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Masques cérémoniels Hopis: la danse des
enchères n'est pas du goût des Indiens

 - Publié le 05/04/2013 à 18:19

Il y a la Mère-Corbeau avec ses grandes plumes noires pour les rites de passage, le heaume élancé du
maïs arrivé à maturité. Ils font partie d'un ensemble rare et émouvant de 70 masques Hopis qui sera
dispersé aux enchères le 12 avril à Paris, au grand dam de cette tribu amérindienne d'Arizona pour qui
ces objets sont sacrés.

Une sélection de masques cérémoniels est présentée jusqu'à samedi soir à la Galerie Réveillaud Nast
dans le centre de Paris. Puis l'ensemble sera montré au public les jeudi 11 et vendredi 12 avril à l'Hôtel
Drouot, avant la vente prévue à 14h30.

La tribu amérindienne Hopi, qui compte 18.000 membres, soutenue par deux musées de l'Arizona (sud-
ouest des Etats-Unis) a réclamé l'annulation de cette vente d'objets "Katsinam" représentant des esprits
amis.

Portés par des danseurs Hopis lors de cérémonies religieuses interdites généralement aux blancs, ces
objets sont considérés comme "des êtres vivants" et leur exposition de façon "désincarnée", dans un
catalogue et sur internet, constitue "une offense profonde, un sacrilège", a considéré le directeur du
Museum of Northern Arizona, Robert Bruenig dans une lettre ouverte publiée sur la page Facebook du
musée.

Le musée Heard de Phoenix souligne que la vente a provoqué "une profonde inquiétude" au sein de son
personnel amérindien.

Le mois dernier, le directeur du bureau de préservation de la culture Hopi, Leigh Kuwanwisiwma, avait
demandé à la maison d'enchères d'annuler la vente et d'entamer "des discussions respectueuses pour
leur retour dans la tribu" Hopi.

La maison d'enchères Néret-Minet Tessier & Sarrou a annoncé à l'AFP qu'elle entendait maintenir la
vente car "ces masques ont été acquis de manière tout à fait légale par un grand collectionneur français"
qui a vécu plus de trente ans aux Etats-Unis.

"Pas de fondement juridique"

"Invoqué par les deux musées et la tribu Hopi, le patrimoine culturel Hopi comme détenteur du droit de
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propriété n'a pas de fondement juridique en droit français", a estimé la maison de vente. "Ils s'appuient
sur un article de la constitution Hopi qui n'est pas reconnue en France car il ne s'agit pas d'un Etat", a
précisé le commissaire-priseur Gilles Néret-Minet.

L'ambassade des Etats-Unis en France a adressé jeudi un courriel à la maison d'enchères pour
l'informer que des représentants du peuple Hopi lui avaient demandé son aide en vue d'établir un contact
direct pour discuter de cette vente. L'ambassade a prié la société de ventes d'entrer en contact avec un
représentant du peuple Hopi.

Estimée entre 600.000 et 800.000 euros, cette collection a été réunie par un Français qui travaillait pour
l'industrie cinématographique sur la côte ouest des Etats-Unis. Il a acheté petit à petit dans des galeries,
et aux enchères, "prenant soin des objets qui sont souvent fragiles car ils sont faits de plumes, de
feuilles, de cuir", raconte un des experts de la vente, Eric Geneste. "Sans lui, ces masques auraient
peut-être disparu", dit-il.

Le collectionneur, désormais âgé, dont la famille n'a pas d'intérêt particulier pour ces objets, a décidé de
les vendre.

Certains masques sont estimés 2.000 à 3.000 euros. Le masque heaume du maïs arrivé à maturité est
évalué 20.000 à 25.000 euros. L'importante "Mère-Corbeau" entre 40.000 et 50.000 euros.

"Ce sont des prix raisonnables pour des pièces très anciennes dont la plupart datent du 19e siècle", dit
un autre expert de la vente Eric Mickeler.

Pour Eric Geneste, la revendication des Hopis constitue "surtout un message politique adressé en
interne aux dirigeants américains pour obtenir une meilleure reconnaissance de leur culture".
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