
MASQUE  
DE GULI  
Côte d’Ivoire
Bois de fromager (arbre très 
utilisé pour la construction  
de pirogues) 

Le masque est une 
représentation 
animalière évoquant 
Guli, le buffle sauvage 
(museau, cornes).  
Guli est une incarnation 
redoutable de Nyamié, 
dieu du Ciel.  
Il n’apparait que la nuit, 
accompagné de fouets, 
de gongs (instrument 
de percussion) et de 
rugissements. 

MASQUE-CASQUE 
MOSSI  
Burkina Faso
Bois polychromé,  
crinière de fibres 
Le masque exposé est 
une représentation 
animalière  
qui peut nous évoquer 
l’antilope puisqu’il y a  
un museau et des cornes 
disquées. 
L’antilope est l’animal 
le plus représenté par 
les Mossi. 

LES CIMIERS  
DE TYI WARA  
Mali
Bois taillé et gravé par les 
Bambara (peuple du Mali)

Le cimier se porte haut 
sur le front.
Les deux cimiers sont 
destinés à être portés  
en même temps, ils 
forment une paire mâle  
et femelle.
Tyi wara est une confrérie 
initiatique qui a pour 
système l’entraide 
agricole. 
Au moment du rite, les 
jeunes initiés portent 
les cimiers antilopes 
et doivent exécuter les 
bonds de l’antilope. 
Le cimier mâle représente 
le soleil et le cimier 
femelle (et son petit)  
la terre. Les initiés 
dansent en l’honneur  
de leur union qui célèbre 
à la fois le mariage du 
soleil et de la terre que 
celui d’un homme et 
d’une femme, tous deux 
symboles de fécondité. 
La corne de l’antilope 
symboliserait la vie 
et la croissance des 
végétaux.

C’est un peuple de 
cultivateurs et l’antilope 
est considérée comme un 
animal mythique qui leur  
a appris à cultiver la 
terre.   
On peut également 
remarquer les ornements 
à motifs géométriques 
triangulaires, de 
couleurs rouge, blanche 
et noire. Ces décorations 
sont très fréquentes dans 
l’art Mossi.
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Quelques notions scientifiques

LES MASQUES AFRICAINS
Le masque est un élément très important de la création plastique en Afrique 
subsaharienne. Il fait partie de la vie quotidienne, sociale et religieuse des peuples. 
Le masque ne cherche pas à représenter le monde sensible mais plutôt à rendre compte 
des croyances de ces peuples. Ainsi, il évoque plutôt des réalités d’ordre moral ou 
surnaturel comme des forces errantes, des esprits ou des dieux. Il n’est pas du tout 
utilisé comme un déguisement ou pour s’amuser, il revêt une dimension sacrée. 
Le masque tel qu’il est exposé dans les musées n’est que la partie sculptée de ce 
qui est en fait un costume complet. Le vêtement et le masque sont portés au cours 
de cérémonies dont la musique et la danse sont partie intégrante. Ces cérémonies 
peuvent être réalisées en l’honneur d’un dieu, d’un esprit, d’un défunt ou encore dans le 
cadre d’un rituel initiatique. 
Les masques africains sont associés au savoir et au pouvoir. Ils sont généralement 
réalisés par des hommes, très loin du regard féminin, et ne peuvent être touchés ni par 
les femmes ni par les enfants au risque d’être désacralisés. 
Les petits trous visibles dans certains masques ne sont pas destinés à favoriser la 
respiration de celui qui le porte. Il s’agit de petits trous dans lesquels étaient glissées 
des matières organiques (pailles, coquillages, brindilles, perles) afin de décorer le 
masque. Ces matières organiques ont très souvent été retirées par les occidentaux qui 
ont ramené les masques d’Afrique et qui les préféraient lisses et brillants.  

Objectif pédagogique

Découverte des masques africains et de leurs caractéristiques (matière, poids,  
forme, éléments décoratifs, portée symbolique). 
Création de masques stylisés aux expressions variées avec des formes en bois peint 
(pochettes de manipulation prêtées par le musée). 

Matériel à prévoir

Des feuilles A3 blanches, des crayons de papier, des crayons de couleur  
et les 30 pochettes de manipulation prêtées par le musée. 

Déroulement de la visite

Après avoir laissé les enfants observer les lieux, vous pouvez leur proposer une 
découverte des arts africain et océanien grâce au livret-jeu (selon le niveau) disponible 
à l’accueil du musée. Vous pouvez également choisir de vous concentrer sur les masques 
africains par une observation et une discussion. 

Voici quelques éléments d’approche :

MASQUE DE GULI
• Que représente ce masque ? 
• Est-ce un animal réel ou imaginaire ? 
• Pouvez-vous décrire les yeux ? les oreilles ?  

la bouche ? 
• Quelle est l’expression de ce masque  

(doux, calme, énervé, agressif) ?
• Comment peut-on déterminer cette expression ?

LES CIMIERS DE TYI WARA
• Que représentent ces masques ? 
• Quelle est leur particularité ? 
• Que peuvent-ils incarner selon vous ?

LE MASQUE-CASQUE MOSSI
• Quel animal représente ce masque ? 
• Souligner les éléments décoratifs,  

les trous des yeux, l’absence de bouche. 

Il est possible de réaliser les mêmes observations  
en laissant les enfants choisir d’autres masques exposés. 

Manipulation des formes en bois peint

Chaque enfant est muni d’une pochette 
comprenant des formes en bois peint  
qu’il doit disposer au sol afin de composer  
son masque. Il est bon d’insister  
sur l’interchangeabilité des formes,  
qui n’ont pas de fonction spécifique. 
Les enfants pourront ainsi créer plusieurs 
compositions et différents masques  
aux expressions variées. 

Ensuite, l’enfant peut redessiner ou 
détourer sa composition sur une feuille  
et la colorier afin d’en garder une trace. 
Nous vous demandons de bien vouloir 
faire en sorte que le contenu des pochons 
soit le même à l’issue de votre visite  
qu’à votre arrivée (se référer à la photo 
ci-dessous).




