confection du masque fait l’objet d’un certain
rituel et après la cérémonie, le masque est généralement abandonné,
jeté ou brûlé.
Le masque sert d’outil de médiation entre les hommes et les esprits du
monde animal ou végétal. La personne qui porte le masque peut donc
incarner un ancêtre, un démon, un monstre, un animal fantastique, etc.
Le masque peut intervenir dans différents domaines comme par
exemple :

-

Les rites liés aux ancêtres et le rappel des mythes fondateurs de la communauté ;
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Les
rites
marquant
les
étapes
de
la vie d’un individu, tels que les rites funéraires
et
les
cérémonies
d’initiation
;
Masque anthropomorphe. Amazonie, Brésil.
Indiens Ticuna. 2004. MICM, 2007/4765.

Masque utilisé pendant la fête de la
puberté des jeunes filles, qui symbolise la fin de leur enfance. Les masques
intervenant dans ces rites peuvent être
bienveillants ou malveillants et personnifier des êtres surnaturels, des figures
mythologiques, des phénomènes naturels, etc.

-

Les rites qui ont pour but d’interagir avec
la nature à la fois hostile et pourvoyeuse de vie,
tels que les fêtes liées aux récoltes, à la fin des
pluies et à la fertilité, les rites propitiatoires.
La coiffe Roriro-ri, bonnet en plumes d’ara
de races différentes, est un privilège transmis par les Kaiapo qui en sont détenteurs,
à certains enfants de leur famille. Les
coiffes sont portées à l’occasion des rites
portant l’appellation de Mereremex, c’està-dire les rites «où l’on déploie sa beauté» Coiffe Roriro-ri. Amazonie, Bré: fête du Maïs, d’une Grande Pêche, rites sil. Indiens Kaiapo-Mekragnoti.
1990. MICM, 91/2261.

de nomination, etc.

La coiffe Tomoko intervient lors des fêtes de la Cu-

meira, cérémonie d’inauguration d’une hutte. Sa
présence assure à l’habitat les bienfaits des esprits
bienveillants. Tomoko serait un esprit des créatures
de la forêt qui aiderait les Wayana Aparai, durant
les périodes difficiles, à trouver de la nourriture ou à
construire leurs huttes.
Coiffe-masque Tomoko. Amazonie, Brésil, ethnie Wayana
Aparai. XXe siècle. MICM, 83/0164.
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Ce masque représentant un papillon
apparaît aux fêtes des morts chez les
Indiens Koubéwa au cours desquelles
il incarne le démon de la malaria, l’un
des plus dangereux. Le danseur imite
la démarche de ce démon et cherche à
écarter les dangers que les génies de
la nature et les esprits des morts font
courir à l’homme, aux plantes, au gibier.
Ces masques n’ont toutefois pas de caractère démoniaque ou agressif. Tous
les costumes et masques sont jetés ou
détruits (en général, par le feu) à l’issue
des fêtes.
Costume-masque Papillon. Amazonie, nord-ouest du Brésil et Colombie orientale.
Indiens Koubéwa. XXe siècle. MICM, 89/1871.

Souvent, ces fonctions sont complémentaires et s’imbriquent pour
créer des cérémonies à la signification complexe et multiple. Les
masques sont systématiquement associés à la musique et à la danse.
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Ressources
« Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt », dans Tribal

Art Magazine, hors-série #6, 2016.
Masques aux quatre coins du Monde. Guide du visiteur, Binche,
Musée international du Carnaval et du Masque, s. d.
REVELARD Michel et KOSTADINOVA Guergana, Masques du
monde … L’univers du masque dans les collections du Musée in-

ternational du Carnaval et du Masque, Tournai, La Renaissance
du Livre, 2000.

Textes : Louise Pitot - Conception : Mathilde Brosset - Photographies : Olivier Desart - MICM 2019.
Editeur responsable : ASBL Patrimoine du Musée international du Carnaval et du Masque - 7130 Binche
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L’Océanie est divisée en quatre grandes régions : l’Australie, la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie, colonisées par des peuples d’origines diverses et à différentes époques.

1

La Mélanésie
La Mélanésie (qui regroupe la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Irlande, le
Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie) concentre la plupart des masques
océaniens, alors que les autres régions préfèreront, à quelques exceptions près, l’usage de tatouages et les scarifications.
Ces masques prennent l’apparence d’êtres humains ou d’animaux et
représentent des ancêtres, des esprits fondateurs ou de la nature. Ils
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sont d’ailleurs confectionnés à partir d’éléments naturels comme le bois
ou la vannerie. Ils sont habituellement accompagnés de costumes,
également en matériaux naturels (plumes, végétaux, dents, coquillage,
etc.).
Utilisé lors de cérémonies d’initiation,

ce

masque est, par exemple, en partie composé
de toiles d’araignée. Il symbolise la venue des
morts, des dieux et des ancêtres ou d’autres
forces généralement invisibles pour les vivants.
Masque-heaume en toile d’araignée. Mélanésie, Vanuatu. 1900-1930. MICM, 2007/4778.

La personne qui porte le masque occupe une place importante dans
le village car elle est l’intermédiaire entre les hommes et les forces
surnaturelles, permettant aux esprits d’accorder leur protection et de
maintenir la prospérité de la communauté. Les ancêtres prennent souvent une forme animale (oiseau, croocodile, etc.) , en référence à leurs
caractéristiques physiques et psychologiques.
Les fonctions attribuées aux masques varient d’une région et d’une

ethnie à une autre :
Marquer les différentes étapes de la vie (initiation, mort,
deuil) ;
Ce masque-costume participe au rituel
appelé Jipaie, lors duquel les masques représentent les morts. Entre autres, les personnages masqués collectent des offrandes de
nourriture qui sont destinées à être consommées par les défunts lors de leur voyage
vers le monde des ancêtres.
Masque-Costume. Nouvelle-Guinée, ethnie Asmat.
1990. MICM, 95/2850.
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Ce masque cimier appelé Uwung-Uwung ou Vungvung, aux yeux
énormes et aux lèvres saillantes, représente un moustique.
Il est utilisé par les Baining lors de la grande cérémonie annuelle
marquée par la « danse du Serpent ». Les masques Vungvung seraient alors l’incarnation d’ancêtres chargés d’initier les garçons et, par leur jeu, représenteraient le couple à l’origine du genre
humain : l’homme-soleil et la femme-lune.

Masque Vungvung. Nouvelle Bretagne, ethnie Baining. XXe siècle. MICM, 94/2786.

Matérialiser les grands moments du calendrier agricole
(plantation des ignames, etc.) ;
Porté par les hommes lors de
danses célébrant «les moments heureux», cette cérémonie est organisée après la
récolte des ignames (tubercules), lorsque la nourriture
est abondante. Les hommes
représentent les esprits des oiseaux (qui incarnent des êtres ancestraux protégeant les villages et leurs habitants), qu’ils imitent
par leurs mouvements. Le costume est composé de feuilles et de
fougères.
Masque Œil. Papouasie/Nouvelle-Guinée, ethnie Boiken. 1994-2004. MICM,
2009/5097.
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Enseigner à la population les récits mythologiques liés
à leur clan.

Les représentations masquées sont accompagnées de musique et de
récitations de mythes. À la fin de la représentation, les masques
sont généralement détruits mais ils peuvent aussi être conservés précieusement dans des lieux spéciaux.

2

Ressources
Masques aux quatre coins du Monde. Guide du visiteur, Binche,
Musée international du Carnaval et du Masque, s. d.

ternational du Carnaval et du Masque, Tournai, La Renaissance
du Livre, 2000.
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LES MASQUES EN EUROPE

En
le

1

Europe,
cadre

de

les

masques

apparaissent

mascarades

et

de

généralement
carnavals

dans

populaires.

Les origines du carnaval
Sur le continent européen, la présence de masques est attestée depuis
le Paléolithique, comme en témoignent, par exemple, les peintures rupestres de la grotte des Trois-Frères en France. Cette tradition
du masque se perpétue durant l’Antiquité, notamment dans la culture
celte (dieu Cernunnos, qui est muni de bois de cerf), dans le monde
antique grec (cortèges en l’honneur du dieu Dionysos) et romain (Lupercales, Calendes de janvier ou Saturnales).
Durant le Moyen Âge, l’Eglise a tenté de canaliser ces rites pro-

fanes en les intégrant à l’année liturgique, faisant ainsi cor38
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respondre les fêtes de Noël et de l’Epiphanie aux anciennes fêtes
du solstice destinées à célébrer le renouveau de la nature. Le carnaval correspond donc à la période de sacrifice et de jeûne que
constitue le carême, fixé 40 jours avant Pâques.
Aujourd’hui, les fêtes masquées urbaines et rurales continuent d’être
célébrées partout en Europe et s’étalent généralement des fêtes de
Noël aux Jours gras précédant le carême. Ces fêtes marquent souvent
les dates-clés dans le cycle de l’année, tels que le solstice d’hiver, les
jours qui s’écoulent entre Noël et le 6 janvier, ou le début du printemps
et de la saison agricole.

2

Des formes et personnages similaires
Revêtant des formes différentes à travers l’Europe, les carnavals et
rites masqués se déroulent selon un même scénario et développent des
personnages similaires. Parmi ces éléments récurrents, on retrouve les
masques zoomorphes et autres personnages hybrides, témoignages des relations entre l’homme et l’animal, particulièrement importantes dans les régions où l’économie est/était basée sur l’élevage. Les
animaux les plus répandus sont l’ours, la chèvre et le cheval.
Personnage représentant une chèvre, symbole
de fertilité. Il fait partie du cortège de Saint-Nicolas, le 5 décembre au soir. Il taquine le public
et tente d’enlever bonnets et chapeaux.
Costume de Habergeiss. Autriche, Grundlsee. 1970.
MICM, 87/1474.

39

LES MASQUES EN EUROPE

D’autres personnages se retrouvent également souvent dans les rites
masqués européens comme par exemple les Hommes sauvages, le
couple du Vieux et de la Vieille, les déguisements inspirés des métiers,
les Fantômes, Sorcières, Diables et autres démons, ainsi que des eth-

nies (Turcs, Maures, Tziganes, etc.).
Masque de Hexe (Sorcière). Allemagne, Obernheim.
Fin du XXe siècle. MICM, FA/2416.

À Obernheim, la sortie des Sorcières a lieu
le Dimanche gras. Ce jour-là, un «tribunal de
sorcières» est également organisé.

D’autres encore s’inspirent des personnages du théâtre populaire de
la Commedia dell’arte. Arlequin, Pierrot et Polichinelle se retrouvent
désormais un peu partout en Europe, sous des formes variées.

Groupe d’Arlequins, Carnaval de Binche. Belgique. 2017.

3

Fonctions
Si ces traditions masquées sont aujourd’hui synonymes de divertissement, elles ont souvent, à l’origine, des fonctions magico-religieuses.
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Parmi les principales fonctions exercées, on retrouve :

Le maintien de l’ordre social ;
La définition de l’ordre social et des communautés humaines, avec des
scènes qui évoquent, entre autres, le rapport entre les saisons, entre
l’homme et l’animal, l’importance de la fertilité des terres et de la fécondité des femmes, s’inscrivant ainsi dans un cycle recommençant
chaque année.
Costume de Caiut (petit Cheval-jupon). Roumanie, Botosani. 1971. MICM, FA/2603.

Le jeu du Caiut est une coutume très ancienne
faisant partie des jeux populaires avec masques
se déroulant lors du Nouvel An. Elle est vraisemblablement liée au culte primordial de la
fertilité, puisqu’elle est célébrée à une période
de l’année où l’on souhaite apporter prospérité
sur la communauté pour l’année à venir.

La régulation de la société ;
La régulation de la société par des inversions de rôles (en rapport avec
les sexes ou le pouvoir) et une autorisation de tous les excès et des
parodies socio-culturelles et politiques.
L’attraction principale du Mardi gras à Alost est
le cortège des Voil Jeannetten qui « terrorisent »
la ville. Les hommes se travestissent en femmes
grotesques avec des poitrines démesurées, un
manteau de fourrure, des fripes et des accessoires saugrenus dont de vieux landaus ou des
cages à oiseaux avec des harengs à l’intérieur.

Voil Jeanet. Carnaval d’Alost, Belgique. MICM.
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Le GILLE

Le réveil de la nature ;
Le réveil de la nature par des sons de cloches, de sabots, de tambours, est également une constante des mascarades. Le but de ce
bruit est de chasser l’hiver, les forces du Mal, les fautes et les problèmes de l’année écoulée et d’accélérer l’arrivée du printemps.
À l’aide de leur ceinture de
cloches (apertintaille), du grelot qu’ils ont sur la poitrine et
de leurs sabots, les Gilles du
Carnaval de Binche battent le
pavé et font du bruit afin de
chasser l’hiver et de réveiller
le printemps.
Société de Gilles. Carnaval de Binche. Belgique. 2017.

La communication avec les ancêtres.
La convocation des âmes des ancêtres, dépositaires des pouvoirs
de fécondité de la communauté. C’est aussi un moment considéré
comme suspendu où les enfers s’ouvrent et où les diables, les sorcières et autres démons, incarnés par les masques, prennent vie pour
un court instant et rendent visite aux vivants.
À Bemposta, où la coutume s’est pleinement
conservée, le personnage du Chocalheiro
fait son apparition entre le 26 décembre et le
1er janvier, à partir de minuit. Il parcourt toute
la paroisse, frappant à toutes les portes, recueillant les aumônes que personne ne
lui refuse. Souvent, il pénètre dans les maisons pour y prendre ce que bon lui semble,
Masque de Chocalheiro
(Diable). Portugal, région
de Bemposta. Fin du XXe
siècle. MICM, 84/0480.

spécialement de la nourriture. Dans la rue, il
se permet des attitudes indécentes avec
les femmes célibataires dont il est redouté.
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Un masque zoomorphe est un masque représentant un animal.
Les masques zoomorphes sont présents partout dans le monde et
témoignent des relations étroites existant entre l’homme et la nature.

Ces animaux fascinent et inquiètent à la fois les hommes en raison de
leurs caractéristiques physiques et des pouvoirs qu’on leur prête parfois. Il faut s’en préserver d’une part, et d’autre part, acquérir leur force.
Cette représentation des liens entre les hommes et les animaux apparait très tôt, comme en témoignent des peintures préhistoriques
(15 000 à 8 000 ans avant notre ère) retrouvées dans la grotte des Trois
Frères en France et sur lesquelles on aperçoit des figures humaines
dont certaines sont masquées de têtes d’animaux.
Les animaux symbolisés sont de tous types : terrestre, volant ou aquatique. Des êtres hybrides, mêlant divers animaux, associant des
caractéristiques humaines ou de personnages imaginaires (anthropozoomorphes), peuvent également être représentés.
Le choix de l’animal est important, la symbolique variant d’une
espèce à une autre. Par exemple, le lion symbolisera plutôt la force, le
pouvoir, tandis que la hyène représentera la ruse. Le sens attribué à un
animal peut également différer en fonction de l’ethnie.
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Les masques zoomorphes incarnent des esprits de la nature, des ancêtres, des totems, etc. et sont utilisés dans différents buts : exor-

cisme, divertissement, rites d’initiation et de passage, …
Les matériaux proviennent généralement de la nature. Ils varient d’une
communauté à une autre : bois, cuir, pierre, terre, plumes, coquillages,
etc.
Au vu de la multitude de masques zoomorphes existants, il n’est pas
possible d’en faire un inventaire complet. Ci-dessous, vous ne trouverez donc que quelques exemples parmi tant d’autres de ces masques
à travers le monde.

1

L’Afrique
Les masques zoomorphes et anthropo-zoomorphes sont très présents
en Afrique, représentant 2/3 des masques utilisés dans les cérémonies

rituelles. Cette omniprésence témoigne de la grande proximité de
l’homme avec la nature.
Le totémisme est une pratique courante en Afrique. Le totem est
« un animal qui, selon le mythe, a dans les temps lointains apporté
une aide providentielle à l’ancêtre fondateur (…) » . Commun au clan,
on fait appel à cet animal pour assurer la fertilité des terres, la fécondité
des femmes, la purification du village, la protection de la famille, etc.
Le masque zoomorphe peut également être utilisé à l’occasion de rites
d’initiation, de rites de guérison, lors de funérailles, …
Certains animaux sont plus souvent représentés que d’autres, en fonction de leurs caractéristiques physiques et
de leur caractère. C’est par exemple le cas
de l’éléphant, du crocodile, du buffle.
Coiffe et masque-cagoule Ten porté par les membres
de la « société de l’éléphant ». Cameroun, ethnie Bamileke, début du XXe siècle. MICM, 97/3284.
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2

L’Asie
En Asie, les masques zoomorphes interviennent principalement lors
de danses et de représentations théâtrales ou de rituels d’exorcisme,
c’est-à-dire lors de rites visant à expulser une entité maléfique.
Ces représentations animales sont liées à la présence d’animaux et de
créatures hybrides dans la mythologie asiatique ou dans certaines
religions comme l’hindouisme.
Dans plusieurs pays d’Asie comme l’Inde et
l’Indonésie, les pièces de théâtre sont inspirées du Ramayana, épopée mythologique
hindoue. Les animaux y jouent un rôle important avec, par exemple, Hanuman, général de
l’armée des singes qui vient en aide à Rama
dans son combat contre le démon Ravana.
Masque de Hanuman. Inde. XXe siècle. MICM, FA/1213.

3

L’Amérique
L’Amérique du Nord
Les masques zoomorphes sont également présents en Amérique du
Nord. La vie des populations est ainsi concentrée autour du totémisme
et du chamanisme, idéologies accordant une place prédominante
aux esprits de la nature et des animaux. Le masque, porté par le cha-

mane, joue alors le rôle d’intermédiaire entre les hommes et des êtres
surnaturels (esprits de la nature, ancêtres, etc.).
Ces masques peuvent intervenir dans le cadre de rites de purification,
d’initiation ou de passage, ...
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Ce masque participait aux fêtes d’hiver
et au Potlatch, une cérémonie organisée par un nouveau chef en l’honneur
de son prédécesseur ou pour marquer
une étape de la vie des individus, fêter
un anniversaire, une adoption ou un
mariage.
Masque de Faucon. Alaska, Indiens Tlingits.1880-1920. MICM, 84/0406.

L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud
Toujours dans cette optique de dialogue avec le monde de la nature, on
retrouve également des masques zoomorphes en Amérique centrale
et en Amérique du Sud. Le chamanisme y est également présent. Les
masques zoomorphes peuvent également être utilisés dans le cadre
de carnavals et de festivités.

Figurine de Torito (Taureau). Mexique, Morelos, Cuarnavaca. 1980-90. MICM,
90/2061.

Au Mexique, la danse du Petit Taureau ou des Toreros (Vachers) est
très populaire dans les Etats où il y a des ranchs. Cet animal renvoie
à l’économie pastorale de la région. La danse inclut des dialogues
se rapportant aux occupations des vachers et mettant en valeur les
qualités de l’animal.
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Le GILLE

Animal sacré depuis l’époque
précolombienne, le tigre (terme
désignant en réalité le jaguar) était
associé à la guerre mais également
à une divinité des grottes, de l’eau,
de la fertilité, etc. Il incarne le Maître
des animaux, c’est-à-dire l’esprit
qu’il faut invoquer pour obtenir la
fertilité des terres ou le succès de
Masque de Tigre. Mexique, Etat de
Guerrero. MICM, 2013/6194.

la chasse.

Cette proximité entre l’homme et la nature est encore plus importante
en Amazonie, région couverte d’une immense forêt tropicale et qui
s’étend sur neuf pays d’Amérique du Sud.
Certaines des populations qui y vivent ont, malgré le contact avec le
monde occidental, préservé leurs coutumes et leur mode de vie ancestraux. Les rituels masqués sont toujours pratiqués.
À travers la personne du chamane, le masque sert d’outil de médiation
entre les hommes et les esprits du monde animal ou végétal. Il intervient à différents moments de la vie de la communauté comme, par
exemple, lors de rites funéraires ou de cérémonies d’initiation.
Masque-heaume. Amazonie, Venezuela, Indiens Piaroa. XXe siècle. MICM, 84/0428.

Ce masque de cochon sauvage (pécari) intervient dans le rituel du Warime. Ce rituel
se focalise sur les relations entre hommes
et animaux. Les esprits des animaux - ceux
qui sont le plus souvent chassés (tapir, singe,
…) - sont invités au village. Ils sont représentés sous forme de masques, réalisés par les
hommes adultes d’après les consignes du
chamane.
Ce rituel « purifie » la communauté ; au cours de celui-ci, chacun dit en
effet ce qu’il a fait de bien ou de mal. Il est organisé suite à la vision du
chamane afin de rééquilibrer la balance entre les hommes et la nature,
entre le monde mythique et le réel.
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4

L’Océanie
En Océanie, seule la Mélanésie (région regroupant la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Irlande, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie) est véritablement concernée par l’utilisation du masque, les autres régions lui
préférant l’usage de tatouages et des scarifications.
Le rapport à la nature et au monde animalier est à nouveau bien présent. Ces masques peuvent donc prendre l’apparence d’animaux et
représenter des ancêtres, des esprits fondateurs ou de la nature. Une
fois encore, le port du masque est réservé à un petit groupe de personnes chargées de jouer les intermédiaires entre les hommes et les
forces surnaturelles, permettant aux esprits d’accorder leur protection
et de maintenir la prospérité de la communauté.
Masque-heaume de Perroquet. Papouasie - Nouvelle-Guinée, ethnie Abelam. 1950-1983. MICM,
83/0161.

Ce masque représente le perroquet Ka-

katu, symbole des forces néfastes de la
forêt, envahissante et sauvage par opposition au monde socialisé. Selon certaines
sources, il incarnerait un ancêtre du clan.
Ce masque de danse est utilisé lors des
cérémonies d’exorcisme et d’initiation.

5

L’Europe
Les masques zoomorphes sont omniprésents en Europe. Ils évoquent
les relations homme-animal qui sont centrales, particulièrement dans
les régions où l’élevage est à la base de l’économie. Souvent, pour
symboliser la domination de l’homme sur l’animal, ce dernier est mâté
à coups de bâtons, et tombe mort à ses pieds, avant de se relever et
de reprendre la mascarade.
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Les animaux les plus fréquemment mis en scène sont l’ours, la
chèvre et le cheval. Le choix de ces animaux est lié à leur signification symbolique.
Ainsi l’Ours, qui peut être représenté sous forme d’une personne
vêtue de peaux ou de paille, symbolise le printemps qu’il annonce en
sortant de son hibernation.
La Chèvre, quant à elle, est une parfaite médiatrice entre le monde des hommes et celui
de l’au-delà, présentant elle-même des attributs qui, bien qu’ayant l’apparence de la vie,
ne peuvent mourir : les cornes, les sabots,
la laine, etc. Tandis que la croissance des
cornes et les sabots raclant le sol constituent
une réplique de la fertilisation des terres, le
cycle de la nature est également évoqué par
la mascarade qui met en scène l’animal faisant mine de mourir et de ressusciter successivement.
Costume de Habergeiss. Autriche, Grundlsee. 1970. MICM, 87/1474.

À côté de ces masques zoomorphes,
apparaissent également des créatures mi-hommes mi-animales, sous
forme de costumes faits de peaux et
de cornes et harnachés des cloches
du bétail. Il s’agit souvent de l’Homme
sauvage, trait d’union entre la nature
(dont il incarne l’aspect positif) et la
culture. Un costume important est le
Cheval-jupon, qui évoque tant le cavalier que le cheval et donc les liens
entre homme et animal (avec contrôle
de l’animal par l’homme).
Cheval-jupon. Carnaval de Studnice, région de Hlinecko, République tchèque.
©Pavel Popelka.
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ABÉCÉDAIRE DU MASQUE

A

Abdomen : n. m. : partie inférieure du tronc de
l’homme et des mammifères comprise entre le thorax et le bassin.

Agraire : adj. : qui concerne l’agriculture.
Année liturgique : n. f. : calendrier basé sur les
étapes de la vie de Jésus. L’année liturgique commence le quatrième dimanche avant Noël (premier
dimanche de l’Avent).

Anthropomorphe : adj. : qui a la forme d’un être
humain.

Archange : n. m. : ange de catégorie supérieure
dans la hiérarchie céleste.

Apotropaïque : adj. : qui a pour but de conjurer le
mauvais sort.

Aumône : n. f. : don que l’on fait à une personne
pauvre.

Autochtone : n. m. : personne originaire du pays
qu’elle habite.

Avatar : n. m. : incarnation d’un dieu dans la religion
hindoue.
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B

Bouddhisme : n. m. : religion et philosophie se

C

Carême : n. m. : temps de pénitence dans la religion

réclamant de l’enseignement de Bouddha.

catholique, qui s’étend du mercredi des Cendres au
jour de Pâques.

Cathartique : adj. : qui a pour but de purifier.
Chaman(e) : n. m. : personne communiquant avec
les êtres surnaturels et les esprits en entrant en été de
transe dans un but profitable à la communauté.

Chamanisme : n. m. : doctrine philosophico-religieuse qui attribue à chaque être vivant sur la terre et
à chaque chose une âme semblable à celle de l’être
humain.

Clan : n. m. : groupe de personnes ayant un lien de
parenté proche ou lointain, ou partageant des intérêts
communs les poussant à vivre ensemble.

Codifié : passé composé : qui respecte un ensemble
de règles.

Colon : n. m. : personne qui a quitté son pays pour
partir vivre dans une colonie.

Coloniser : verbe : transformer un pays en colonie,
c’est-à-dire en un territoire dépendant d’un autre pays.

Conjuration : n. f. : action d’écarter les effets né-
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gatifs d’une entité maléfique.

Cosmologie amérindienne : n. f. : science développée par les Indiens d’Amérique et qui se fonde
essentiellement sur l’observation par l’homme des
grandes lois naturelles et sur sa compréhension de la
mécanique céleste : le rythme des saisons, les mouvements du soleil, les cycles lunaires, les points cardinaux, la faune, la flore…

D

Didactique : adj. : dont le but est d’instruire, d’en-

E

Epiphanie : n.f. : fête catholique célébrée le 6 jan-

seigner.

vier et qui commémore la manifestation de Jésus enfant aux Rois mages venus l’adorer.

Epopée : n. f. : long poème, récit où la légende se
mêle à l’histoire pour célébrer un héros ou un grand
fait.

Esclave : n. m. : personne utilisée dans un but économique, pouvant être vendu ou acheté, et appartenant à un maître.

Ethnie : n.f. : groupe dont l’unité repose sur une
communauté de langue, de culture et de conscience
de groupe.

Evangélique : adj. : conforme aux principes de
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l’Evangile, c’est-à-dire au message de Jésus Christ
dans la religion catholique.

Exorcisme : n. m. : pratique religieuse ayant pour
but de chasser le démon qui a pris possession d’une
personne ou d’un lieu.

H

Hibernation : n. f. : période (hiver) durant laquelle
la température d’un animal diminue (hypothermie)
pour lui permettre de conserver son énergie au maximum.

Hindouisme : n. m. : religion qui repose sur les
textes appelés « Véda » révélant l’existence de plusieurs dieux. Les hindous croient en la réincarnation
de l’âme en fonction des actions accomplies dans
les vies antérieures et actuelles. L’hindouisme s’est
principalement développé en Inde et est à la base de
la division de la société en castes, sortes de classes
sociales auxquelles on appartient toute sa vie.

Hybride : adj. : qui est issu du mélange de deux
choses.

I

Immatériel : adj. : qui n’a pas d’existence corporelle.

Incarnation : n.f. : action par laquelle une divinité,
un esprit se matérialise dans le corps d’un homme,
d’un animal, d’un objet.
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Indécent : adj. : qui choque par son caractère déplacé.

Inframonde : n. m. : monde souterrain dirigé par
les dieux de la mort et de la maladie dans certaines
cultures précolombiennes.

Initiation : n. f. : cérémonie qui fait accéder un
individu à un nouveau groupe d’appartenance, défini
par le partage d’un savoir commun.

Islam : n. m. : religion monothéiste (reconnaissant
l’existence d’un seul dieu : Allah) diffusée par le prophète Mahomet au VIIe siècle de notre ère.

J

Jeûne : n. m. : pratique religieuse consistant à se
priver partiellement ou complètement de nourriture
pendant une période.

L
M

Légende : n. f. : récit populaire où se mêlent faits
historiques et inventions.

Marotte : n. f. : Marionnette à manipulation en élévation. La marotte était à l’origine un manche à grelots,
surmonté d’une tête grotesque ou malicieuse, agité
par le fou du roi pour amuser la cour. Aujourd’hui, elle
est composée d’une tige unique plantée dans la tête
de la marionnette.
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Mascarade : n. f. : défilé de personnes déguisées
et/ou masquées.

Moralisateur : adj. : qui a pour but de donner des
leçons de morale.

Mythe : n. m. : récit mettant en scène des êtres surnaturels, des actions imaginaires, des fantasmes collectifs, etc.

Mythologie : n. f. : ensemble des mythes qui appartient à une communauté.

P

Pactiser : verbe : conclure un pacte, un accord avec
quelqu’un.

Pastoral : adj. : relatif à une économie agricole fondée sur l’exploitation de pâturages.

Périssable : adj. : qui n’est pas durable.
Préhistoire : n.f. : période de l’histoire humaine qui
a précédé l’apparition de l’écriture.

Profane : adj. : caractérise tout ce qui n’est pas sacré.

Prophylactique : adj. : qui a pour but de prévenir
la maladie.
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Propitiatoire : adj. : qui a pour but de rendre favorable, propice.

Purification : n. f. : action de débarrasser quelqu’un
ou quelque chose de ses impuretés.

R

Rite : n. m. : action répondant à des règles et faisant
partie d’un cérémonial au caractère sacré ou symbolique.

Rituel : n. m. : ensemble des règles et des rites liés
à une religion ou une communauté.

S

Sacré : adj. : qui possède un caractère interdit et inviolable et qui fait l’objet d’une vénération religieuse.

Sacrifice : n. m. : action d’offrir à un ou plusieurs
dieux un cadeau sous forme d’objet, de nourriture ou
d’être humain en vue de s’attirer sa bienveillance.

Sanskrit : n. m. : langue indo-européenne autrefois
parlée dans le sous-continent indien. Elle est toujours
utilisée aujourd’hui dans certains milieux intellectuels.

Scarification : n. f. : incision superficielle de la
peau pratiquée de manière à laisser une cicatrice,
afin de marquer l’appartenance à une lignée, à une
société.
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Semailles : n. f. : période de l’année où on sème les
graines.

Solstice : n. m. : jour de l’année où la durée du jour
maximale ou minimale en raison de la position que la
Terre occupe par rapport au Soleil.

Supranaturel : adj. : qui n’est pas explicable naturellement.

Symbole : n. m. : signe, objet, mot, etc. identifiable
par sa forme ou par sa nature et qui représente, par
association, autre chose.

Symbolique : adj. : qui constitue un symbole.

T

Taoïsme : n. m. : doctrine religieuse et philosophique chinoise fondée par Lao Tseu, qui enseigne la
solidarité totale entre la nature et l’homme.

Thérapeutique : adj. : relatif au traitement d’une
maladie ou d’un problème.

Totem : n. m. : animal ou végétal symbolisant un
ancêtre ou un protecteur d’un ou plusieurs individus.

Totémisme : n. m. : ensemble de croyances et de
pratiques symboliques, impliquant une relation entre
l’individu ou un groupe d’individus, d’une part, un animal, un objet ou un ensemble d’êtres vivants ou de
phénomènes, d’autre part.
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Tradition : n. f. : ensemble de notions relatives au
passé, transmises de génération en génération, principalement à l’oral ou par écrit.

Tribu : n. f. : groupement d’individus liés par une
même histoire ou une même origine familiale.

V

Vannerie : n. f. : fabrication d’objets tressés à l’aide
de tiges végétales fines et flexibles (par exemple de
l’osier ou du rotin).

Vishnu : nom propre : divinité hindoue.

Zoomorphe : adj. : qui a la forme d’un animal.
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