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Collection 
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Atteindre l’Himalaya, c’est prendre de la hauteur et 
admirer la complexité du monde. 

Cet immense territoire couvre plusieurs pays, l’Inde 
du Nord, le Népal, le Bhoutan, le Tibet. La diversité 
des peuples himalayens suit les paysages : de vallées 
isolées en vallées de passage, jusqu’aux montagnes 
du toit du monde.

Si haut que l’on voit les dieux ? Le sacré est déjà 
partout, en mouvement dans les danses des masques 
et les rituels des chamans.
L’Himalaya est un carrefour des religions. Vishnu et 
Bouddha ont rejoint les dieux tribaux issus de la vieille 
Asie. Ensemble, les dieux triomphent des démons, 
fauteurs de trouble.

Introduction

© Patrick Saint-Martin. 
Vallée de Gatlang, à 150km au 
nord-ouest de Katmandu, Népal.



Kathmandu

Depuis deux millénaires, la vallée 
de Kathmandu est au centre des 
échanges entre le Tibet et la plaine 
gangétique. Carrefour commercial 
et culturel, Kathmandu accueillit 
les grandes religions indiennes, le 
Bouddhisme et l’Hindouisme. L’art 
Newar, fortement indianisé, illustre 
cette civilisation originale.

L’Indra jatra est la plus importante 
fête religieuse de la population 
Newar. Elle a lieu vers la fin de la 
saison des pluies, en août ou sep-
tembre. 
A travers Indra, le roi des dieux du 
panthéon Hindou, les Newar cé-
lèbrent la royauté, garante de l’ordre 
social.

La Kumari est une déesse vivante. 
Une fillette est reconnue comme la 
réincarnation de la déesse hindoue 
Durga et vénérée jusqu’à sa puber-
té.

Jusqu’à l’abrogation de la monarchie 
en 2008, remplacée par une répu-
blique démocratique, la Kumari de 
Kathmandu renouvelait l’investiture 
du roi pendant l’Indra Jatra.Kumari royale de Katmandu.

© dreamstime.com.

Lakhé  est un démon, il terrorise les 
spectateurs par son aspect effroy-
able. Lakhé est poursuivi et toujours 
vaincu par Indra et les chasseurs de 
démons. 

Masque de Lakhé. Ca 18-19ème 
siècle, population Newar, vallée 

de Katmandu, Népal, cuivre 
polychrome. H : 25 cm. 

Collection François Pannier.



Hindouisme

En haut du fronton, sous un dais, le 
dieu hindou Vishnu, protecteur de la 
création, monte Garuda, mi-homme, 
mi oiseau. 

Au centre, en bas, Durga, la déesse 
mère sous sa forme guerrière à mul-
tiples bras, terrasse les démons. 
Des nymphes célestes, les apsaras, 
entourent les divinités ; elles posent 
le pied sur des serpents, les nâgas.
Des makaras, animaux marins 
mythiques à pattes de lion et gueule 
de crocodile ferment l’ensemble. 

Fronton de 
porte d’accès 
au sanctuaire 
d’un temple, 
torana. 
17-18ème 
siècle, 
population 
Newar, vallée 
de Kathmandu, 
Népal, bois. 
H : 90 cm.
Collection 
particulière.

Masque 
d’Indra. 
15ème siècle, 
population 
Newar, vallée 
de Kathmandu, 
Népal, cuivre 
repoussé.
H : 22 cm. 
Collection 
François 
Pannier.



Masques

Sous les masques, les cultures de 
l’Himalaya se dévoilent. Les origines 
du peuplement de la région sont 
doubles : racines tibéto-birmanes et in-
do-européennes. Le terme tribal signi-
fi e le groupe, celui qui  existait avant la 
formation des états. 

Le syncrétisme, c’est à dire la synthèse 
de traits culturels d'origine différente 
produisant des formes culturelles nou-
velles, caractérise l’Himalaya.

Les masques sont sacrés, ils relient 
le monde humain au monde divin. 
Et comme sur terre, les visages sont 
rieurs ou rageurs, porteurs de vie ou 
de mort. Il y a les masques d’ancêtres, 
de dieux et de démons, ceux d’ani-
maux et de bouffons. 

Les masques divertissent et purifi ent, 
ils permettent l’accomplissement des 
rituels. Tous font vivre les mythes et 
les croyances. 
Ainsi, le danseur masqué traduit aux 
spectateurs les trois façons d’ordonner 
le monde : par l’image, la musique et 
le récit. 

Leur identité est parfois mystérieuse, 
car les masques voyagent. Ils arrivent 
à Kathmandu, capitale du Népal où ils 
séduisent les amateurs d’art.

Bhairava. 
Ca 15-16ème siècle,
Katmandu, Népal. 
H : 81 cm. 
Collection particulière.

Singe. 20ème siècle, 
Himachal Pradesh, 
Inde. H : 23 cm.
Collection François 
Pannier.

Ravana. 18ème siècle, plaine du 
Terai, Népal ou nord-ouest 

du Bengale, Inde. H : 35,5 cm.
Collection Pierre Zinck.

Les oeuvres de l’Himalaya ont donc 
encore beaucoup à raconter. L’ex-
ploration du contexte rituel et de la 
connaissance des populations conti-
nue.



Masques

19ème siècle, moyennes 
montagnes, Népal. H : 22 cm.
Collection François Pannier.

Bouffon. 20ème 
siècle, population 
Rajbanchi, Népal.

 H : 25 cm. Collection 
Musée AAA.

Bouffon. 19ème siècle, aire Monpa-
Sherdukpen, Est du Bhoutan. H : 23 
cm. Collection François Pannier.

Dharmapala. 17-18ème siècle, Tibet, 
bois polychrome. H : 30 cm. 
Collection Pierre-Emmanuel Bansard.

Krodha.  19ème siècle, population 
Tamang, Nord Népal. H : 51 cm. 

Collection François Pannier.

D’une religion à l’autre, les dieux 
présentent un aspect courroucé : 
des yeux exorbités, les sourcils re-
levés, la langue sortie et des crocs 
menaçants. C’est ainsi que Krodha, 
dieu bouddhique, protège le terri-
toire et effraie les démons. Cela rap-
pelle l’ancienne religion des dieux 
du sol.



La fête de Phagli

Danseur, madhyala.
© Christophe Roustan-Delatour.

Plaque représentant Shiva, mohra. 
12ème siècle, cuivre repoussé. 
H : 13 cm. Collection Francois Pannier.

Boucles d’oreille, cheptisun. 
1950,  population Tamang, 

moyennes montagnes, centre du 
Népal, laiton plaqué or. H : 7 cm.

Collection Aude Bouyer.

Phagli est une fête religieuse 
saisonnière de l’Himachal Pradesh 
en Inde.

Au printemps, les dieux de l’hin-
douisme quittent les cieux. Ils 
chassent les démons de l’hiver qui 
s’attardent dans les villages. Le ter-
ritoire est purifié rituellement.
Le pouvoir des danseurs masqués 
est surnaturel. Ils écartent les dé-
mons avec leurs chants et leurs 
danses.

Les divinités sont reconnues par la 
législation indienne comme des per-
sonnes mineures. A ce titre, elles 
peuvent posséder des terres, des 
biens gérés par un comité. 

La divinité parcourt son territoire 
sous la forme d’un mohra placé sur 
un palanquin décoré. Par l’inter-
médiaire d’un oracle possédé, elle 
exerce son pouvoir.

La diversité humaine de 
l’Himalaya est remarquable 
dans les parures de bijoux 
et les amulettes.



Himalaya en mouvement

L’Himalaya est un théâtre. Pour 
le bénéfice de la communauté, les 
hommes remettent en scène les 
épopées indiennes et les mythes 
tribaux. Les objets suivent le mou-
vement. A la fin, un ordre nouveau 
a été produit. Le monde peut conti-
nuer à tourner.

Dans l’animisme, les choses de 
la nature ont une âme, montagne, 
rivière, animal, étoile, tout est identi-
fié à un dieu. 

La statuaire apparaît dans le pay-
sage des moyennes montagnes du 
Népal : elle protège les champs, les 
maisons, les ponts, les points d’eau, 
tous lieux susceptibles de servir de 
repaire à des esprits malveillants.

© Yuri Drohomirecki
Statuette tribale in situ

Région de Humla, Népal.

Pilier de 
protection des 
champs. 20ème 
siècle, ouest 
de la vallée de 
Kathmandu au 
Sud du Dolpo, 
bois.
H : 90 cm.
Collection Alain 
Rouveuvre.

Statuette de 
protecteur. 
Population 

Tharu, Népal, 
20ème siècle, 

bois, métal. 
H : 80 cm.
Collection 

Musée AAA.



Le chamanisme est le socle des 
croyances originelles de l’humanité. 

D’origine indienne pour certains, 
le terme saman désigne celui qui 
sait car le chaman connaît la mytho-
logie orale, la géographie du terri-
toire tribal et des mondes célestes et 
infernaux. 
Le nom peut aussi signifi er bondir, 
danser. C’est par le son et le mou-
vement que les rituels sont effi caces.
Le chaman est à la fois guérisseur, 
devin et exorciste. 

Aujourd’hui, selon les endroits, le 
chamanisme reste une pratique 
vivante.

© Patrick Saint-Martin.

Dagues 
rituelles, 
phurbu. 
Moyennes 
montagnes, 
bois, textile.
H : 25 cm. 
Collection 
François 
Pannier.

Chamanisme

L’emploi rituel de l’os humain 
est courant, il symbolise le déta-
chement vis-à-vis de l’égo et de 
la mort.
Les religieux errants utilisent 
cette trompe et le tambour dans 
leur méditation tantrique, chö. 
La trompe effraie les esprits ma-
léfi ques. 
L'os, censé provenir d'une per-
sonne décédée de mort vio-
lente, est laissé à sécher avant 
d'être percé.

Musique
Trompe à embouchure 
terminale, kangling. 20ème 
siècle, fémur, alliage cuivreux, 
corail, cuir. L : 33 cm.
Collection musée des 
Confl uences, Lyon.

Tambour à boules 
fouettantes, damaru. 20ème 

siècle, peau de serpent, crânes 
humains. H : 12 cm. 

Collection musée des 
Confl uences, Lyon.

L’emploi rituel de l’os humain 
est courant, il symbolise le déta-

Confl uences, Lyon.

Tambour à boules 



Citipati est le terme sanskrit dé-
signant un couple de squelettes 
hilares, vénérés dans l’aire hima-
layenne.

Selon la légende, les citipati étaient 
un couple de pèlerins. Ils s’endor-
mirent à côté d’un charnier hanté 
par des démons qui leur volèrent 
leur peau. 
Malgré cette mésaventure, ils conti-
nuèrent leur pèlerinage.

La réflexion sur la mort occupe une 
place de premier plan dans l’ensei-
gnement du Bouddhisme tibétain. 
Le large sourire des citipati fait 
prendre conscience du caractère 
éphémère de la vie et de la vanité 
attachée à la possession des choses 
terrestres. 

Statuettes, Citipati. 18ème siècle, 
Art Newar, Tibet, cuivre repoussé 
et doré. H : 40 cm. 
Collection Pierre-Emmanuel Bansard.

Bouddhisme

Diadème d’une parure de statue. 
18ème siècle, Tibet, bronze doré, 
lapis-lazuli, turquoise, corail, os.

H : 20 cm. Collection 
Pierre-Emmanuel Bansard.

© Josette et Charles Lénars
Danses du Cham, 1976, 

monastère de Hemis, 
Ladakh, Inde.



C
on

ce
pt

io
n-

ré
al

is
at

io
n 

: G
aë

lle
 S

yd
ne

y 
- I

m
pr

es
si

on
 : 

Le
s 

G
ra

nd
es

 Im
pr

im
er

ie
s

Himalaya Tribal présente des masques, des sculptures, 
des bijoux, des objets de chaman qui témoignent de la 
diversité artistique et culturelle du toit du monde. Cet 
art méconnu, découvert par l’Occident dans les années 
60, reste un art vivant.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés.

Tarif 4 € ; entrée gratuite jusqu’à 18 ans.
Visites guidées pour les groupes ; animations pédagogiques 
pour les scolaires et les centres de loisirs sur RDV (tarif 2 €).

16 avenue Thermale - 03200 Vichy
www.musee-aaa.com / musee-aaa@wanadoo.fr

04 70 97 76 40

du 2 mai au 1er novembre 2015


