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JEUDI 25 février 2021
à partir de 18h30
En visio-conférence
Lien de connexion sur demande à l’ACAP : 
amiscap69@gmail.com

Chez les Dan, il existait une institution de masques dits « de Feu », les
masques Zapkaï. Ils ne dansaient pas, ne chantaient pas. Ils veillaient,
surveillaient les incendies possibles en saison sèche, courant à travers
le village à la recherche de feux de cuisine abandonnés. Ils étaient
craints par toutes et tous.

Présentation : Jean-Louis ENEE (collectionneur)

LES MASQUES ZAKPAÏ

J'ai eu le plaisir d'en 
présenter trois lors 
de l'exposition "Les 
Fertilités Plurielles 
dans les Arts 
Premiers », 
organisée par 
l'ACAP et les Amis 
du château des 
Allymes et de René 
de Lucinge, du 
26/09/2020 au 
29/10/2020.

Je vous propose de continuer à découvrir ces masques si particuliers et 
d'échanger nos connaissances à leur sujet.

Les yeux sont 
généralement ronds, 
grands ouverts et sont 
surlignés d’une bande 
de feutre rouge. La 
face peut être parfois 
teintée de rouge ou 
bien recouverte d’un 
tissu en totalité (pour 
les plus anciens 
masques ce morceau 
de tissu provenait des 
pantalons des zouaves 
de l’armée française).

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Coll. Part. Jean-Louis ENEE
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LES MASQUES ZAKPAÏ
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LES MASQUES ZAKPAÏ

Le peuple Dan

Les Dan (ils s'appellent eux-mêmes dan po mä, peuple de langue Dan) 
occupent à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, les régions de Man et de 
Danané, Biankouman, zouan houyé, sipilou, les régions de forêts que 
baigne le cours supérieur du Cavally et régions montagneuses de Dan. 
Les Dan se retrouvent de l'autre côté des frontières du Libéria et de la 
Haute-Guinée.

Leur nombre est estimé à 400 000 personnes.

Les Dan voisinent au sud avec les Guéré (Kran) et les Wobè, très 
proches dont les conditions de vie et les institutions ne diffèrent guère 
de celles des Dan (ainsi que les Toura et les Maou). Ils sont surtout 
unis par un idiome commun, appelé Dan, d'origine Mandé, mais 
imprégné d'éléments locaux archaïques.

Traditionnellement, les Dan sont des agriculteurs (du riz, du manioc, 
des ignames, des patates douces et autres tubercules, du maïs, des 
tomates, du okru, du poivre et en culture commerciale du caféier, du 
cacao, de l’hévéa et de la canne à sucre).

De l’élevage domestique (volailles, chèvres et mouton, porcs et bovins).

De la pêche et un peu de chasse.

Chaque Dan essaie de se distinguer dans sa communauté villageoise, 
de jouer un rôle qui lui convient. Il tente de « se faire une bonne 
réputation ».

Cela passe par des réalisations spéciales, que les femmes s'efforcent 
d'exceller en tant que principales femmes organisant le ménage ou en 
tant que fermières, potières, vannières, sages-femmes ou maîtresses 
d'agences secrètes ou en tant que «femmes hospitalières». Pour les 
hommes, il y a la possibilité de devenir célèbre en tant qu'artisan 
(forgeron, sculpteur sur bois, mouleur de métaux ou tisserand), en tant 
que guerrier (aujourd'hui en tant que lutteur), en tant que musicien ou 
danseur. 
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Figure de masque souriant, un
visage doux avec des contours
ovales, des yeux étroits et fendus,
une petite bouche un front haut
et arqué, généralement avec une
cicatrice centrale ou un contour
de visage tatoué.

Porté soit avec un couvre-chef
conique et imposant (Käson), soit
avec un couvre-chef en forme de
casque en tissu rouge sur une
tresse (Komo) avec un châle et
une grande jupe tonneau.

Il appartient au camp de la
circoncision et prend soin des
garçons.

Il est également appelés bonlagle.

Il ne chante ni ne danse

LES MASQUES ZAKPAÏ

Masque dansant et chantant au 
visage doux, principalement féminin 
avec des yeux étroits, parfois 
ovales, une couronne frontale 
sculptée, une bouche plus grande, il 
est généralement plus élaboré que 
le masque Deangle.

Son costume se compose du casque 
komo, d'un châle et d'une jupe en 
fibres, que le Dan du Nord peut 
rétrécir en une jupe courte sur une 
robe-pantalon, des anneaux de 
hochet sur les chevilles et un hochet 
de calebasse dans les mains sont 
parmi ses habituels accessoires. 

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Le masque Deangle

Le masque Tankagle
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les figures de masque Gunye
gä sont généralement de
simples masques en bois qui
peuvent être peints en rouge
ou tachés de noir et montrent
de grands yeux peu profonds,
un nez et une bouche dans un
contour ovale.

Le masque ne comprend
généralement qu'un chiffon,
avec lequel le masque est
noué devant le visage, et un
simple tailleur-pantalon avec
un soupçon de veste baril.

Ce sont des masques de
coureurs qui apparaissent dans
les courses

LES MASQUES ZAKPAÏ

Ces figures de masques ont des 
visages aux contours ovales, des 
nez et des bouches délicats, sur 
lesquels une moustache est 
parfois attachée, et de grands 
yeux peu profonds.

Le visage de ce masque est 
recouvert de tissu rouge ou peint 
avec de la peinture rouge. 

De grandes feuilles vertes sont 
utilisées comme couvre-chef 
typique pour ce masque, 
également une robe-pantalon 
avec une jupe autour de ses 
hanches.

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Le masque Gunye gä

Le masque Zakpaï gä
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LES MASQUES ZAKPAÏ

les masques Bugle sont des 
personnages de masque 
guerriers. Ils ont généralement 
un contour masculin pentagonal, 
des yeux tubulaires, une barbe 
et une grande bouche. 

Son costume se compose d'un 
ornement de tête de plumes noir 
et mince et d'une jupe tonneau 
particulièrement épaisse et 
lourde. 

Ces masques sont constamment 
en mouvement, ils sont très forts 
et sont accompagnés de 
guerriers 

Les masques Bagles sont des masques 
agressifs dont les visages ont 
principalement des contours 
pentagonaux, des yeux tubulaires et 
parfois une moustache. 

Le costume se compose d'une perruque 
faite de morceaux de tissu ou de feuilles 
sèches, d'un châle et d'une jupe. 

Ce sont des personnages de masques 
de divertissement qui apparaissent 
principalement dans la pantomime et 
dansent sauvagement.

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Le masque Bagles

Le masque Bugle
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Masque de chimpanzé, ou Kagle,
avec des fentes triangulaires ou
des yeux tubulaires sous un front
fortement protubérant, des joues
puissantes, principalement en
forme de pyramide et une grande
bouche saillante qui peut être
renforcée avec des dents.

Ce masque porte généralement des
touffes de plumes ou de feuilles
sur les oreilles, une perruque faite
de bouts de tissu, et comme
costume un tissu comme un sur-
vêtement et une jupe tonneau
bouffante.

C’est un personnage masqué
sauvage censé devenir belliqueux.

LES MASQUES ZAKPAÏ

Masque de vache ou "masque 
de fête de vache » avec un bec 
ou une grande bouche 

il porte une perruque en tissu 
et une jupe tonneau bouffante. 

C’est un grand masque de 
divertissement qui apparait 
principalement lors des 
célébrations du mérite, en 
particulier lorsqu'une vache est 
abattue.

photo Hans Himmelheber

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Le masque Kaogle

Le masque Dugle
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le danseur sur échasses, ne porte
pas de masque en bois, mais un
masque tressé. Il marche sur des
échasses jusqu'à deux mètres de
long et porte généralement un
casque conique comme coiffe, des
frondes ou des pompons sur les
cheveux et une jupe courte en
fibre autour de ses hanches.

Les échasses comme les figures de
masque sont recouvertes de tissu
de coton.

Il interpelle d'un ton strident, est
accompagné d'un orchestre de
batteurs et de chanteurs et il
enchante le public avec des figures
acrobatiques.

LES MASQUES ZAKPAÏ

Masque masculin, avec des yeux 
étroits et fendus, un nez 
puissant en forme de bec, qui 
couvre la mâchoire inférieure 
parfois mobile. 

Une forte barbe de poils de 
singe est souvent présente.

Cette figurine de masque a une 
capuche ou une couronne de 
plumes en guise de coiffure, une 
pélerine et une jupe en fibre. 

C'est un masque de 
divertissement chantant qui se 
déplace comme un gros oiseau 
lourd

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Le masque Gleglen

Le masque Gägon

photo Hans Himmelheber
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Masque particulièrement 
impressionnants, avec des yeux 
tubulaires, des pommettes 
fortement saillantes, une mâchoire 
inférieure mobile et des dents 
fortes, 

Le costume se compose d'une 
capuche en tissu rouge avec 
fourrure blanche, peau de léopard 
ou coiffe de plumes, et d'une jupe 
en fibre. 

Ce grand masque fonctionne 
comme un juge ou un artisan de la 
paix.

LES MASQUES ZAKPAÏ

Le masque Glewa

photo Hans Himmelheber

Ces onze formes de base ne sont pas agencées selon leur signification, 
mais principalement selon l'aspect des faces du masque. (forme des 
yeux, de la bouche caractéristiques des animaux, etc.). 

Tous les types de masques n'apparaissent pas chez tous les Dan. Les 
coureurs et les masques de feu ainsi que les masques de bec sont 
limités au Dan nord par exemple. 

Il convient également de noter qu'avec ces onze types de figures de 
masque, il existe encore une multitude de formes, qui apparaissent le 
plus souvent comme des phénomènes locaux.
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Masque d’une hauteur comprise entre 6 et 20 centimètres, dont le nom
le plus courant est ma go (petite tête).

Quiconque à un lien spirituel avec un masque , ou dont la famille
possède un masque important, a le droit de commander une miniature.

Frotté avec de l’huile et de la nourriture, il est enveloppé et conservé
sur le corps du propriétaire ou parmi ses biens et fonctionne comme
une forme portable et personnelle partageant le pouvoir et la force
protectrice du masque de taille normale.

Lorsqu’un propriétaire de masque voyage, le masque miniature est un
moyen important d’identification en dehors de sa communauté
immédiate. C’est ce rôle qui lui a peut-être donné le nom couramment
appliqué de « masque passeport ».

LES MASQUES ZAKPAÏ

Masques faciaux avec des 
conceptions de la maladie.

Il est très rare de trouver des 
masques dans lesquels une 
maladie est clairement indiquée. 
Habituellement, le visage semble 
asymétrique, comme s'il était 
déformé par une paralysie.

Ces masques faciaux 
appartiennent, entre autres, aux 
«masques de divertissement, de 
détection d'erreurs» et ne servent 
pas à guérir le malade ou à 
représenter un malade.

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Autres masques,  

Masques miniatures
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Dans le nord du pays Dan, en particulier autour de la chaîne de
montagne de la Dent du Man, il existe une institution de masques anti-
incendie.

Ceux-ci portent généralement des masques faciaux à grands yeux
ronds, peints en rouge ou recouverts de tissu rouge, parfois une
moustache, avec comme couvre-chef de grandes feuilles et un costume
grossier avec une jupe courte en fibre.

Ils sont muets mais frappe parfois fort avec un fouet de branches
fraîches.

LES MASQUES ZAKPAÏ

Les masques Zakpaï

Coll. Part. Jean-Louis ENEEColl. Part. Jean-Louis ENEE
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Ces masques apparaissent que pendant la saison sèche et n’ont d’autre
fonction que de contrôler les feux de cuisine dans le village.

Le mécanisme est alors à peu près le suivant : à la première heure du
jour, le crieur public avertit les femmes du village de se dépêcher pour
finir leur cuisine de d’éteindre leurs feux à l’intérieur des case au plus
tard au lever du soleil, afin d’éviter l’incendie.

Une heure après, avec les premiers rayons du soleil survient le Zakpaï
qui parcourt en toute vitesse le village, pénètre dans les cases et, s’il y
trouve encore un feu allumé, il frappe sans pitié la femme de tel
ménage, et casse le canari qui se trouve sur le feu. Il prend ensuite un
objet quelconque (une caisse, un panier, une marmite, etc) et l’emporte
en gage. Le soir, le mari de la coupable devra se présenter pour
récupérer sa propriété séquestrée, moyennant l’amende coutumière :
un poulet et une calebasse de riz.

C’est avec la première pluie que se termine le rôle du Zakpaï, qui
reprendra ses fonctions que l’année suivante.

LES MASQUES ZAKPAÏ

Les masques Zakpaï

Coll. Part. Jean-Louis ENEE Coll. Part. Jean-Louis ENEE
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LES MASQUES ZAKPAÏ

Les masques Zakpaï

Coll. Part. Jean-Louis ENEE

Coll. Part. Jean-Louis ENEE
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L’institution des masques anti-incendie n’est maintenue que dans très
peu d’endroits de nos jours du fait du déplacement des villages des
montagnes vers les plaines et des nouveaux types de maisons avec des
toits en tôle ondulée.

LES MASQUES ZAKPAÏ

Les masques Zakpaï

Coll. Part. Jean-Louis ENEE
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- Die Kunst de Dan d’Eberhard Fischer und Hans Himmelheber,
Museum Rietberg de Zürich

- Les Masques Kono de Bernard Holas

- Civilisations et arts de l’Ouest Africain de Bernard Holas

- Sculptures Ivoiriennes de Bernard Holas

- Arts Premiers de Côte d’Ivoire d’Alain-Michel Boyer, Patrick Girard,
Marceau Rivière

- Masques miniatures de Côte d’Ivoire, de Guinée et du Libéria de
Jean Vivier

- Dan catalogue Galerie Hourdé, Paris

- Site Internet du MET de New York

- Site Internet RezoIvoire Patrimoine

Et bien d’autres choses …

LES MASQUES ZAKPAÏ

Ressources


