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Europalia Indonesia

L’unité dans
la multiplicité
Cultures ancestrales et rituels en Indonésie
L’Indonésie devint une colonie néerlandaise au XVIIe siècle. Elle porta longtemps les
noms d’Insulinde et d’Indes orientales néerlandaises. En 1945, après l’occupation japonaise de la Seconde Guerre mondiale, Sukarno (1901-1970) proclama la République
d’Indonésie dont il devint le premier président. Ce n’est qu’en 1949 que les Pays-Bas ont
reconnu officiellement le pays, à l’exception de la moitié ouest de la Nouvelle-Guinée,
rattachée en 1963 à la République d’Indonésie.
L’Indonésie se compose d’un archipel situé au niveau de l’équateur, entre l’Asie et l’Australie. Le pays compte pas moins de 14 572 îles. La distance entre Sabang (province d’Atjeh,
Sumatra), à l’Ouest, et Merauke (province de Papouasie Nouvelle-Guinée), à l’Est, est ainsi
d’environ 4 800 kilomètres. Les diverses cultures insulaires présentent entre autres des
différences stylistiques, mais aussi d’étonnantes similitudes. Diverses expositions organisées dans le cadre d’Europalia Indonesia promet d’être une expérience intéressante pour
les visiteurs et en offre un aperçu.
texte : ARNOLD wentholt

Expansion austronésienne
Il y a environ cinq mille ans, une expansion depuis
le Sud de la Chine allait avoir des répercussions
majeures sur les cultures de l’Indonésie, des Philippines et certaines parties de la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie. Ce phénomène a pris le nom
d’expansion austronésienne en raison d’une parenté linguistique. Dans les millénaires qui suivirent
et au cours desquels cette expansion se poursuivit
vers le Sud-Est, toutes ces îles furent en proie à des
métamorphoses, non seulement dans les domaines
agricoles, mais aussi dans les cultes ancestraux.
Ces cultures et leurs rituels, dans la mesure où ils
étaient présents, furent repoussés vers la périphérie
ou inclus dans des traditions existantes.

Une tradition immémoriale
La cérémonie de mariage est une parfaite illustration de la façon dont une tradition très ancienne
a pu se perpétuer jusqu’à nos jours. L’échange
d’objets particuliers et parfois précieux, avant la

cérémonie proprement dite, en constitue un élément important. Le déroulement d’un mariage
est en effet, depuis l’origine, la confirmation
d’une alliance entre deux familles lors de laquelle
la future mariée apporte encore aujourd’hui des
matériaux dits ‘froids’ se composant de textiles.
La famille du futur époux remet à son tour des
matériaux ‘froids’, par exemple des bijoux et
objets en métal et autres armes. Les cadeaux
des deux familles constituent dès lors un gage
de vie conjugale heureuse mais aussi d’une existence productive et saine. Dans l’Est de l’Ile
Sumba, appelée Ile du Bois de santal à l’époque
coloniale, on fabrique encore, selon un procédé
séculaire, de magnifiques étoffes d’ikat dont les
motifs au tissage très fin font référence au statut
du propriétaire. Elles font souvent aussi partie
du trousseau de la mariée. Autrefois, d’éminents
membres de la communauté étaient enveloppés
après leur décès dans des dizaines de ces étoffes
qui les accompagnaient ensuite dans leur tombe.

page de gauche
Masque, Kayan, Bornéo, Hudo, dans
lequel monde réel et au-delà fusionnent sous la forme respective
d’un calao et d’un dragon-chien,
bois. National Museum of Indonesia, Djakarta. © Arkadius 2017
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Similitudes
Les diverses cultures des îles indonésiennes sont
définies par un passé austronésien commun. Ainsi, des objets spécifiques et prestigieux, comme
une urne de la fin de l’âge du bronze, témoignent
que certains motifs archaïques, par exemple les
doubles spirales, relèvent d’une longue tradition
et se retrouvent dans plusieurs cultures insulaires.
Ils peuvent constituer une sorte d’hommage aux
ancêtres, devenus mythiques entre-temps, arrivés
un jour d’outre-mer. A noter, les similitudes étonnantes de parures des cultures de régions géographiquement très disséminées. Le marangga de
l’ouest de Sumba est, par exemple, un ornement
utilisé aujourd’hui encore dans diverses îles de
l’archipel. En dehors du statut attribué à celui qui
le portait sur sa poitrine, cet ornement recèle aussi
une dimension symbolique : ses plaques superposées renferment en leur milieu une forme ovale
qui représente le sexe féminin.

ci-contre
Urne ou vase de la fin de l’âge du
bronze ; son décor en forme de
spirale est tout à fait remarquable ;
bronze. National Museum of Indonesia, Djakarta. © Arkadius 2017
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La culture de l’archipel indonésien
présente des divergences majeures,
mais aussi d’étonnantes similitudes
attribuables à cinq mille ans
d’histoire commune.
Culte ancestral
La fécondité constitue un thème récurrent et
abordé de diverses manières. Dans les Moluques,
îles du Sud-Ouest où la parenté familiale passe
par la mère, apparaissent des personnages féminins ancestraux dotés de motifs floraux. Ils se
réfèrent symboliquement à la nature, source de
nourriture et de vie.
Le culte ancestral est très varié en Indonésie. Les

ancêtres mythiques, éloignés ou proches dans le
temps, sont vénérés par des offrandes et cérémonies, car ils sont les donateurs de la vie et lèguent
la coutume, l’ensemble de règles relatives au savoir-vivre, les règles d’hygiène et les usages traditionnels auxquels chaque membre d’une communauté doit se tenir. Ce culte s’exprime également
dans des sculptures monumentales représentant
les ancêtres. Celles-ci sont disposées en un lieu
cérémoniel ou près du centre d’un village où leur
présence permanente est vécue par leurs descendants. En dehors de ces sculptures en pierre ou
en bois, divers peuples indonésiens ont des statues
d’ancêtres plus petites, sculptées pour un usage
personnel. En forme d’amulettes, elles peuvent
être facilement emportées lors de déplacements.

Fêtes du mérite
L’élite d’une société donnée, y compris celle d’un
village, a toujours décidé de tout et tranché en
cas de litiges. Ce pouvoir ne va cependant pas
toujours de soi. Lors des grandes fêtes qui se
déroulaient jadis, l’élite partageait sa place éminente avec toute la communauté villageoise. Ces
fêtes, dites du mérite, constituaient un excellent
moyen d’augmenter son prestige. Dans certaines
communautés, des cornes de buffles spécialement abattus pour ces fêtes étaient accrochées en
guise d’emblèmes à la façade des maisons. Ces
réjouissances étaient également l’occasion d’ériger des obélisques commémoratifs en pierre (sorte
de menhirs). Ce culte fut souvent associé à une
culture mégalithique, bien que nombre de ces
monuments soient beaucoup plus récents. Nias,
île au large de la côte occidentale de Sumatra,
connaît pareille tradition et des sculptures ancestrales monumentales y furent érigées récemment
encore sur des places de villages. Ces monuments
commémoratifs en calcaire représentent des
ancêtres mythiques mais peuvent aussi être une
ode aux membres éminents toujours vivants de
la communauté. Une statue de mère serrant son
enfant sur son cœur en est une magnifique et rare
illustration. Même si la tête est manquante, ses
nombreux ornements permettent de déduire qu’il
devait s’agir d’un membre éminent de la communauté. La fécondité s’exprime dans ce cas par le
fait que la femme porte sa progéniture dans les
bras. Pendant ces fêtes appelées sowasa, l’aristocratie arborait de nouveaux bijoux en or fabriqués
au départ d’anciennes parures fondues. Ceux-ci
symbolisaient le renouveau nécessaire pour aborder une nouvelle phase de la vie. Leur teneur en or
dépendait du statut de leur propriétaire. La forme
s’exprimait dans l’unité cosmique qui devait
rendre ce renouveau possible.

ci-dessus
Ornement de tête, Nias, porté par les prêtresses et les femmes
de l’artistocratie, les motifs floraux dominent dans cette
orfèvrerie de forme exceptionnelle, or. Collection Nationaal
Museum van Wereldculturen, Leyde, inv. RV Liefkes 441.
ci-dessous
Pendentif marangga, Sumba, stylisation formelle d’un sexe
féminin, argent doré. National Museum of Indonesia, Djakarta. © Arkadius 2017

Fécondité
Diverses ethnies Batak, dans le nord de Sumatra,
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sculptaient un couple ancestral. Celles-ci servaient à assurer leur fécondité et à promouvoir la
continuité de la vie. Le couple représenté ne se
composait pas de personnages pris au hasard, il
représentait les fondateurs du clan (marga), c’està-dire les principaux ancêtres vers lesquels il était
possible de se tourner. Un tel couple est identifié
par debata idup, debata venant du sanskrit devata,

c’est-à-dire ‘dieu’ et idup désigne la vie. La signification de ces mots indique clairement les égards
témoignés par les Bataks aux fondateurs de leur
clan. Ces sculptures étaient érigées dans la maison du clan, à un endroit crucial, sur une poutre
ou prêtées à des couples ayant des difficultés à
concevoir des enfants.

Animisme
Les grandes cérémonies, parfois interminables,
des cultures insulaires animistes étaient vitales
pour renouveler et accomplir les cycles anciens.
L’animisme se base sur l’existence de bons et mauvais esprits qui peuvent se loger dans les arbres
ou les animaux, qu’il s’agit d’amadouer en faisant des offrandes ou en exécutant des rituels.
C’est ainsi que chez les populations Dayak, sur

ci-contre
Couple d’ancêtres debata idup,
Patung Leluhur, Batak ; les deux personnages sont reproduits avec des
ornements et portent les couleurs
‘sacrées’ : rouge, blanc et noir ; bois,
fibres végétales, perles de verre.
National Museum of Indonesia,
Djakarta.
© Arkadius 2016
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à côté
Leti, statue d’une divinité céleste
représentée ici au centre d’une
forme de barque ; des spirales et
motifs floraux prédominent à côté
de formes géométriques.
à gauche
Tanimbar, autel ancestral en bois,
tavu, sous la forme d’une figure
anthropomorphique stylisée, composée de motifs floraux, doubles
spirales et avec deux coqs pour
emblème.

les rives du Mahakam supérieur de Bornéo, les
moissons se terminaient par une longue fête nocturne au cours de laquelle les hommes portaient
des masques représentant certains esprits. Ces
masques grimaçants ou sévères étaient portés
conjointement, le hudo en étant le principal. Il
illustrait à la fois le monde réel symbolisé par un
calao et un dragon qui symbolisait l’au-delà et la
fécondité.

En savoir plus
Visiter
Exposition Ancestors & Rituals
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
Bruxelles
www.bozar.be
du 11-10 au 14-01-2018

Symbole de barque
Ces deux mondes étaient également juxtaposés
d’une manière singulière dans les sculptures rituelles des îles méridionales des Moluques, ce qui
donna lieu à des sculptures monumentales. Dans
les îles du Sud-Ouest, la divinité céleste était représentée sous la forme d’un homme accroupi, assis sur un pilier au milieu d’un ornement à l’aspect
d’une barque. Dans le centre rituel du village,
des piliers étaient disposés sur une plate-forme
de pierre en forme de bateau et symbolisaient les
relations entre la divinité céleste et la terre, ayant
la forme d’un bateau. L’union cosmique entre la
divinité céleste et la terre garantissait l’harmonie.
En cas de perturbation, d’épidémie ou de mauvaise récolte, un renouvellement de l’existence
s’imposait afin d’obtenir réparation. La barque
symbolise aussi la communauté elle-même et se
retrouve également dans le nom des pièces de la
maison dans l’Est de l’Indonésie.

L’autel communautaire
Les relations entre les ancêtres mythiques lointains et leurs descendants vivants se retrouvent
à Tanimbar, dans le Sud-Est des Moluques, sous
la forme d’un tavu ou autel communautaire. Il
s’agit d’une construction de planches dans laquelle on peut reconnaître une figure humaine
abstraite. Placée au centre de la maison du clan,
elle soutient la construction. Les nombreux
motifs floraux et spirales, également présents

Exposition Power and other things
Palais des Beaux-Arts
Rue Ravenstein 23
Bruxelles
www.bozar.be
du 18-10 au 21-01-2018

ailleurs, font référence à la fécondité, ainsi qu’à
l’origine. Tavu signifie en effet ‘source’ ou ‘racine’. Il est en quelque sorte apparenté à l’urne
de la fin de l’âge du bronze, ornée de spirales et
triangles, motifs qu’on peut également interpréter comme des symboles originels et qui apparaissent dans de nombreuses cultures austronésiennes.

Diverses ethnies Batak, dans le nord
de Sumatra, sculptaient un couple
ancestral. Celles-ci servaient à assurer leur fécondité et à promouvoir
la continuité de la vie.

Exposition Archipel
La Boverie
Parc de La Boverie 3
Liège
www.laboverie.com
du 25-10 au 21-01-2018
Exposition On Paradise. Jompet
Kuswidananto
MAC’s
Rue Saint-Louise 82
Hornu
www.mac-s.be
du 22-10 au 21-01-2018
Exposition Dieux de cuir, héros de
bois
Musée International du Carnaval et
du Masque
Rue Saint-Moustier 10
Binche
www.museedumasque.be
du 10-11 au 11-03-2018
Programme complet sur :
www.europalia.eu
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