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NOTE
D’INTENTION
Aborder « les religions africaines » dans une seule exposition
est une gageure, tant la définition du sujet lui-même peut
déjà prêter à discussion. L’aborder sous l’angle de l’extase
religieuse en est une autre. On peut aussi considérer que
c’est l’occasion d’initier nos visiteurs à un domaine culturel
fascinant, bien que largement méconnu du grand public.
« Avant le christianisme et l’islam, les Africains n’avaient pas
de religion, ils étaient animistes ! » « Le Vaudou ? Ce sont
les poupées avec des épingles, c’est de la sorcellerie ! »
Nombreux sont ces lieux communs entendus en testant
le sujet avec des interlocuteurs non spécialisés, qui nous
ont convaincu de la pertinence d’adopter une approche
globale.
Les exemples de pratiques religieuses ont été choisis
en partie par ce qu’il est possible d’aborder au travers
des collections du MEG, mais également sur ce que
les recherches de terrain et une collaboration avec des
photographes et un vidéaste nous ont permis d’illustrer.
Une autre collection et d’autres partenaires auraient donné
un résultat différent. L’aperçu proposé est donc forcément
partiel. Il ne prétend aucunement à l’exhaustivité. Il vise
encore une fois à initier le visiteur, à le familiariser avec
la thématique, lui enseigner quelques fondamentaux
et repères historiques, mais surtout à lui donner l’envie
d’explorer cet incroyable champ de créativité que
constituent les religions africaines. L’angle d’approche,
« les religions de l’extase », vise, quant à lui, à faire réfléchir
aux aspects subjectifs de l’expérience religieuse dans ce
qu’elle a d’incarné, individuellement ou collectivement, les
sentiments et les émotions qu’elle procure.
Nous avons souhaité recourir de manière forte dans
cette exposition à la photographie et à la vidéo, afin de
multiplier les points de vue sur les religions aujourd’hui. Les
photographes rendent compte d’instants particuliers dans
le contexte de pratiques religieuses, qui ne sont médiatisés
que par l’objectif de l’appareil photographique et leur seule
sensibilité. Le photographe déclenche une image qui
ouvrira la réflexion de celui qui la regardera et l’interprétera.
Bien sûr, les photographes sont aussi marqués par leur
culture, qui a ses biais, mais ceux avec lesquels nous avons
souhaité travailler ici portent en eux des valeurs d’ouverture
et de respect pour les sujets qu’ils figent sur le terrain ou
dans leurs studios. Je remercie très chaleureusement les
photographes qui ont accepté de collaborer à ce projet
et leurs galeries respectives : Fabrice Monteiro, Mohau
Modisakeng, Santu Mofokeng, Jean-Pierre Grandjean,
Anthony Pappone, Johnathan Watts, et en particulier
Christian Lutz qui, dans le cadre de ce projet, est allé à la
rencontre de plusieurs communautés religieuses africaines
à Genève, des kimbanguistes congolais, des orthodoxes
érythréens et des mourides sénégalais.
Afin de compléter ces points de vue subjectifs sur
l’expérience religieuse, des témoignages vidéo ont été
collectés auprès de responsables religieux, « traditionnels »
ou chrétiens, lors de deux missions de terrain avec
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Johnathan Watts, en Zambie en mars 2017 et au Bénin
en décembre 2017. À ces documents filmés s’ajoutent
des capsules vidéo réalisées il y a plusieurs années par
l’anthropologue Paul Faber en Haïti et au Québec et par
l’historien Mauro Peressini, pour une exposition du MEG
consacrée au Vodou haïtien. Nous les remercions d’avoir
accepté que nous les présentions à nouveau ici.
La scénographie de l’exposition a été confiée à Franck
Houndégla, un architecte-scénographe ayant autant de
réalisations dans le domaine de la culture et des arts en
Europe qu’en Afrique subsaharienne et dans le monde
arabe, et dont la sensibilité à notre thématique et l’intérêt
pour notre muséologie ont fait de lui le partenaire idéal
dans cette aventure – car tout projet d’exposition est une
aventure ! Son mandat a consisté à mettre en scène de
manière originale près de 323 objets issus des collections
du MEG, les séries de photographies et de vidéos dans
quatre sections principales : la première étant consacrée
aux monothéismes ; la seconde aux fondamentaux des
religions africaines autochtones que sont la divination, le
sacrifice et le culte des ancêtres ; la troisième aux cultes de
possession et la quatrième à la complexité des systèmes
magico-religieux africains.
Ces quatre sections sont « articulées » par cinq installations du vidéaste Theo Eshetu, invité comme « artiste en
résidence » sur ce projet. Ces œuvres sont, chronologiquement dans le parcours, Trip to Mount Zuqualla,
Veiled Woman on a Beachfront, The Festival of Sacriﬁce,
Zar Possession et, faisant office d’épilogue, The Phi
Phenomenon, ces deux dernières étant des créations
originales réalisées spécifiquement pour l’exposition. Je
le remercie très chaleureusement d’avoir accepté notre
invitation et pour sa stimulante et efficace collaboration.
De ce survol des pratiques religieuses africaines se
dégagent un certain nombre de pistes de réflexion. Bien
que le choix des exemples soit par la force des choses
parcellaire, il révèle la très grande diversité, la complexité et
le dynamisme, souvent méconnu, des religions en Afrique
et dans la diaspora africaine. Parmi les multiples formes
données aux monothéismes prédomine un manichéisme
opposant Dieux aux forces du mal, alors que dans les
religions autochtones, plus atomisées, les dieux et les
esprits révèlent des pouvoirs plus ambivalents. Ils ont
pour seul point commun le sacrifice, point culminant de la
vénération, que celui-ci soit réel, symbolique ou fasse partie
du mythe fondateur. Le parcours photographique évoque la
diversité des états émotionnels dans lesquels les croyants
sont portés par leur dévotion, qu’il s’agisse de cultes
réguliers, d’événements calendaires ou de pèlerinages. La
suite d’installations de Theo Eshetu, finalement, nous invite
à nous engager dans une réflexion sur la dialectique entre
les aspects matériel et immatériel, visibles et invisibles,
incarnés ou désincarnés des religions, mais aussi sur
les aspects émotionnels induits par la musique et les
images.
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Au MEG, le Musée d’ethnographie de Genève, chaque exposition est
la promesse d’un voyage. À partir du 18 mai prochain, escale en Afrique,
à la découverte des cultures religieuses de ce continent.
L’exposition « Afrique. Les religions de l’extase » révèle la richesse des pratiques
religieuses africaines. Tout au long du parcours, le public plonge dans une
atmosphère de mysticisme et découvre la ferveur des croyants.

INTRODUCTION

Plus de 300 pièces inédites, issues des collections du
MEG, sont enrichies par de fascinantes images de cinq
photographes contemporains de renommée internationale.
Une série de courts témoignages filmés présentent le point
de vue des adeptes eux-mêmes. Des installations vidéo
d’un artiste vidéaste ponctuent le parcours d’exposition en
révélant la notion du sacré dans les religions autochtones
africaines.

L’exposition suit le fil conducteur de l’extase religieuse, une communion intense
avec les forces divines. C’est un état dans lequel une personne se trouve comme
transportée hors de soi et hors du monde réel.
Dans « Afrique. Les religions de l’extase », la religion est définie comme un
ensemble de rituels qui relient les vivants entre eux, face aux puissances de
l’invisible : dieu unique, divinités multiples, esprits des ancêtres ou de la nature.
Le parcours de l’exposition dévoile les religions monothéistes (islam, christianisme
et judaïsme), les religions africaines autochtones, les cultes de possession et les
univers magico-religieux. Ici, l’Afrique n’est pas envisagée comme un espace
géographique, mais comme un espace culturel. Ces pratiques religieuses se
retrouvant jusque dans les Amériques et l’Europe, où elles ont été largement
diffusées par la diaspora.
Pendant toute la durée de l’exposition, le MEG invite son public à de multiples
activités en lien avec « Afrique. Les religions de l’extase » : spectacles, conférences,
cinéma, ateliers, visites guidées ou décalées. De nombreuses animations sont
également dédiées aux familles et aux scolaires.
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Franck Houndégla et
Sophie Schenck, scénographes1

La conception scénographique
Traduire un discours en espace
Concevoir et mettre en œuvre la scénographie d’une
exposition, c’est donner une existence matérielle à un
discours. À partir d’un scénario écrit par le commissariat
de l’exposition, qui énonce et hiérarchise les messages à
SCÉNOGRAPHIE
transmettre au public, la scénographie opère une mise en
scène, c’est-à-dire une traduction par l’espace. Les supports de messages que
sont les textes, objets, images, sons ou contenus interactifs se trouvent inscrits
et déployés dans une composition spatiale globale.
Cette composition, tant plastique que technique, emprunte aux domaines de
création et de conception que sont l’architecture. Le design, les arts visuels, les
arts du spectacle et l’ingénierie. La discipline hybride qu’est la scénographie
d’exposition a pour finalité de proposer aux visiteurs et visiteuses une expérience
spatiale singulière. Expérience où son interaction avec un environnement lui
permettra de rencontrer une diversité de savoirs et d’informations, en éprouvant
des sensations. Cet environnement composé d’ambiances et de formes, de
signes et de sons constitue le vocabulaire du projet de scénographie.
Les résolutions visuelles et techniques, matérielles et économiques que l’on
apporte au projet, en phase de conception ou directement sur le chantier, doivent
toujours servir les intentions essentielles du projet scénographique, de façon
à lui permettre de s’adapter sans s’affaiblir lorsque survient une contrainte de
place ou de budget.
Scénographier « Afrique. Les religions de l’extase »
Lorsque nous avons lu le scénario de l’exposition « Afrique. Les religions de
l’extase » à l’occasion du concours pour la conception scénographique, nous
avons été inspirés non seulement par le sujet, mais aussi par son traitement
structuré et limpide, quand on considère la diversité et la complexité des pratiques
religieuses contemporaines en Afrique.

1

L’équipe de conception scénographique
Franck Houndégla / scénographie
Sophie Schenck / scénographie
Patrick Roger (Quatra.org) / ingénierie technique et économique
Brice Tourneux / graphisme
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La notion d’« extase religieuse », fil conducteur de l’exposition, est évoquée par
une grande variété de médiums — photographie contemporaine, photographie
documentaire, installations vidéo, objets ethnographiques et interviews filmées,
textes — dont l’articulation est propre à susciter une expérience de visite à la
fois informée, sensible et réflexive.
L’enjeu du projet scénographique fut de parvenir à donner une matérialité au
sujet abstrait qu’est la religion et à la notion diffuse qu’est l’extase religieuse.
Nous avons proposé un « espace de questionnement », qui joue sur les échelles,
les points de vue et les faux-semblants, et s’inspire de la spatialité propre aux
sociétés africaines que nous connaissons. Par la scénographie, nous souhaitons
immerger le visiteur dans un espace peuplé d’événements, tel une interprétation
de la cour d’habitation que l’on rencontre en Afrique subsaharienne, où l’espace
de vie se transforme continûment par juxtaposition, imbrication et substitution
selon l’évolution de l’organisation sociale.
Cet « espace de questionnement » est un espace sans cloisonnement, que le
visiteur parcourt dans sa continuité ; un espace ouvert que viennent animer de
grands objets dimensionnés à l’échelle du plateau d’exposition : grande forme
courbe, longue paroi, rocher élevé, coupole suspendue ou sol miroitant. Ce
sont des supports et réceptacles de textes et de cartes, d’objets et d’images,
de lumières et des sons. L’approche acoustique et sonore de l’exposition, qui
associe zones perméables et confinées, diffusion ambiante et localisée, conforte
la perception d’un grand espace ouvert où se répartissent des points d’intimité.
L’ambiance lumineuse accompagne la déambulation en se modulant en fonction
des parties de l’exposition et selon la nature des objets.
Pour que l’exposition « Afrique. Les religions de l’extase » puisse exister
physiquement et être parcourue par les visiteurs et visiteuses du MEG, il fut
nécessaire qu’un ensemble d’actions s’accomplissent en amont. Les compétences
et les façons d’être de nombreux protagonistes se sont rencontrées durant
l’élaboration du projet : celles de l’équipe du MEG — commissariat, équipe
de projet, médiation, ateliers de réalisation, administration —; de l’équipe de
conception scénographique — scénographie, graphisme, éclairage, acoustique
—; et des entreprises chargées de la réalisation — agencement, décor, réalisation
graphique et photographique.
Le projet scénographique de l’exposition « Afrique. Les religions de l’extase » est
une aventure collective qui a associé le papier et l’écran, les réunions sur table et
les visites de chantier. Nous sommes passés d’un projet imaginé à une réalisation
fabriquée qui nous échappe maintenant qu’elle est investie par le public.
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NOMBRE D’OBJETS
DANS L’EXPOSITION

323 objets de la collection du MEG
2 objets empruntés : 2 livres à la BGE
199 photos
• Boris Wastiau : 41 photos
• Johnathan Watts : 21 photos
• Jacques Faublée : 82 photos
• Christian Lutz : 18 photos
• Jean-Pierre Grandjean : 11 photos
• Mohau Modisakeng : 1 photo
• Santu Mofokeng : 6 photos
• Fabrice Monteiro : 11 photos
• Anthony Pappone : 8 photos
5 installations vidéo de Theo Eshetu
29 portraits vidéo
• Johnathan Watts et Boris Wastiau
(MEG) : 14 portraits de guérisseurs,
de devins, de danseurs de masques
et de membres de diverses églises
chrétiennes tournés en Zambie
ainsi que de pratiquants du vaudou
tournés au Bénin (2017)
• Mauro Peressini (Musée canadien
de l’histoire, Ottawa) : 9 portraits de
pratiquants du vaudou tournés au
Canada (2012)
• Paul Faber (Tropenmuseum, Amsterdam) : 6 portraits sur le vodou tournés
en Haïti (2008)
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THEO ESHETU

JACQUES FAUBLÉE

Theo Eshetu (1958 – ), auteur des installations vidéo
présentées dans l’exposition, est né à Londres en
1958 d’une mère scandinave et d’un père éthiopien.
Cosmopolite, il a grandi à Addis-Abeba (Éthiopie), Dakar
(Sénégal), Belgrade et Rome. Aujourd’hui, il vit et travaille
à Berlin. Puisant dans l’histoire de l’art, l’anthropologie
et la religion, fusionnant la vidéo artistique et le cinéma
du réel, il a pour sujets de prédilection les notions de
perception sensorielle, d’identité et de sacré. Son
œuvre est caractérisée par une esthétique des images
fractales, caléidoscopiques ou symétriques, présentées
selon un rythme précis et souvent accompagnées d’une
bande sonore. Il a été mandaté par le MEG pour réaliser
plusieurs installations vidéos pour l’exposition « Afrique.
Les religions de l’extase ».

Jacques Faublée (1912-2003) est un ethnologue français.
Après un bref séjour en Suisse durant la Première Guerre
Mondiale, il tente de rejoindre la Marine française avant de
finalement rentrer à l’école du Louvre en 1932. Passionné
des langues malgaches, il travaille dès 1937 au Musée
d’ethnographie du Trocadéro (qui deviendra plus tard le
Musée de l’Homme). Ses recherches scientifiques sur
Madagascar lui ont permis d’y étudier les cultures, de
collectionner une importante série de photographies
et de rédiger deux thèses sur les sociétés Bara et sur
Madagascar. Spécialiste des dialectes malgaches, il
rédige en 1946 son Manuel d’introduction au malgache.
Après son départ à la retraite, il continue ses recherches
linguistiques et ethnologiques jusqu’à sa mort en 2003.
Jacques Faublée a réalisé plus de 10’000 clichés de
tombeaux, de nécropoles et d’autres monuments
funéraires lors de ses séjours et missions de recherche
à Madagascar entre 1941 et 1965, qu’il a légués au
MEG à sa mort. 82 photos tirées de ces reportages sont
présentées dans l’exposition du MEG.
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JEAN-PIERRE GRANDJEAN

CHRISTIAN LUTZ

Jean-Pierre Grandjean (1950 – ) est un photographe
suisse, graphiste de formation. Directeur artistique en
communication publicitaire pendant vingt ans, il travaille
avec les grands photographes de son époque (Art Kane,
David Hamilton, Hans Feurer, Catherine Hibbs) qui lui
ont transmis la passion pour l’image. Aujourd’hui, sa
vocation est de photographier les humains et leur monde,
articulant son œuvre principalement autour des thèmes
des religions et des traces de civilisations. Le reportage
présenté dans l’exposition « Afrique. Les religions de
l’extase » montre des transes de possession vodous en
Haïti.

Christian Lutz (1973 – ) est un photographe genevois.
Après des études à l’établissement supérieur des
arts plastiques « Le 75 » à Bruxelles, il débute dans
la photographie documentaire, mais s’en démarque
rapidement pour affirmer une démarche qui met
à distance le réel et éclaire la frontière ténue entre
fiction et réalité. Il y a plus de dix ans, Christian Lutz
entame une enquête visuelle sur le pouvoir. Ce travail
fondamentalement politique et engagé, connu sous le
nom de Trilogie, l’a propulsé sur la scène nationale et
internationale. Distingué par de nombreux prix, le travail
de Christian Lutz est exposé dans le monde entier et
fait régulièrement l’objet de publications. Il a co-fondé
en automne 2017 la structure MAPS – un projet collectif
proposant de nouvelles façons d’expressions et de
récits de vie, montrant les changements sociétaux et
environnementaux du monde. Le MEG présente dans son
exposition, en plus de son reportage sur le pentecôtisme
et l’exorcisme réalisé au Nigéria, trois reportages de
communautés érythréennes, kimbanguistes et mourides
installées à Genève.
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MOHAU MODISAKENG

SANTU MOFOKENG

Mohau Modisakeng (1986 – ) est un artiste sud-africain,
originaire de Soweto. Il retrace l’histoire de l’Afrique du
Sud baignée dans la violence en posant son regard sur
la population noire (black body). Par des réalisations
cinématographiques, des photographies à grande
échelle, des installations ou encore par des performances,
le travail de Mohau Modisakeng mobilise les questions
raciales, la militarisation de la société et la profonde
division post-apartheid existant dans son pays. Lauréat
du Sasol New Signatures Award en 2011, ses œuvres
sont exposées dans de nombreuses galeries et musées
à travers le monde. Il a également représenté son pays
à la Biennale de Venise en 2017. La photo retenue par le
MEG pour l’exposition « Afrique. Les religions de l’extase »
fait partie de la série « Métamorphoses », dans laquelle
Modisakeng travaille son autoportrait. Cette série évoque
la transformation du corps, de la vie à la mort. Dans cette
photo particulière, Modisakeng semble exhaler le souffle
primordial, l’origine de la vie dans plusieurs religions.

Santu Mofokeng (1956 – ) alias Mofokengâ est un
photographe sud-africain originaire de Soweto. Il a
commencé sa carrière très jeune comme photographe de
rue. Il rejoint ensuite le collectif Afrapix, groupe s’opposant
au régime de l’apartheid et pratiquant une « photographie
de lutte ». Le travail de Mofokeng s’immerge dans le monde
spirituel, dimension pour laquelle il affiche un intérêt tout
particulier depuis ses débuts. Il a gagné de nombreux prix
internationaux. Dans la série « Train Church », présentée
dans l’exposition du MEG, Santu Mofokeng s’est plongé
en 1986 dans le monde des pendulaires de la ligne
Soweto – Johannesburg et immortalise des trains de
banlieue transformés en églises.
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FABRICE MONTEIRO

ANTHONY PAPPONE

Fabrice Monteiro (1972 – ) est un photographe belgobéninois. Bien que sa carrière ne l’ait pas initialement
destiné à la photographie, sa rencontre en 2007 avec
Alfonse Pagano va s’avérer être une révélation. Son
nouveau mentor va ainsi l’initier à cet art dans lequel il
bâtit un univers visuel à son image : métissé. Développant
une affection particulière pour le portrait, il va surtout
travailler sur sa terre natale, l’Afrique, où la mixité culturelle
est son inspiration. Véritable artiste métisse, il aborde
ses thématiques avec un double regard, s’éloignant des
clichés pour offrir au monde ce qu’il ressent, et ce qui le
touche. Le diptyque « Holy one » et « Holy two » présenté
dans l’exposition du MEG produit deux photographies
que l’œil ne cesse de comparer et qui brouillent les pistes.
L’une présente une bible alors que sa main dessine le nom
d’Allah, tandis que l’autre porte une tablette coranique
mais fait le geste de bénédiction chrétien. Les yeux
fermés suggèrent peut-être que « l’essentiel est invisible
pour les yeux ».

Anthony Pappone (1979 – ) est un photographe italien. Il
parcourt le monde et immortalise de nombreux peuples
par des portraits, des cérémonies traditionnelles et leur
mode de vie. Il porte désormais une attention toute
particulière à l’Afrique, comme le montrent les photos
exposées au MEG. Ces photographies ont été prises
dans l’une des églises orthodoxes éthiopiennes les plus
célèbres, celle de Saint-Georges, dans la ville sainte de
Lalibela. Elles ont été prises à l’occasion de la Fasika,
la Pâque orthodoxe. Les photos d’Anthony Pappone
montrent divers moments de la liturgie qui s’étale sur
plusieurs jours et culmine la dernière nuit à trois heures du
matin quand il est proclamé que le Christ est ressuscité,
qu’il est revenu de la mort à la vie.
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BORIS WASTIAU

JOHNATHAN WATTS

Boris Wastiau (1970 – ) est le directeur du MEG depuis
2009. Il a étudié l’anthropologie à Bruxelles et à Coïmbra
et il obtient son doctorat en anthropologie de l’art
africaniste à l’Université d’East Anglia (GB). Spécialiste
des religions en Afrique Centrale (Congo, Angola et
Zambie) et travaillant sur l’histoire de la provenance des
collections africaines autant qu’à leur interprétation et à
leur exposition, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et
expositions dont Exit Congo Museum (2000), Mahamba
(2000), Chokwe (2006), Medusa en Afrique. La sculpture
de l’enchantement (2008) ou Amazonie. Le chamane et
la pensée de la forêt (2016). Il est également professeur
titulaire à l’Université de Genève où il enseigne les arts
religieux africains. Il est le commissaire d’« Afrique. Les
religions de l’extase », et les photos présentées dans
l’exposition sont toutes tirées de missions scientifiques
réalisées dans différents pays d’Afrique.

Johnathan Watts (1961 – ) est le photographe du MEG
depuis 1993. Il a pratiqué le métier de photographe
dans le domaine de la publicité à Londres entre 1983 et
1992 et s’est spécialisé dans les prises de vue d’objets.
Il a collaboré à de nombreuses expositions du MEG,
et a également contribué à plusieurs publications sur
les collections du Musée dont Medusa en Afrique. La
sculpture de l’enchantement (2008). Johnathan Watts
part régulièrement sur le terrain pour faire des reportages.
Pour l’exposition « Afrique. Les religions de l’extase », il a
réalisé des reportages photo et vidéo sur les arts sacrés
en Zambie et au Bénin.
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TEXTES
D’EXPOSITION

Introduction
Les religions africaines contemporaines, leur dynamisme et leur versatilité, sont
le sujet de cette exposition. Le fil conducteur en est la notion d’extase religieuse,
fruit de la recherche d’une communion toujours plus forte avec les divinités ou
les esprits. Qu’il s’agisse des monothéismes abrahamiques dans leurs diverses
formes, des cultes des ancêtres, des cultes dits « de possession », ou encore
dans les pratiques magico-religieuses plus individuelles, partout on retrouve en
Afrique cette recherche de moments d’extase religieuse, le signe d’un contact
étroit, d’une proximité régulière avec le sacré, le divin. On rapportera ce terme aux
notions de contemplation, de ravissement, de transport, de vision, de béatitude,
d’émerveillement, d’enivrement, d’exaltation, de félicité, d’ivresse – autant d’états
qui peuvent caractériser les moments les plus fervents de l’expérience et de
l’expression de la foi. Cette extase concerne, selon les cas, les mystiques
fondateurs ou les prophètes de certaines religions, les prêtres et les initiés,
parfois même tous les participants au culte. L’extase qualifie une expérience forte
du sacré – un élan religieux puissant – une quête de mysticisme.
Trip to Mount Zuqualla, vidéo de Theo Eshetu
(Voyage au Mont Zuqualla)
Les pèlerinages représentent des moments particulièrement forts dans la vie des
croyants, quelle que soit leur religion. Ils donnent lieu à des instants d’exaltation
collective. L’installation de l’artiste Theo Eshetu présentée ici est réalisée à partir
d’images et de sons recueillis en Éthiopie, lors d’un pèlerinage réunissant des
chrétiens et des adeptes de religions traditionnelles, sur le site où se retira jadis
saint Gabra Manfas Qeddus, devenu l’un des plus importants mystiques de
l’Église orthodoxe éthiopienne et fondateur du monastère de Zuqualla. On y
voit des scènes de liesse et d’autres moments où hommes, femmes et enfants
tombent dans un état de transe, possédés par des esprits malins qui les affectent,
et dont ils sont libérés par l’action de la croix incarnant le Saint-Esprit.
Theo Eshetu
Theo Eshetu, auteur de plusieurs installations présentées dans l’exposition, est
né à Londres en 1958, a grandi à Addis-Abeba (Éthiopie), à Dakar (Sénégal), à
Belgrade et à Rome. Aujourd’hui, il vit et travaille à Berlin. Puisant dans l’histoire
de l’art, l’anthropologie et la religion, fusionnant la vidéo artistique et le cinéma
du réel, il a pour sujets de prédilection les notions de perception sensorielle,
d’identité et de sacré. Son œuvre est caractérisée par une esthétique des images
fractales, caléidoscopiques ou symétriques, présentées selon un rythme précis
et souvent accompagnées d’une bande sonore.
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PARTIE 1

Les monothéismes
en Afrique
Le christianisme, le judaïsme et l’islam s’implantent très tôt en Afrique.
Le christianisme y est promu par plusieurs Pères de l’Église d’origine amazigh
(berbère), entre le 2e et le 5e siècle : Tertullien, Cyprien de Carthage et surtout
saint Augustin. L’Église d’Alexandrie (Égypte), dont le mythe dit qu’elle aurait été
fondée par Marc l’Évangéliste, est une des cinq premières églises chrétiennes
formant la « Pentarchie » avec Rome, Constantinople, Antioche et Jérusalem,
qui a longtemps gouverné le monde chrétien. Le désert égyptien est le lieu de
prédilection des chrétiens « anachorètes » , des mystiques poussant l’ascèse
au-delà de toute limite à la recherche de l’extase religieuse, comme saint Antoine
surmontant ses tentations…
Dès sa naissance au 7e siècle, l’islam s’impose en Afrique du Nord par la conquête
militaire. Il étendra son influence dans les siècles suivants sur tout le Sahel, en
Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est. Au 11e siècle, les Almoravides, d’origine
amazigh, renforcent son influence par le jihad armé jusqu’au Sénégal et au
Ghana. Sa progression ne ralentira qu’avec la colonisation européenne, à la fin du
19e siècle, pour se raviver après l’indépendance. L’islam africain est caractérisé
par la coexistence de mouvements rigoristes, principalement sunnites, et de
confréries mystiques soufies. Celles-ci sont aujourd’hui fortement contestées
par les premiers, en particulier par les mouvements salafistes.
Le judaïsme se diffuse en Afrique du Nord, sans grand prosélytisme, par la
diaspora de communautés juives qui s’installent essentiellement en milieu urbain,
dès le 3e siècle, encore en période romaine. D’autres viendront d’Espagne au
7e siècle, puis au 16e siècle. Des commerçants établissent des communautés
jusque dans la zone sahélienne à l’époque médiévale, actives dans le domaine
du commerce ainsi que de l’artisanat (orfèvrerie, céramique…). Le judaïsme est
également implanté en Éthiopie. Après la création de l’État d’Israël et la fin de la
période coloniale, dans les années 1960, les Juifs sont rapidement amenés à
quitter la plupart des pays musulmans.
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1.1 L’église orthodoxe éthiopienne et érythréenne
Fondée au 4e siècle, l’Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, de rite guèze, est une des plus anciennes Églises
chrétiennes ayant une existence historique permanente.
Largement isolée de l’Europe par les pays islamisés durant
plusieurs siècles, mais conservant un lien avec l’Église
copte orthodoxe d’Alexandrie (Égypte), dont elle dépend
jusqu’en 1959, elle a développé sa propre mystique et sa
propre liturgie, fortement influencée par l’Ancien Testament.
Autrefois religion du royaume d’Éthiopie, sa mythologie
identifie le premier empereur, le négus Menelik Ier, comme
fils du roi Salomon et de la reine de Saba. L’Arche d’Alliance
contenant les Tables des dix Commandements aurait
d’ailleurs été envoyée en Éthiopie par le roi Salomon
lui-même pour y être conservée, jusqu’à ce jour, dans le
Saint des Saints de l’église de Sainte-Marie-de-Sion à
Aksoum. Au cours de sa vie, un fidèle effectue de nombreux
pèlerinages et accède petit à petit aux espaces les plus
sacrés des temples.
Lalibela, cité monastique médiévale éthiopienne
Une des églises orthodoxes éthiopiennes les plus célèbres,
après celle de Sainte-Marie-de-Sion à Aksoum, est celle
de Saint-Georges, dans la ville sainte de Lalibela, où les
dévots viennent se purifier par l’eau bénite et par la croix.
Lieu de pèlerinage important, cette basilique monolithique
du 13e siècle fait partie d’un complexe d’églises taillées
profondément dans la roche de la montagne, où les fidèles
viennent littéralement se nicher, pour faire corps avec le lieu
saint. Ces images du photographe italien Anthony Pappone
ont été prises à l’occasion de la Pâque orthodoxe.
Une Église orthodoxe érythréenne à Genève
Il existe à Genève plusieurs Églises orthodoxes
éthiopiennes et érythréennes. Certaines reconnaissent
l’autorité du patriarche et archevêque d’Aksoum, l’abune
Mathias, résidant à Addis-Abeba, d’autres suivent les
enseignements de l’évêque Abba Yesehaq, ayant vécu aux
États-Unis et fondé la « communauté orthodoxe éthiopienne
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de l’hémisphère occidentale » . Pour sa liturgie, chacune de
ces Églises dispose d’un modèle de l’Arche d’Alliance, dont
il est dit que l’original se trouve à Aksoum.

1.2

Le christianisme africain aux visages
multiples
Au 15e siècle, le pape Nicolas V accorde au roi portugais
Henri le Navigateur le privilège d’explorer l’Afrique, de
convertir ses habitants ou de les réduire en esclavage.
Pendant quatre siècles, l’Europe esclavagiste cantonne
sa présence essentiellement sur les côtes, où les
missionnaires ont une influence toute relative. Dès la fin du
19e siècle, l’évangélisation devient prioritaire pour les pays
colonisateurs qui se sont engagés à protéger les missions
chrétiennes dans leur diversité. Animés d’un prosélytisme
zélé, les évangélistes qui se dévouent aux œuvres
missionnaires y trouvent un moyen de se rapprocher de
Dieu, quels qu’en soient les risques, quelles qu’en soient les
souffrances. Après la décolonisation, les Églises chrétiennes
s’émancipent et se diversifient rapidement. Aujourd’hui
les Églises du « Réveil » , notamment pentecôtistes, sont
très largement répandues. Elles mettent en avant des
« grâces » surnaturelles comme le « don des langues » , le
discernement des esprits ou encore la prophétie. Grâces
qui trouvent un écho particulier dans des populations où
prévalaient les cultes de possession et les médiums.
Des églises qui jalonnent le paysage zambien
Les dénominations chrétiennes se comptent parfois par
dizaines au niveau local et régional, par centaines au niveau
national. Les églises catholiques et réformées traditionnelles,
qui s’étaient installées en période coloniale, ont été largement
délaissées à l’avantage des Églises du « Réveil » , pentecôtistes,
évangélistes, baptistes souvent, et d’une multitude d’autres
dénominations menant parfois grande concurrence dans
l’espoir de devenir un jour des « Megachurches » . Les réseaux
confessionnels ainsi établis ont une portée croissante sur la
vie sociale, politique et économique de tous.

1.3

Prophétisme, pentecôtisme et « Nouvelles
Jérusalem »
Tout au long de la période coloniale, d’anciens convertis
des missions évangéliques européennes deviennent
prêcheurs et prédicateurs. Considérés parfois comme de
véritables prophètes, ils annoncent le retour du Christ sur la
Terre, évoqué dans les Écritures, mais il s’agit d’un nouveau
Christ – noir celui-là. Ils fondent alors leur propre Église, tels
Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Simão Toko, Nongqawuse,
Nontheta Nkwenkwe... Souvent ces prophètes vivent une
révélation par communion divine, ils sont inspirés de l’Esprit
saint ou abordés par des anges, au cours d’un rêve ou
durant un accès de folie, à l’issue d’une épreuve (maladie,
grave accident...), voire d’une « mort temporaire » aux
aspects chamaniques. Ces mouvements prophétiques,
capables de lever les foules, sont rapidement associés à
une lutte politique pour l’émancipation et l’indépendance,
ce qui leur vaudra beaucoup de méfiance et une répression
violente. Un des mouvements les plus notables, comptant
plusieurs millions de fidèles dans le monde, est le
kimbanguisme qui fêtera son centenaire en 2020.
Pentecôtisme et « Nouvelles Sion » au Nigéria
Une constellation de « Nouvelles Sion » a vu le jour en
Afrique subsaharienne. Des Églises du « Réveil » établissent
sur Terre le royaume de Dieu, offrant une alternative au
mode de vie traditionnel ou urbain. Souvent à l’initiative
d’un leader charismatique, ces « Nouvelles Jérusalem »
sont des lieux à part, où un ordre idéal est institué : clergé
hiérarchisé, liturgie propre, rôles définis pour les hommes
et les femmes, vêtements distinctifs, etc. C’est le cas des
Pentecôtistes, pour qui toute maladie révèle la présence
du Mal, qui peut se manifester à travers des transes. Avec
l’aide de l’Esprit saint, le pasteur soulage le sujet malade
et le délivre (l’exorcise) par imposition des mains.
La communauté des Kimbanguistes à Genève
Des Congolais établis en Suisse romande célèbrent depuis
1989 un culte hebdomadaire entre Lausanne et Genève. Le
2 décembre 2017, le photographe Christian Lutz assistait,
dans la paroisse du Christ-Roi à Lancy, aux funérailles
d’une haute dignitaire de la diaspora kimbanguiste. De
nombreux délégués, venus des quatre coins de l’Europe
y assistèrent. D’autres photographies ont été prises à
l’occasion d’un culte régulier dans une salle paroissiale
de l’église catholique du Lignon. Elles montrent la ferveur
dans le recueillement et la prière qui caractérise les
Kimbanguistes.
Destins individuels : un prophète en déshérence à
Genève
Comme ailleurs dans le monde, ils sont des multitudes de
prophètes à se succéder sans jamais parvenir à convaincre
suffisamment d’ouailles pour créer un mouvement durable.
Paul Kutwayi Funda, connu sous le nom de « Jesus Christ
of Chingalala », est l’exemple d’un prophète ayant connu
un certain succès. Établi dans le village de Mbalakanyi, il y
a une vingtaine d’années, ce leader un jour charismatique

a profité de l’effondrement des cultes de possession et de
celui des ancêtres, mais aujourd’hui il n’a plus que deux
disciples, ses deux concubines.
« Train Church » ou quand les trains se muent en
églises
Le photographe sud-africain Santu Mofokeng s’est plongé
en 1986 dans le monde des pendulaires de la ligne Soweto
– Johannesburg. Dans chaque train, deux à trois voitures
étaient le lieu de rendez-vous de chrétiens réunis pour
prier, chanter, danser en tournoyant et en frappant des
pieds, au rythme de cloches et de percussions improvisées
sur la carrosserie des compartiments. Ce véritable rituel
quotidien procurait à ces fidèles un moment d’extase, de
catharsis spirituelle dans un paysage défilant.

1.4 Les formes de l’islam en Afrique
La diversité de l’islam africain est peu reconnue. En dehors
des principaux courants existant ailleurs (sunnites, chiites,
kharijites comme les ibadites ou mozabites en Algérie), il
existe un nombre considérable de confréries mystiques
soufies, appelées turuq (sing. tariqa, voie spirituelle), dont les
adeptes recherchent leur vie durant une communion avec
le divin : Tijaniyya, Rahmaniyya, Shâdhiliyya, Aissawiyya,
Idrîsiyya, Mouridiyya, etc. Au sein de ces confréries, l’extase
religieuse est parfois recherchée au moyen de techniques
du corps allant de l’ascèse à la transe, en passant par la
méditation, le chant, la danse ou la flagellation. Les cheikhs
et marabouts soufis offrent aux adeptes une guidance
spirituelle. En Afrique subsaharienne en particulier, l’islam
cohabite aussi avec des croyances et des pratiques
autochtones, comme des cultes de possession, le culte
des saints, des formes de divination ou d’exorcisme. Pour
ces raisons notamment, l’islam africain, dans sa diversité
et sa tolérance, souffre aujourd’hui des assauts de groupes
salafistes utilisant la terreur : Boko Haram, Ansar ad-Dine,
Al Shebab, Al Qaïda au Maghreb islamique, etc.
La communauté mouride à Genève
Le photographe Christian Lutz a rencontré la communauté
mouride genevoise, qui se réunit à la Maison des
Associations, le 13 janvier 2018, à l’occasion d’une soirée
de recueillement suite au décès récent dans la ville sainte
de Touba (Sénégal) du khalife général des Mourides,
Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.
Les Baye Fall, confrérie sénégalaise
Les Mourides constituent la confrérie musulmane maraboutique sénégalaise la plus importante, avec des réseaux
internationaux bien développés. Fondée au 19e siècle par
cheikh Ahmadou Bamba et son disciple cheikh Ibrahima
Fall, dont les dévots sont les Baye Fall, reconnaissables
sur ces photos par l’importance qu’ils donnent à leur
code vestimentaire. Ils portent aussi des amulettes
coraniques qui les protègent. Faisant preuve d’abnégation,
ces fidèles consacrent leur vie aux enseignements de leur
cheikh.
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Le pèlerinage qu’ils effectuent plusieurs fois dans leur vie au
tombeau des fondateurs à Touba est pour eux un moment
d’exaltation intense.
Ces images ont été prises en 2015 par Fabrice Monteiro,
photographe belgo-béninois résidant à Dakar.

1.5 Le judaïsme en Afrique
Les Juifs ont marqué les cultures d’Afrique du Nord,
y compris islamique, dans le domaine de l’artisanat,
orfèvrerie et céramique notamment. D’origine sépharade
(Espagne) et mizrahi (Orient), ils sont nombreux à fuir les
invasions wisigothiques au 7e siècle et à s’installer dans
les grandes villes, encore byzantines. Au même moment,
plusieurs groupes berbères, dont les Jerawa et les Nefusa
se convertissent au judaïsme et se révoltent contre la
conquête arabo-musulmane. D’autres Juifs arriveront au
16e siècle, fuyant la répression catholique de la Reconquista
en Espagne, après la chute du sultan de Grenade en
1492. Moins connus, les Juifs éthiopiens « Beta Israël »,
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communément appelés « Falashas », seront déplacés
en Israël dans les années 1980 et 1990. Par ailleurs, on
observe aujourd’hui un phénomène tout à fait remarquable :
des sociétés africaines autochtones « se découvrent » et
se proclament juives, dans de nombreux pays : les Zakkar
(Mali), House of Israel (Ghana), Beth Yeshuva (Cameroun),
Nyambo (Tanzanie), Lemba (Zimbabwe), Hebrews of Havila
(Rwanda et Burundi), Abayudaya (Ouganda)…
Veiled woman on a Beachfront, vidéo de Theo Eshetu
(Femme voilée sur un front de mer)
Theo Eshetu a réalisé cette installation vidéo à partir
d’images d’une femme vêtue d’une burqa, marchant sur
une plage de l’île de Lamu (Kenya). L’habit, qui évoque une
expression rigoriste, misogyne et patriarcale de la foi, fait
également réfléchir à la dialectique du corps voilé – dévoilé.
Pour l’artiste, l’image qui devient progressivement abstraite,
fait allusion à l’archétype de la Grande Mère. Déformée
sur un axe symétrique vertical, l’image se transforme en
un véritable test de Rorschach invitant à la contemplation.

PARTIE 2

La divination, la mort
et les ancêtres
Avant la conversion aux monothéismes venus du nord, l’Afrique comportait
plusieurs milliers de sociétés traditionnelles, chacune ayant un système religieux
qui lui était propre. Malgré l’érosion des pratiques, le culte des ancêtres demeure
primordial dans de nombreux cas. On y invoque les âmes des ancêtres. Les
parents défunts, considérés toujours présents parmi les vivants, aident ces
derniers et les protègent. Pour obtenir santé et fécondité, leurs descendants
les vénèrent par des prières, des offrandes et des sacrifices sur des autels
qui leur sont consacrés ou devant des reliquaires contenant leurs ossements.
Responsables aussi de certains malheurs, de cas de « possession » que l’on
impute à leurs esprits, les ancêtres peuvent faire entendre leur voix au cours de
« transes de possession » , en saisissant le corps de certains de leurs descendants,
devenus « mediums », et en parlant par leur intermédiaire. Autre pilier des religions
traditionnelles, la divination est pratiquée pour discerner l’influence des ancêtres
et d’autres esprits et élucider les événements majeurs, comme la mort.
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2.1 Désenchevêtrer l’invisible par la divination
Pratiquée aujourd’hui à la campagne comme à la ville
et dans tous les contextes, la divination est un élément
fondamental des systèmes de pensée religieuse en Afrique.
Elle permet de révéler l’influence des dieux, des ancêtres et
de toute autre catégorie d’esprits dans la vie des hommes.
La divination permet de situer la cause des événements.
Elle donne du sens à l’expérience de l’individu et du groupe,
elle « réaligne » les différents univers, relie le microcosme
de l’oracle au macrocosme du monde. La divination est
essentiellement le fait de spécialistes, les devins, qui
ont quelquefois été possédés par un ancêtre lui-même
devin ou peuvent être transportés dans un état de transe.
Fins psychologues, les devins font usage de techniques
« mécaniques » et aléatoires, les oracles, qui prennent
des formes infinies : paniers, animaux, jeux, oracles à
frottement, à poison, autopsie et lecture des entrailles,
etc. Ils bénéficient très souvent de l’assistance d’esprits
auxiliaires qui les guident et leur « ouvrent les yeux » sur
l’invisible.

2.3 Retrouver ses ancêtres au Gabon
Ces figures de reliquaires, dites nlo byeri, étaient autrefois
destinées au culte lignager des ancêtres chez les Fang
et les Kota du Gabon. Dès l’entrée dans l’âge adulte, les
jeunes hommes étaient initiés à la manipulation régulière
des ossements (os longs, crânes) enduits d’argile rouge,
conservés dans des boîtes en écorce (nsek byeri) ou des
ballots de tissu, auprès desquels on sacrifiait des animaux.
Ce culte a disparu dans les premières décennies du
20 e siècle pour faire place au christianisme et, dans
certaines régions, à un nouveau culte qui en est l’héritier :
le bwiti. Il s’agit d’un culte lignager, destiné à favoriser le
contact avec les esprits des ancêtres et dans lequel il
n’est plus fait usage des reliquaires. Dans certains cas,
le bwiti a pris des tournures de culte antisorcier et il est
désormais ouvert aux femmes. Le lien avec les ancêtres
y est recherché, notamment par l’absorption de l’iboga,
une drogue alcaloïde entraînant extase et hallucinations
spectaculaires.

Un devin en plein exercice
Le devin Samusole cherche à déterminer la cause de la
maladie mentale d’un patient. Son panier contient des
dizaines de figurines et d’objets divinatoires tuponya. Le
panier est décoré d’argile rouge et blanche et de peaux de
genettes pour repousser les mauvais esprits, mais aussi
pour symboliser la vision nocturne. À sa droite se trouve
un fagot de flèches, chacune représentant un client ayant
sollicité la divination dans le cas d’un décès, et un panier
dans lequel il range tous ses instruments. Le diagnostic
donné ce jour-là, un problème avec les ancêtres et les
esprits mahamba qui y sont associés, fut invalidé quelques
mois plus tard par un autre devin, à l’avantage d’une
accusation de sorcellerie.

2.4 Le sacrifice et la nourriture des dieux
Le sacrifice fait partie de la liturgie courante des religions
autochtones. Qu’il s’agisse des âmes des ancêtres, de
divinités ou d’esprits mineurs, il faut les nourrir de manière
régulière. Des animaux (poulets, chèvres, bœufs, chiens)
sont immolés sur des autels dans lesquels résident divers
esprits, qui en boivent avant tout le sang. D’autres aliments
(farine, œufs, huile, etc.) et boissons souvent alcoolisées
(gin, bière) complètent leur repas. Des offrandes d’objets
manufacturés (textiles, perles, vaisselle), de figurines
sculptées, ou encore de parfum, de tabac et d’argent
peuvent également être déposées sur certains autels.
Le sacrifice peut aussi être dédié à un esprit en offrant
directement un animal à un individu en pleine transe,
possédé par l’esprit qui l’immolera « de ses propres mains ».
Selon les cultures et selon leur degré d’importance, les
autels sont tenus et les sacrifices réalisés par des membres
de la maisonnée ou par des prêtres dûment initiés.

2.2 Madagascar, l’île où les morts ne meurent pas
Chaque société traite les morts de manière cohérente,
précise et efficace. La religion apporte une interprétation sur
le devenir des composantes spirituelles, souvent multiples,
ayant quitté le corps de l’individu : « âme » , « esprit »,
« ombre » , etc. Une des caractéristiques marquantes des
sociétés malgaches – qui diffèrent de celles du continent par
leur origine asiatique – est leur surprenant investissement
dans les rites et monuments funéraires. Le but d’une vie
réussie est en quelque sorte de préparer au mieux son
séjour éternel dans l’au-delà. Constituées de dolmens et
ornées de monumentales sculptures en bois, les tombes
sont des constructions plus pérennes que les habitations
mêmes des vivants. Les âmes des défunts ne rejoignant
les ancêtres que lorsque le squelette est complètement
décharné, on pratique régulièrement le « retournement des
morts » . Le corps déterré, les os sont nettoyés et portés en
procession autour de la fosse, emballés dans des linceuls,
avant d’être remis en terre.

22

MEG / Dossier de presse 2018

Afrique. Les religions de l’extase

Le sacrifice chez les Bobo du Burkina Faso
Chez les Bobo du Burkina Faso, les offrandes et les
sacrifices sont fréquemment pratiqués pour conserver
la bienveillance des ancêtres. Poulets et chèvres sont
immolés sur des autels sacrificiels selon un code
prescrivant les victimes qui conviennent à chaque catégorie
d’esprits. Le sexe et la robe de chaque animal sont choisis
en fonction de la puissance surnaturelle avec laquelle on
souhaite communiquer. Ces sacrifices sont accompagnés
de libations de bière de mil. Bière et viande sont ensuite
réparties parmi l’ensemble des participants, selon la
hiérarchie des systèmes lignagers du village.
Nourrir les ancêtres chez les Luvale de Zambie
Le culte des ancêtres n’est plus une pratique régulière
chez les Luvale de Zambie. Toutefois, dans certaines

circonstances, les ancêtres s’étant fait rappeler au bon
souvenir des vivants en les affligeant de divers maux, des
cérémonies en leur hommage peuvent être organisées
pour rétablir un équilibre serein. Elles comportent le
sacrifice d’un bœuf, dont le sang est versé au pied des
« arbres-autels » des ancêtres sur une pile de bracelets
dont chacun représente un membre du village. Coton
blanc, farine et bière de millet sont offerts en récitant les
formules claniques et en plantant la lance symbolisant le
lignage du chef de village.

The Festival of Sacrifice, vidéo de Theo Eshetu
(Le festival du sacrifice)
Theo Eshetu revient ici sur la célébration du sacrifice,
qui ravive les origines mêmes de la pensée religieuse.
Reprenant la pensée de Chateaubriand : « Toutes les
religions commencent avec le sacrifice », The Festival of
Sacriﬁce fait partie d’une série de vidéos qui se penchent
sur certains aspects de la culture islamique pour explorer
des qualités formelles de la représentation et des liens
sous-jacents entre les cultures. Filmée sur l’île de Lamu
durant les célébrations de l’Aïd al-Adha (la Fête du
Sacrifice), la vidéo recrée, par la multiplication des images,
les motifs kaléidoscopiques qui soulignent l’aspect spirituel
de l’événement.
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PARTIE 3

Faire corps
avec les esprits :
la transe
de possession
Les cultes de possession, dans lesquels la transe occupe une place fondamentale,
sont légion, souvent désignés par un terme générique qui masque leur surprenante
diversité : ngoma, zar, bori, hamba, bwiti, vaudou, zebola, etc. Leurs rituels,
invariablement accompagnés de chants et de tambours, conduisent vers une
forme d’extase religieuse comparable à d’autres formes de ravissement ou d’état
altéré de conscience, comme chez les mystiques d’autres religions. L’individu
qui atteint un état de « transe » n’a, pour un temps, plus la maîtrise de son propre
corps ni de sa conscience. Il incarne la divinité qui l’a saisi. Premiers symptômes
annonciateurs, des yeux révulsés et une tête partant à la renverse. Viennent
ensuite des convulsions, souvent accompagnées de cris, une bouche qui bave,
un corps qui tremble, des membres faisant de grands mouvements erratiques.
Finalement, l’individu s’effondre au sol, affecté de spasmes. Dans l’intervalle,
l’esprit incarné peut s’adresser à l’audience par la voix du possédé. Selon le
degré d’initiation la présence de l’esprit sera progressivement maîtrisée donnant
lieu à de véritables chorégraphies.
Zar Possession, vidéo de Theo Eshetu
(Possession du Zar)
« Avec pour trame de fond l’ancienne musique ‘matriarcale’ du culte Zâr, qui
trouve son origine en Éthiopie, la vidéo recrée l’expérience visuelle des illumination
qui induisent les adeptes dans un état de transe et les effets transformatifs que
la musique a sur eux. Le Zâr, qui dans sa forme originelle comportait des rites
sacrificiels, du sang et de l’ivresse, est devenu au fil des années un espace de
libération et de responsabilisation [empowerment] pour les femmes, se déclinant,
plus récemment, avec la pratique de la danse orientale. Les images de la vidéo,
réalisées au Caire avec les derniers pratiquants authentiques du Zâr, suggèrent
des parallèles entre les origines spirituelles et rituelles de cette musique et celles
qui se manifestent encore dans des cultes appartenant à d’autres cultures et
à d’autres époques, comme le vodou haïtien [figurant ici au travers d’images
réalisées par le photographe Jean-Pierre Grandjean] » (Theo Eshetu, 02.03.2018).

MEG / Dossier de presse 2018

Afrique. Les religions de l’extase

25

3.1

Les mahamba, esprits ambivalents en Afrique
centrale
Dans le sud-ouest de l’Afrique centrale, de nombreux
malheurs ou maladies sont attribués à l’influence d’esprits
appelés mahamba, qui « possèdent » leurs victimes. On dit
que les mahamba sont appelés par les ancêtres quand
ils souhaitent influencer fortement un adulte parmi leur
descendance. Ils peuvent se mettre en colère s’ils se
sentent négligés ou parce qu’ils désirent que l’on nomme
un successeur à leur titre ou à leur profession (forgeron,
chasseur, circonciseur, devin). Pour y remédier, la cure, faite
de danses au son des tambours, d’ablutions et de plantes
médicinales, a pour but de révéler la présence des esprits
dans le corps des patients : tour à tour, ceux-ci déambulent
parmi l’assemblée, affectant les caractéristiques de
comportement propres à chaque esprit. Le traitement est
long. Le patient est isolé et doit respecter des interdits.
Pour guérir totalement, il est finalement lavé dans la rivière
ou dans un lac, plongé avec ses vêtements ainsi que tous
les autels et dispositifs destinés à le protéger.
Un culte de fertilité
Le Chipango est un culte de possession par les esprits
mahamba destiné à traiter des problèmes de fertilité. Pour
des raisons d’ordre moral, les ancêtres peuvent bloquer la
fécondité en appelant plusieurs mahamba à exercer leur
pouvoir sur le corps d’une femme. Une longue suite rituelle,
pouvant dépasser les neuf mois de grossesse, visera à
rétablir un lien positif avec les ancêtres et à « dompter »
la présence des mahamba pour en faire les auxiliaires
de la procréation. Utilisant une foison de symboles de
fécondité empruntés à la nature environnante, ces rituels
de possession marquent l’entrée et la sortie de la jeune
maman de la maison où elle vivra recluse jusqu’après
l’accouchement.
Un culte aux esprits du vent
Le Jila est un culte de possession qui trouve son origine
dans les années 1940 et a connu son apogée dans les
années 1980. Il est en train de disparaître. Le Jila est un
exemple de ce qu’on appelle les « mahamba de l’air » ou
« du vent », des esprits d’affliction qui ne sont plus liés à
la parenté. Les adeptes rejoignent de manière volontaire
une assemblée religieuse et thérapeutique dans laquelle la
liturgie est imprégnée d’un symbolisme hérité de la période
coloniale : soldats et policiers, drapeaux, infirmières,
chaises, vêtements et chapeaux blancs… Le Jila a sa
propre éthique, distincte de la morale lignagère.

3.2 Le vaudou béninois
Le « vaudou » est sans doute la seule religion africaine
autochtone dont le nom soit connu d’un large public.
Pratiquée par les Fon du Bénin et du Togo notamment, elle
est caractérisée par des rituels de possession. Tirant son
nom d’un mot yoruba signifiant « dieu » , elle est apparentée
à la religion de ce peuple du Nigeria. Mawu est le « dieu
suprême », maître de tous les autres dieux. Les prêtres
(hougan) et prêtresses (mambo) invoquent Papa Legba
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pour ouvrir la porte du monde des dieux et des esprits,
avec lesquels les humains doivent être en relation. On
honore ensuite par les chants, les danses, les offrandes
et les sacrifices : Gu, dieu de la guerre et des forgerons ;
Hevioso, dieu de l’orage et de la foudre ; Damballa, lié à
la connaissance ; Sakpata, divinité associée à la maladie
et dès lors à la guérison ; Erzulie Freda, dieu de l’amour,
etc. Le vaudou a constitué une religion intimement liée à
l’organisation sociale et politique de l’ancien empire Fon, où
le pouvoir était sacralisé et incarné en la personne du roi.
Photographies de terrain de Johnathan Watts
Malgré la répression d’un gouvernement marxiste (1975 –
1990) qui mit le vaudou dans l’illégalité, les autels dédiés
aux esprits du panthéon vodun sont aujourd’hui encore
omniprésents, comme le sont les « couvents » initiatiques
et les lieux de culte. À chaque entrée de village ou à
chaque entrée de quartier dans une ville, on trouve un
autel dédié à Legba, une sorte de monticule vaguement
anthropomorphe de terre rougeâtre toujours flanqué d’un
phallus de bois ou de fer ; des « Tron », autels propitiatoires
à la richesse ; des autels dédiés aux vodun familiaux ; des
temples ; des fresques ou des monuments dédiés aux
lignages royaux d’Abomey, etc.

3.3 Les dieux d’Afrique dans le vodou haïtien
La traite négrière engendra la diffusion des cultes de
possession africains dans toutes les Amériques et les
Caraïbes. Parmi les plus connus, le vodou haïtien, la
Santeria et le Palo Monte à Cuba, diverses formes de
Candomblé au Brésil, Maria Lionza au Venezuela, mais
aussi des dizaines d’autres, moins renommés. En Haïti,
un saint chrétien est associé à chaque divinité (lwa, ou
« mystère » ) d’origine fon (Bénin), ewe (Ghana, Togo), yoruba
(Nigeria), kongo (Congo, Angola) et il existe aussi des liens
avec les croyances anciennes des premiers habitants, les
indiens Taïno. Les initiés vénèrent ces dizaines de lwa, classés
en vingt-et-une « nations » , par des offrandes régulières sur
des autels personnels. Ils participent aussi à des cultes
collectifs dans des temples appelés péristyles, ainsi qu’à
des processions et pèlerinages où se succèdent les scènes
de transe. Parmi les esprits prééminents, on trouve Papa
Legba, Erzulie Freda et les Marasa, une divinité de jumeaux
considérés comme les enfants du créateur, « Bondye ».
Les pèlerinages vodou en Haïti
Depuis plus de vingt ans, le photographe franco-suisse
Jean-Pierre Grandjean consacre l’essentiel de son travail
photographique au thème des religions. En 2003, il a réalisé
un saisissant reportage auprès des adeptes du vodou en
Haïti.
C’est là que le jour de la Toussaint, les adeptes du
vodou célèbrent le lwa Baron Samdi dans la plus grande
exaltation. Ils se muent en Guédé, possédés par les esprits
de la mort. Enivrés par le rhum Clairin rehaussé de piments,
ils déambulent, dansent et crient en faisant des gestes
obscènes avant de laver les tombes à grande eau.

Chaque mois de juillet en Haïti se déroulent deux pèlerinages
importants. À Bassin Saint-Jacques, les vodouisants
s’enduisent de boue dans la marre sacrée. Une fois en transe
et possédés par leur lwa, ils sacrifient coqs, chèvres et bœufs
en l’honneur d’Ogou Feray, dieu du feu et du fer, saint patron
des forgerons et des guerriers. L’autre cérémonie est dédiée
à Mètrès Philomise, l’esprit marin nommé d’après sainte
Philomène. Après avoir imploré sa protection, la foule en
liesse sur la plage voit de nombreux adeptes entrer en transe.
Puis ils prennent des bains d’eau de mer et se purifient,
comme à Saint-Jacques, au moyen d’herbes médicinales.
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PARTIE 4

Les univers
magico-religieux,
un enchevêtrement
de forces
L’univers magico-religieux des sociétés africaines ne se limite pas aux
monothéismes, aux ancêtres et aux cultes de possession, soit à un ensemble
circonscrit de croyances ravivées lors de cultes réguliers et que l’on pourrait
« oublier » pour un temps en quittant la chapelle. Il est bien plus vaste, complexe
et ramifié. Cet univers imprègne la vie de l’individu au quotidien. À la « religion
principale », il faut « rajouter » un certain nombre de pratiques magico-religieuses
auxquelles l’individu ne peut en principe que difficilement se soustraire : les cycles
initiatiques concernant les jeunes hommes et les jeunes femmes, les masques
qui y sont associés ; les moyens de défense et de lutte contre la sorcellerie ; le
pouvoir sacré de certains chefs ; les cultes individuels ou accessoires, comme
celui des époux spirituels, des esprits jumeaux, des esprits de la terre, de ceux
des bois sacrés ou encore des cours d’eau.
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transe incontrôlée. Une femme applique alors des herbes
médicinales sur le corps des possédées avec un panier plat
(lwalo) pour les rafraîchir et leur faire recouvrer leur sens.

4.2 Se protéger de toute forme de sorcellerie
Désignée par un terme unique en français, la « sorcellerie »
revêt une multitude de formes correspondant à des
représentations et à des pratiques bien distinctes.
De manière schématique, on distingue la sorcellerie
« congénitale » de la sorcellerie « acquise» . La première
suppose qu’un individu porte en lui l’essence du mal, qui
s’exerce parfois de manière involontaire, comme avoir le
don de quitter son corps la nuit pour prendre la forme
d’animaux maléfiques. La seconde consiste en l’utilisation
d’objets magiques destinés à faire le mal. Le discours sur
la sorcellerie a toujours une portée sociale sous-jacente :
sorciers et sorcières s’adonnent à tout ce qui est réprouvé
par la morale des ancêtres et des divinités. Si les religions
instituées contribuent toutes à protéger leurs adeptes de
la sorcellerie, son omniprésence dans tous les milieux
socio-économiques – le monde rural autant que les villes,
les sociétés traditionnelles subsahariennes comme les
mondes musulman ou chrétien – nécessite en outre des
moyens de protection, individuels ou collectifs.

4.1

Les masques, sacrements sur le parcours
d’une vie
À l’inverse de la possession, les masques sacrés sont
l’incarnation visible d’un esprit « dans le corps duquel »
un danseur s’introduit. Le port de ces masques ne va
pas sans altérer profondément l’état de conscience du
porteur, qui décrit parfois son expérience comme un vrai
moment de ravissement, allant jusqu’à engendrer une
amnésie temporaire. Les masques servent généralement
à construire la distinction de genre et la complémentarité
des sexes. Ils apparaissent lors de rites initiatiques, de rites
agraires ou encore funéraires et constituent, dans certains
cas, de véritables « sacrements » qui jalonnent le parcours
d’une vie. Les masques ont une forte influence sur la foule,
qui peut se retrouver transportée, par effet de crainte ou
d’admiration pour la présence des esprits qu’ils incarnent.
Les femmes craignent, et ne peuvent approcher ou même
voir, certains masques. Entrer en contact avec eux pourrait
entraîner la stérilité, voire la mort.
La puissance des masques
Chez les Luvale de Zambie, des masques puissants et
armés comme le kalelwa et le chikunza sont craints de
tous les non-initiés, et peuvent aller jusqu’à induire une
réelle crise de transe chez les femmes. Ainsi, à l’issue des
rites initiatiques des garçons appelés mukanda, un masque
pourtant « faible », chizaluke, qui danse avec les mères des
jeunes initiés, peut suffire à provoquer chez elles un état de
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Des objets pour faire le mal chez les Luvale
Là où il existe des chefs puissants, voire des « rois sacrés »,
incarnations du léopard, ceux-ci protègent leur peuple
contre les agissements des sorciers. Ils président parfois
aux procès en sorcellerie. Cependant, les pouvoirs dont ils
sont investis et les pouvoirs surnaturels qu’on leur prête en
font parfois également les premiers suspects ! On observe
régulièrement en Afrique centrale des mouvements
antisorciers dont les membres débusquent les objets
d’ensorcellement. Au mieux les jeteurs de sorts désignés
sont « lavés » ou exorcisés, au pire ils subissent l’ostracisme,
l’expulsion ou des sentences physiques plus violentes.

4.3 Les minkisi, objets-force des Kongo
Véritables « objets-force », destinés à agir sur les hommes
comme sur les esprits, les minkisi (sing. nkisi) des Kongo
sont « armés» de substances magiques et animés par des
spécialistes du rituel appelés nganga. Ceux-ci répondaient
aux demandes d’individus qui se sentaient affligés ou
menacés par des esprits maléfiques : pour redonner à un
chasseur du succès à la chasse, pour trouver et neutraliser
un ensorceleur ou encore pour protéger un village des vols et
des agressions. Certains servaient à régler des conflits entre
personnes, entre familles ou entre clans. Les nombreux clous
qui recouvrent la surface de ces objets sont en rapport avec
la douleur que l’on voulait infliger à l’esprit du nkisi afin que
celui-ci se fâche et se mette à persécuter la victime désignée !
Les substances magiques les plus importantes se trouvent
encapsulées derrière un miroir sur l’abdomen. Les miroirs,
comme l’argile blanche ou l’ouverture de certains coquillages
marins, renvoient au monde des ancêtres, monde virtuel
sous la surface de l’eau, inverse du monde des vivants.

4.4 Mami Wata, une divinité devenue icône
Mami Wata est d’abord un être spirituel ambivalent, qui peut
protéger ou attirer le malheur. Avec son aspect de sirène
mi-femme mi-poisson et la présence de serpents, elle
est séduisante et répugnante. Liée au monde aquatique,
on la retrouve intégrée au panthéon de différents cultes
de possession, dont le vaudou béninois. Mami Wata est
devenue une icône que l’on vénère par des offrandes
généralement de couleur blanche : des produits de luxe
(perles, tissus, fleurs, parfum) ou des chèvres ou poules
blanches. Véritable mystère de l’iconographie religieuse
africaine, son image, souvent mêlée à des représentations
exotiques (divinités hindoues, saints catholiques ou icônes
islamiques) est maintenant diffusée partout en Afrique
subsaharienne. Souvent représentée de teint clair, elle est
typique des « esprits nouveaux » qui ont trouvé leur origine
dans la période coloniale. Le MEG possède le premier
masque connu de Mami Wata sous l’apparence d’une
charmeuse de serpents asiatique.

River. Des jumelles caraïbes chantent la spiritualité
africaine
Les sœurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz forment le
groupe Ibeyi, « jumelles » en langue yoruba (Nigeria). Puisant
dans les cultures afro-cubaines de leur père, jadis membre
du Buena Vista Social Club, et afro-vénézuélienne de leur
mère, jouant d’instruments afro-américains et étudiant la
musique yoruba, elles livraient en 2014 le clip River. River
est une chanson « soul » et « R&B » dont le texte est un
véritable gospel afro-américain. On y retrouve une foison
de symboles « centraux » des religions africaines, dont la
rivière dans les eaux lustrales de laquelle on se baigne...
sans parler de la symbolique gémellaire.

4.5 Les jumeaux, mauvais sort ou bénédiction ?
La naissance de jumeaux a partout suscité la réflexion.
En Afrique subsaharienne, les sociétés qui détestent la
gémellité mettent en avant l’anormalité de ces naissances et
les problèmes qu’elles posent : lequel est l’aîné ? Comment
deux êtres peuvent-ils occuper la même position sociale
dans un lignage ? Comment faire avec deux corps et une
seule âme à réincarner ? Dans d’autres sociétés, c’est
un bienfait car les jumeaux sont associés à des jumeaux
mythologiques aux caractéristiques parfaites. Pour les
Bozo, les Bamana ou les Dogon, l’origine de l’humanité était
constituée de jumeaux de sexe opposé. La naissance de
jumeaux ou jumelles, qui le rappelle, est toujours accueillie
avec joie. Ils jouissent d’un charisme spectaculaire qui en
fait des êtres hors du commun. Chez les Fon, les Yoruba ou
encore les Ewe d’Afrique de l’Ouest, on leur attribue le don
d’apporter le bien-être, la santé, la paix ou l’abondance,
par leur simple présence. Des autels leur sont dédiés, soit
personnels, soit collectifs dans les temples.
Le Festival des jumeaux à Accra
Chez les Ga de la région d’Accra (Ghana), comme ailleurs
en Afrique de l’Ouest, les jumeaux jouissent d’une aura
mystique particulière. Chaque année en août, un grand
festival leur est dédié dans la vieille ville de Georgetown.
Bénis des dieux par une naissance gémellaire, les parents
consultent un médium capable de converser, dans un état
de transe, avec les esprits des « doubles » afin d’obtenir
conseil. Ils habillent leurs enfants de blanc, symbole de
pureté, marquent leur peau d’argile blanche, préparent des
autels à médecines et distribuent d’abondantes victuailles
à tous les visiteurs. À la fin du jour, tous les participants se
purifient dans les eaux de la rivière locale et y déposent
médecines et offrandes.
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PARTIE 5

Épilogue
L’émotion religieuse : faire évoluer notre regard
Qu’ils soient saisis par les dieux et emportés dans une
suite de transes, engagés dans une profonde et sereine
introspection, exaltés parmi la foule d’un pèlerinage,
effrayés par l’incarnation d’un esprit dans un masque ou
réjouis par l’incarnation d’un autre, assistés par un esprit
auxiliaire pour pratiquer la divination, en proie aux effets
d’une drogue alcaloïde pour entrer en communication
avec leurs ancêtres, engagés dans les tourments d’un
violent combat avec les forces du mal, secoués par
l’exorcisme que procure l’imposition des mains, habités
temporairement par des esprits dont ils se font les
porte-parole, qu’ils quittent leur corps temporairement
pour recevoir un message prophétique divin, que leur
personnalité soit momentanément oblitérée par le masque
qu’ils portent, qu’ils se transforment dans le rêve ou de
manière magique pour prendre la forme d’un animal, qu’ils
ressentent avec émoi la présence de l’Esprit-saint, qu’ils
se sentent galvanisés dans quelque action par la présence
de leur dieu, les pratiquants de toutes les religions peuvent
vivre des états émotionnels particulièrement forts. Comme
le proposait l’anthropologue Ioan Lewis (1971) cité en
introduction, cette expérience mystique constitue souvent
pour les croyants un aspect prépondérant au regard du
rituel, voire de la foi elle-même.
Au terme de ce survol des pratiques religieuses africaines
se dégage un certain nombre d’autres pistes de réflexion.
Bien que le choix des exemples ait été par la force des
choses fragmentaire, il a démontré la très grande diversité
et le dynamisme, souvent méconnu, des religions en Afrique
et dans la diaspora africaine. Dans leur complexité et leur
vivacité, dans les relations qu’elles entretiennent entre elles,
elles constituent un terreau exceptionnel de créativité,
intégrées et adaptées à des réalités socio-économique et
politiques différentes en chaque lieu et chaque époque.

Parmi les multiples formes données aux monothéismes
semble prédominer aujourd’hui un manichéisme opposant
Dieu aux forces du mal, alors que dans les religions que
l’on peut qualifier d’autochtones, plus atomisées, les dieux
et les esprits révèlent des pouvoirs plus ambivalents. Ces
religions ont cependant pour point commun le sacrifice,
point culminant de la vénération, que celui-ci soit réel,
symbolique ou fasse partie du mythe fondateur. Le principe
d’ambivalence dans les religions autochtones s’exprime
clairement par le fait que la force de ce qui cause le mal,
le malheur et la maladie peut être renversée à l’avantage
des vivants pour amener le bien, le bonheur et la santé.
Cette ambivalence, souvent couplée à une ouverture au
syncrétisme, cette capacité d’intégrer, d’assimiler et de
faire siens de nouveaux esprits, de nouvelles divinités,
permet aux cultes traditionnels de demeurer des moteurs
d’adaptation aux changements qui affectent la vie des
individus en société. L’exemple donné le plus parlant étant
le vodou haïtien, on pourrait également citer d’autres cultes
de possession, l’adaptation des formes de divination ou
encore l’évolution du discours sur la sorcellerie.
La méconnaissance des religions africaines n’est pas
seulement question de savoir. C’est également une
question de préjugés culturels qui imposent parfois un
sentiment hostile à leur égard. Si nombreuses et pourtant
si peu connues du public, elles souffrent encore d’une
image négative héritée de l’opprobre coloniale généralisée.
Même après l’indépendance, on continue d’attribuer aux
religions autochtones, mais aussi à l’islam africain et aux
églises chrétiennes nées en Afrique bien des maux, comme
être des freins à l’épanouissement des valeurs proclamées
de « civilisation », de « progrès » et de « développement »
qui étaient le crédo des colonisateurs et de leurs avatars
missionnaires. Ce qui perdure de ce discrédit est renforcé
de nos jours par une image défavorable dans les médias,
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qui rapportent avant tout l’association de certaines religions
d’Afrique avec des contextes conflictuels à l’origine
desquels elles ne se trouvent généralement pas. Comme le
rappelle en exemple Jean-François Bayart dans sa préface,
bien des conflits armés sont injustement expliqués par un
antagonisme religieux opposant islam et christianisme. Les
pratiques extatiques et les rituels de sacrifice demeurent
également des repoussoirs pour beaucoup d’entre nous.
Il est important de comprendre l’héritage de ce rejet
et le sentiment qui y est associé pour pouvoir s’ouvrir à
la connaissance de la diversité du fait religieux en Afrique.
Aussi c’est une approche plus sensible que théorique ou
encyclopédique qui a été choisie, une approche visant à
multiplier les perspectives, tant africaines qu’européennes
sur le vécu des croyants. Les différents regards de
photographes proposés dans l’exposition ont pu rendre
compte de manière intuitive de certains aspects de la
diversité des états émotionnels dans lesquels les croyants
sont portés par leur dévotion, qu’il s’agisse de cultes
réguliers, d’événements calendaires ou de pèlerinages.
Leurs images sont une invitation à renouveler notre regard,
à le remettre en question. Ce fut d’entrée de jeu le cas
avec les deux photographies de studio, Holy 1 et Holy 2,
de la série « Vues de l’esprit » de Fabrice Monteiro, qui nous
impose de nous questionner sur ce que l’on croit voir ou ce
que l’on croit reconnaître. Les images d’Anthony Pappone
nous ont emmenés au plus près des fidèles, lors de la
Pâque orthodoxe à Lalibela, qui célèbre la résurrection
du Christ. Santu Mofokeng laisse imprimées dans notre
mémoire des images de ferveur religieuse et de catharsis
parmi les pendulaires de Johannesburg qui animent les train
churches. Fabrice Monteiro nous a ensuite surpris avec le
charisme des Baye Fall, qu’il ne représente cependant pas
tant dans leurs activités extatiques que dans des poses et
sous un éclairage minutieusement étudiés. Le photographe
Jean-Pierre Grandjean a partagé avec notre public son
expérience marquante de l’extase des adeptes du vodou
en Haïti. Les transes de possession, souvent collectives,
durant lesquelles hommes et femmes incarnent les dieux
comptent parmi les plus impressionnantes. Christian Lutz
porte quant à lui un regard à la fois sensible et lucide sur
plusieurs communautés religieuses : chez les pentecôtistes
du Nigeria, c’est la catharsis de la transe et l’exorcisme
par imposition des mains qu’il met en avant ; à Genève,
c’est le recueillement et la joie dans la souffrance parmi
les kimbanguistes, la béatitude d’un prêtre orthodoxe
érythréen et le profond recueillement des mourides dans
la douleur d’un deuil…
Le vidéaste Theo Eshetu, artiste en résidence, nous a
finalement offert une perspective transversale articulant
les quatre parties constitutives de l’exposition. Il nous
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invite à poursuivre une réflexion sur la dialectique entre
les aspects matériels et immatériels, visibles et invisibles,
incarnés ou désincarnés des religions, mais aussi sur les
aspects affectifs induits par la musique et les images chez
les sujets, tout en rappelant l’importance fondamentale
du sacrifice dans toutes les religions. Au travers de ses
cinq installations vidéo, restituées dans ce catalogue, Theo
Eshetu nous suggère entre autre choses que l’évolution de
la réflexion et de la connaissance peuvent aller de pair avec
un engagement émotionnel. En nous invitant par son art
à nous immerger dans des univers religieux qui ne nous
sont absolument pas familiers, cherchant à provoquer
chez le visiteur tour à tour l’étonnement, la contemplation
et l’introspection, la fascination et la catharsis, ou encore
une sensation d’hypnose, il met en œuvre tout un dispositif
d’ouverture nous permettant de commencer à appréhender
des pratiques religieuses pour le moins peu connues, mais
aussi des sujets auxquels nous ne souhaitions peut-être
pas nous confronter. Une invitation à lâcher prise, si non
à flirter avec l’extase.

The Phi Phenomenon, vidéo de Theo Eshetu
(L’effet phi)
Animant des centaines de photographies d’objets
religieux africains issus des collections du MEG et prises
par Johnathan Watts, Theo Eshetu utilise un corpus
étendu pour traiter la question de la perception visuelle
et de ses effets dans un contexte rituel. L’effet phi est la
perception induite par le cerveau de mouvements, suite
à l’apparition d’une succession d’images pourtant fixes.
Celles-ci sont raccordées entre elles par un déplacement
ou une transformation qui n’existe pas en réalité, le
cerveau comblant de manière « vraisemblable » l’absence
de transition. La perception ne peut en réalité être que le
résultat du traitement effectué par le système visuel. L’effet
hypnotique de l’installation rappelle l’utilisation de l’objet
dans le rite en même temps qu’il réaffirme la recherche
d’une émotion religieuse et, sans doute, la vanité des
tentatives de représenter l’invisible et l’indicible. Il renvoie
le spectateur au néant, au vide : « L’expérience spirituelle
en tant que forme de connaissance et sa représentation
en images ont une longue histoire, qui va de la fabrication
de fétiches et d’icônes, pour donner forme aux dieux, à
la perception iconoclaste que les images ne peuvent pas
soutenir un système de croyances basé sur la foi. Cette
dichotomie, souvent utilisée pour un questionnement
politique et religieux, met en dialogue la relation entre le
monde visible et les aspects invisibles de la conscience ellemême. Réalisée avec à partir des collections de fétiches et
d’icônes du MEG, la vidéo présente des séquences rapides
d’images pour suggérer la perception illusoire du visible »
(Theo Eshetu, 02.03.2018).
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DATES-CLÉS

Afrique. Les religions de l’extase
Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019
Exposition temporaire

Conférence de presse
Mercredi 16 mai 2018 à 10 h au MEG

Vernissage public
Jeudi 17 mai 2018
18 h, ouverture des portes
18 h 30, discours officiels (Fr / LSF)
19 h, apéritif
19 h 30-20 h 30, concert du groupe Sankoum Cissokho
20 h-22 h, DJ set avec DJ Ras Mali (Jardin du MEG)
Expositions ouvertes jusqu’à 22 h, entrée gratuite

Ouverture au public
Vendredi 18 mai 2018 à 11 h
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INFORMATIONS
PRATIQUES
MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
E meg@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch

S’informer :
Totem, le magazine du MEG,
paraît trois fois par an
Pour recevoir la newsletter,
inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch
Suivez-nous sur :

Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier

Facebook
Instagram

Exposition permanente : gratuite
Exposition temporaire : 9/6 CHF
Gratuit jusqu’à 18 ans ainsi que chaque
1er dimanche du mois

YouTube
La Boutique du MEG est ouverte
du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h
T +41 22 418 90 87
E laboutiquemeg@gmail.com

Un audioguide est disponible à l’Accueil
du Musée

Le Café du MEG est ouvert du mardi
au dimanche, de 9 h 30 à 18 h 15
T +41 22 418 90 86, +41 76 558 20 35
E megcafegeneve@icloud.com

L’application mobile « Les religions de l’extase »
peut être téléchargée sur l’App Store ou
Google Play.
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Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une
institution publique, fondée en 1901, dont le premier
directeur fut Eugène Pittard, anthropologue genevois
(1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver
des objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire
du monde. Il abrite une collection de plus de 70’000 objets
et sa bibliothèque offre plus de 60’000 documents sur
les cultures du monde. Le Musée possède une collection
unique d’enregistrements musicaux, les Archives internationales de musique
populaire (AIMP), qui comporte plus de 16’000 heures de musique et dont la
collection rassemblée par Constantin Brăiloiu entre 1944 et 1958 en constitue
la base avec plus de 3000 heures d’enregistrements historiques. L’exposition
permanente est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq
continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses
expositions temporaires, un programme de médiation culturelle et scientifique,
des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles.
Depuis octobre 2014, les richesses du MEG sont mises en valeur dans un
nouveau bâtiment conçu par le bureau zurichois Graber & Pulver Architekten
sur le site qu’il occupe depuis 1941.
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VISUELS
DE L’EXPOSITION

[1]

Amulette nzip byang akon de
protection contre les blessures
de guerre ou de chasse
Gabon, Moyen-Ogooué ou
Ogooué-Ivindo
Fang
Début du 20e siècle
Corne, fibres végétales, fourrure,
métal, textile, matériaux organiques
Acquis du pasteur et missionnaire
Fernand Grébert en 1917
MEG Inv. ETHAF 007482
Photo : © MEG, J. Watts

[6] Masque
Liberia, région côtière
Wobe. Fin du 19e- début du
20e siècle
Bois, peau, fer, textile, pigments
Acquis d’Edmond Morlet
à Bruxelles en 1935
MEG Inv. ETHAF 014816
Photo : © MEG, J. Watts
[7] Masque et costume de danse
chikunza
Angola
Chokwe. 20e siècle
Fibres végétales, résine, textile,
peinture
Acquis de l’ethnologue
Théodore Delachaux en 1944
MEG Inv. ETHAF 019634-b
Photo : © MEG, J. Watts

[2] Récade aligôkpô en forme de
crosse rappelant le roi Ghézo
Bénin, Abomey
Fon. Début du 20e siècle
Bois, fer, laiton
Acquis à Paris en 1926 et 1927
MEG Inv. ETHAF 010829
Photo : © MEG, J. Watts

[8] Khamsa, main de suspension
pour lampe commémorative
de synagogue
Maroc
Première moitié du 20e siècle
Alliage cuivreux
Don de Jean-Jacques Pittard
en 1966 ; acquis par le directeur
du MEG Eugène Pittard à Fès
en 1935
MEG Inv. ETHAF 019808
Photo : © MEG, J. Watts

[3] Chef ou roi nago yoruba
Bénin, Porto-Novo
Nago-yoruba. Début du 20e siècle
Terre cuite, peinture
Acquis de G. Broux-Delarue
en 1926
MEG Inv. ETHAF 011532
Photo : © MEG, J. Watts
[4]

Initié portant sur la tête le pot
de feu garni de plumes rouges,
symbole du vodun Hèbioso
Bénin, Porto-Novo
Nago-yoruba. Début du 20e siècle
Terre cuite, peinture
Acquis de G. Broux-Delarue en 1926
MEG Inv. ETHAF 011534
Photo : © MEG, J. Watts

[9] Objet-force nkisi
RD Congo, région du Mayombe
Kongo, Yombe. 19e siècle
Bois, miroir, fer, pigments,
textile, matériaux organiques
Acquis à Bruxelles dans
les années 1930
MEG Inv. ETHAF 021315
Photo : © MEG, J. Watts

[5] Figure de reliquaire mbulu-ngulu
Gabon, Haut Ogooué
Kota Obamba. 19e siècle
Bois, cuivre, laiton
Don du docteur Georges Graz
en 1929
MEG Inv. ETHAF 011925
Photo : © MEG, J. Watts

[10] Objet-force nkisi
Congo, région de Mouyondzi?
Kongo, Dondo ou Bwende.
19e siècle
Bois, fer, fibres végétales,
matériaux organiques
Acquis à Bruxelles chez
Guillaume Dehondt? en 1930
MEG Inv. ETHAF 021318
Photo : © MEG, J. Watts
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[11] Masque dean gle
Liberia, village de Demple
Gio ou Dan. Début du 20e siècle
Bois
Acquis de l’ethnologue Hans
Himmelheber en 1950 ;
collecté en 1949
MEG Inv. ETHAF 022938
Photo : © MEG, J. Watts
[12] Attribut de la famille Guédé,
maîtres du cycle continu
de la vie, de la mort et
de la régénérescence
Haïti
20e siècle
Calebasse, peinture
Don du Dr. Raymond de
Saussure en 1957
MEG Inv. ETHAF 026655
Photo : © MEG, J. Watts
[13] Paire de jumeaux ibeji
Nigeria, Oyo
Yoruba. 20e siècle
Bois, fibres végétales, perles
Don de G. E. Bucher en 1964
MEG Inv. ETHAF 032321,
032322
Photo : © MEG, J. Watts
[14] Masque portrait guro gyéla
lu zahouli (fiali) au sommet
duquel est représentée
Mami Wata
Côte d’Ivoire
Guro. 20e siècle
Bois, peinture
Acquis de l’ethnologue
Hans Himmelheber en 1967 ;
collecté en 1963
MEG Inv. ETHAF 033697
Photo : © MEG, J. Watts
[15] Poteau anthropomorphe
bochio
Bénin
Fon. Début du 20e siècle
Bois, textile, patine
Acquisitions diverses en 1930
et 1966 ; mission Claude Savary
au Bénin en 1973
MEG Inv. ETHAF 038050
Photo : © MEG, J. Watts
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[16] Chapeau Legbaza ou
Legbakun symbolisant les
multiples aspects du vodun
Legba
Bénin, Abomey
Fon. 20e siècle
Textile, os, bec, coquillages,
graines, métal, bois, calabasse,
fibres végétales
Mission du conservateur
Claude Savary au Bénin en 1973 ;
collecté à Abomey
MEG Inv. ETHAF 038083
Photo : © MEG, J. Watts
[17] Amulette coranique
Sénégal
18e - début du 19e siècle
Mandibule de camélidé
Don du prof. d’arabe
Jean Humbert au Musée
académique en 1820
MEG Inv. ETHAF K000241
Photo : © MEG, J. Watts
[18] Coupe divinatoire
Guinée Bissau, Iles Bissagos
Bidjogo. Fin du 19e
Bois
Acquis de M. Durand en 1893
MEG Inv. ETHAF K001943
Photo : © MEG, J. Watts
[19] Rouleau protecteur contenant
la prière pour les morts
lefafa tsedeq
Éthiopie, hauts plateaux
du centre Chrétiens d’Éthiopie
(Amhara, Tigréens, Oromo).
Fin du 19e - 20e siècle
Parchemin, encre
Ancienne collection du MEG
MEG Inv. ETHAF 040275
Photo : © MEG, J. Watts
[20] Icône de la Vierge à l’Enfant
peinte en triptyque
Éthiopie, Aksoum
Amhara, Tigréens. 20e siècle
Bois, pigments, fibres végétales
Acquis de Nicolas Rossier
en 1983
MEG Inv. ETHAF 042611
Photo : © MEG, J. Watts

[21] Traité de droit musulman Fiqh
Afrique de l’Ouest, aire culturelle
mandé
19e - début du 20e siècle
Papier, encre, cuir
Don du peintre et collectionneur
Émile Chambon en 1981 ;
ancienne collection de
François Coppier
MEG Inv. ETHAF 042948
Photo : © MEG, J. Watts

[26] Ensemble de croix
Éthiopie, hauts plateaux du centre
Amhara. 19e-20e siècles
Argent, bronze, bois, cuir
MEG Inv. ETHAF
Photo : © MEG, J. Watts

[27] Les masques kalelwa et
chikunza posent avec
les responsables du camp
de circoncision
par Boris Wastiau (1970- )
Zambie, district du Zambèze,
village de Mbalakanyi. 1995
MEG, Archives photographiques

[22] Manuscrit talismanique
Afrique de l’Ouest, aire culturelle
soninke
19e siècle
Papier, encre
Don du peintre et collectionneur
Émile Chambon en 1981 ;
ancienne collection de
François Coppier
MEG Inv. ETHAF 042949
Photo : © MEG, J. Watts

[28] Une adepte entre en transe,
possédée par le Jila
par Boris Wastiau (1970- )
Zambie, district du Zambèze,
voisinage de Chilenga. 1994
MEG, Archives photographiques

[23] Pochette d’objets divinatoires
tihlolo
Mozambique
Ronga. 19e siècle
Os, coquillage, fibres végétales,
métal
Acquis d’Henri-Alexandre Junod
en 1913
MEG Inv. ETHAF 002525
Photo : © MEG, J. Watts

[29] Derrière le rideau,
médium recevant
le message des esprits
des jumeaux
par Boris Wastiau (1970- )
Ghana, Accra, Georgetown.
2017
MEG, Archives photographiques

[24] Cinq feuillets protecteurs
contenus dans un chassemouche talisman
Ghana. Kumasi
Akan Ashanti. 19e siècle
Papier
Don de Mme Louis Ramseyer
en 1953 et 1960
MEG Inv. ETHAF 062266
Photo : © MEG, J. Watts

[30] Jesus Christ of Chingala et
ses disciples en 1997
par Boris Wastiau (1970- )
Zambie, district du Zambèse,
Chingalala. 1997
MEG, Archives photographiques

[25] Poteaux anthropomorphes
bochio
Bénin
Fon. Début du 20e siècle
Bois, textile, patine
Acquisitions diverses en 1930 et
1966 ; mission Claude Savary au
Bénin en 1973
MEG Inv. ETHAF
Photo : © MEG, J. Watts

[31] Scène de sacrifice
par Johnathan Watts (1961- )
Burkina Faso, province du
Mouhoun, village de Moundasso.
2006
MEG Inv. ETHPH 74947
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[32] Gardien d’une maison sacrée
par Johnathan Watts (1961- )
Burkina Faso, province du
Mouhoun, village de Moundasso.
2006
MEG Inv. ETHPH 74970

[33] Temple vaudou de la Lumière
par Johnathan Watts (1961- )
Bénin, route des Pêcheries,
Cotonou. 2017
MEG, Archives photographiques

[34] The Festival of Sacrifice
(Le festival du sacrifice)
par Theo Eshetu (1958- )
Installation vidéo, 17 min 59 s
Kenya, Lamu. 2012
Prêt de Theo Eshetu et
Axis Gallery, New-York

[35] Trip to Mount Zuqualla
(Voyage au Mont Zuqualla)
par Theo Eshetu (1958- )
Installation vidéo, 7 min 10 s
Éthiopie. 2005
Prêt de Theo Eshetu et
Axis Gallery, New-York
[36] Veiled Woman on a Beachfront
(Femme voilée sur un front
de mer)
par Theo Eshetu (1958- )
Installation vidéo, 16 min 27 sec
Kenya, Lamu. 2011
Prêt de Theo Eshetu et
Axis Gallery, New York
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[37] Zar Possession
(Possession du Zar)
par Theo Eshetu (1958- )
Installation video
2018
Avec la participation de
Samuele Malfratti, Keir Fraser,
Shaymaa Shoukry et du groupe
Mazaher de Makan (Egypte)
Images d’archives de
Jean-Pierre Grandjean
(Haïti, 2003)
Installation réalisée par
Theo Eshetu pour le MEG
[38] Zar Possession
(Possession du Zar)
par Theo Eshetu (1958- )
Installation video
2018
Avec la participation de
Samuele Malfratti, Keir Fraser,
Shaymaa Shoukry et du groupe
Mazaher de Makan (Egypte)
Images d’archives
de Jean-Pierre Grandjean
(Haïti, 2003)
Installation réalisée par
Theo Eshetu pour le MEG
[39] The Phi Phenomenon
(L’effet phi)
par Theo Eshetu (1958- )
Photographies de Johnathan
Watts, MEG
Installation video
2018
Installation réalisée par
Theo Eshetu pour le MEG
[40] Poteau funéraire
par Jacques Faublée
(1912-2003)
Madagascar, Bekili nord.
1939
Don de Véronique Guerin-Faublée
en 2008
MEG, ETHPH 402282
[41] Monument funéraire,
orimbatu
par Jacques Faublée
(1912-2003)
Madagascar, Marovala.
1940
Don de Véronique Guerin-Faublée
en 2008
MEG Inv. ETHPH 407198

[42] Photo de la série Eglise
orthodoxe érythréenne
par Christian Lutz (1973- )
Suisse, Le Grand-Saconnex.
2018
Reportage réalisé par
Christian Lutz pour le MEG

[48] Photo de la série Mouride
par Christian Lutz (1973- )
Suisse, Genève.
2018
Reportage réalisé par Christian
Lutz pour le MEG

[43] Photo de la série
Kimbanguiste
par Christian Lutz (1973- )
Suisse, Genève.
2018
Reportage réalisé par
Christian Lutz pour le MEG

[49] Fête des Guédé dans
la chapelle du cimetière
de Port-au-Prince
par Jean-Pierre Grandjean
(1950- )
Haïti, Port-au-Prince.
2003
Avec l’aimable autorisation de
Jean-Pierre Grandjean, Genève

[44] Photo de la série réalisée
en marge de Tropical Gift
par Christian Lutz (1973- )
Nigeria, Delta du Niger,
Oporoza. 2010
Avec l’aimable autorisation
de Christian Lutz, Genève

[50] Onction de boue sacrée dans
le Bassin Saint-Jacques
par Jean-Pierre Grandjean
(1950- )
Haïti, Plaine du Nord, Bassin
Saint-Jacques. 2003
Avec l’aimable autorisation de
Jean-Pierre Grandjean, Genève

[45] Photo de la série réalisée
en marge de Tropical Gift
par Christian Lutz (1973- )
Nigeria, Delta du Niger, Oporoza.
2010
Avec l’aimable autorisation de
Christian Lutz, Genève

[51] Fête des Guédé dans le
cimetière de Port-au-Prince,
devant la croix représentant
Baron Samdi
par Jean-Pierre Grandjean
(1950- )
Haïti, Port-au-Prince.
2003
Avec l’aimable autorisation de
Jean-Pierre Grandjean, Genève

[46] Photo de la série Eglise
orthodoxe érythréenne
par Christian Lutz (1973- )
Suisse, Le Grand-Saconnex.
2018
Reportage réalisé par
Christian Lutz pour le MEG

[52] Fête des Guédé du 1er et
2 novembre au cimetière
de Port-au-Prince
par Jean-Pierre Grandjean
(1950- )
Haïti, Port-au-Prince.
2003
Avec l’aimable autorisation de
Jean-Pierre Grandjean, Genève

[47] Photo de la série Mouride
par Christian Lutz (1973- )
Suisse, Genève.
2018
Reportage réalisé par Christian
Lutz pour le MEG

[53] Metamorphosis 7
par Mohau Modisakeng (1986- )
Afrique du Sud.
2015
Prêt de Mohau Modisakeng
et WHATIFTHEWORLD & Ron
Mandos, Le Cap
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[54] Song (Chanson) – série Train
Church
par Santu Mofokeng (1956- )
Afrique du Sud,
Soweto-Johannesburg.
1986
Prêt de Santu Mofokeng et
Maker Studio, Johannesburg

[60] Prêtres et pèlerins célèbrent
la Pâque orthodoxe, Fasika,
à l’église de Bet Medham
Alem de Lalibela
par Anthony Pappone (1979- )
Éthiopie.
2011
Avec l’aimable autorisation
d’Anthony Pappone, Monza
della Brianza

[55] The blessing (La bénédiction)
– série Train Church
par Santu Mofokeng (1956- )
Afrique du Sud,
Soweto-Johannesburg.
1986
Prêt de Santu Mofokeng et
Maker Studio, Johannesburg

[61] Prêtres et pèlerins célèbrent
la Pâque orthodoxe, Fasika,
à l’église de Bet Medham
Alem de Lalibela
par Anthony Pappone (1979- )
Éthiopie. 2011
Avec l’aimable autorisation
d’Anthony Pappone,
Monza della Brianza
Design: Saentys - Photo: © Fabrice Monteiro

[56] Holy 1 – série Vues de l’esprit
par Fabrice Monteiro (1972- )
Sénégal. 2014
édition 5/5
MEG Inv. ETHPH 421483

[62] Affiche « Afrique.
Les religions de l’extase »
Design : Saentys
Photo : © Fabrice Monteiro

AFRIQUE

LES
S RELIGIONS
G O S DE L’EXTASE
S
Avec le soutien du Fonds cantonal
d’art contemporain, DIP, Genève

Lauréat 2017
du Prix Européen
du Musée de l’année

Design: Saentys - Photo: Courtesy Mohau Modisakeng, WHATIFTHEWORLD & Ron Mandos

[57] Holy 2 – série Vues de l’esprit
par Fabrice Monteiro (1972- )
Sénégal. 2014
édition 5/5
MEG Inv. ETHPH 421484

Exposition temporaire
Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019

AFRIQUE

[63] Affiche « Afrique.
Les religions de l’extase »
Design : Saentys
Photo : Courtesy Mohau Modisakeng,
WHATIFTHEWORLD & Ron
Mandos

LES
S RELIGIONS
G O S DE L’EXTASE
S

[59] Kabrou Ya Salam & Mam
Cheikh – série La voie du
Baye Fall
par Fabrice Monteiro (1972- )
Sénégal, Dakar.
2012
Prêt de Fabrice Monteiro et
Mariane Ibrahim Gallery, Seattle
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Avec le soutien du Fonds cantonal
d’art contemporain, DIP, Genève

Lauréat 2017
du Prix Européen
du Musée de l’année

Design: Saentys - Photo: © Jean-Pierre Grandjean

[58] Norayni – série La voie
du Baye Fall
par Fabrice Monteiro (1972- )
Sénégal, Yoff.
2012
Prêt de Fabrice Monteiro et
Mariane Ibrahim Gallery, Seattle

Exposition temporaire
Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019

AFRIQUE
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S RELIGIONS
G O S DE L’EXTASE
S
Exposition temporaire
Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019
Avec le soutien du Fonds cantonal
d’art contemporain, DIP, Genève

Lauréat 2017
du Prix Européen
du Musée de l’année

[64] Affiche « Afrique.
Les religions de l’extase »
Design : Saentys
Photo : © Jean-Pierre Grandjean

[65] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie I : Les monothéismes
en Afrique
Photo : © MEG, J. Fuchs

[71] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie III : Faire corps avec les
esprits : la transe de possession
Photo : © MEG, J.Watts

[66] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie I : Les monothéismes
en Afrique
Photo : © MEG, J. Fuchs

[72] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie IV : Les univers magicoreligieux, un enchevêtrement
de forces
Photo : © MEG, J. Fuchs

[67] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie I : Les monothéismes
en Afrique
Photo : © MEG, J. Fuchs

[73] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie IV : Les univers magicoreligieux, un enchevêtrement
de forces
Photo : © MEG, J. Fuchs

[68] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie II : La divination, la mort et
les ancêtres
Photo : © MEG, J. Fuchs

[74] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie IV : Les univers magicoreligieux, un enchevêtrement
de forces
Photo : © MEG, J.Watts

[69] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie II : La divination, la mort et
les ancêtres
Photo : © MEG, J. Fuchs

[75] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie IV : Les univers magicoreligieux, un enchevêtrement
de forces
Photo : © MEG, J. Fuchs

[70] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie III : Faire corps avec les
esprits : la transe de possession
Photo : © MEG, J.Fuchs

[76] Exposition « Afrique.
Les religions de l’extase »
Scénographie : Franck Houndégla,
Sophie Schenck et Patrick Roger
Partie IV : Les univers magicoreligieux, un enchevêtrement
de forces
Photo : © MEG, J. Fuchs

Les images sont à disposition en haute définition sur :
www.ville-ge.ch/meg/presse.php

MEG / Dossier de presse 2018

Afrique. Les religions de l’extase

49

50

MEG / Dossier de presse 2018

Afrique. Les religions de l’extase

MEG / Dossier de presse 2018

Afrique. Les religions de l’extase

51

Design: Saentys - Photo: © Fabrice Monteiro
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