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MPASU-257-258
Hauteur : 58 cm
Personnage de commémoration de la danse du léopard. Vu de dos : un museau de carnassier est
placé dans la tête creuse et fermé par un lacet de cuir. Le « serpent » dans l’entièreté du dos, en
perles de bois des trois couleurs fixent les énergies du sacrum au cou.

MPASU259-260-261
Hauteur : 60 cm
Le plus haut grade. Responsable de toutes les associations d’initiations des jeunes en âge d’être
appelé à être intégré dans diverses sociétés de guerriers très hiérarchisées. La double couleur le
ramène aux maîtres des cérémonies anthropophages ritualisées pour se mettre en contact et obtenir
les faveurs des mondes invisibles. Le Sungu et le Kinka se retrouvent juste en-dessous de son
autorité.

MPASU262
Hauteur : +/- 20 cm
Masque de raphia tressé. Comme tous ses semblables ils sont confinés dans une seule confrérie du
Mukanda. Le chasseur, le guerrier, le garde des cultures, le veilleur aux frontières « Kongo – Congo –
Zaïre – RDC », Angola. Tous redoutables en embuscade. Toujours craint par leurs voisins et pourtant
très pacifique dans les contacts commerciaux. Utilisent encore le troc silencieux pour éviter toutes

MPASU - 2
frictions avec leurs interlocuteurs. Petits visages visibles à la ceinture, à l’épaule et à l’épée aux 4
dents reprises sur les épaulettes en 1961 par la gendarmerie Katangaise.

MPASU265
Hauteur : 30 cm
Masque des trois forces utilisé lors de cérémonies en phase avec les différents quartiers de lune.

MPASU266
Hauteur : 30 cm
Masque de 4 régions (points cardinaux). La croisée des chemins. Les rencontres providentielles.

MPASU267-268-269
Hauteur masque 31 cm – Costume 1.60m
Tenue portée lors de la pleine lune en forêt pour entrer en contact avec les esprits. Utilisation restée
secrète, confrérie parallèle du N’Kanda.

MPASU270
Hauteur : 65 cm
Les épées d’attaque et de défense typiques et très personnelles des Basalampasu.

MPASU297
Hauteur : 30 cm
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Visage de responsable, d’un nombre de jeunes qui lui ont été assignés pour le premier stade
d’initiation dans la maison sacrée ou en forêt.

MPASU321
Hauteur : 30 cm
Le penseur : les 5 doigts de l’invisible soutenant le menton, incitent à la méditation. L’absence de
dents de forme habituellement acérées démontre la grande sagesse de ce patriarche. Les 5 dons
originels dans la « main » du léopard.

MPASU-364
Hauteur : 22 cm
Les yeux dans les oreilles. Représentation d’un chiroptère, pour démontrer l’importance des forces
de la nuit et surtout en rapport avec les phases lunaires. Le nyctalope est comparé à celui qui
possède la double vue. Si dans un village deux familles ont un ressenti antagoniste, celle qui parasite
l’autre de manière répétée sera vue comme un insecte nuisible. Surveillée et dénoncée dans toutes
ses actions par l’ensemble de la communauté, les forces de la nuit à-travers ce génie interviendront
pour rétablir l’équilibre au nom de l’intérêt général.

MPASU-433
Hauteur : +/- 20 cm
Porté par le gardien des traditions et secoué pour appeler les esprits en témoignage de ce qu’il va
déclarer en société. Souvent cet objet, très particulier, appelle et provoque la pluie même en saison
sèche.

MPASU-509
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Hauteur : +/- 20 cm
Porté lors du conseil des devins. Les trois juges, les trois couleurs : noir-blanc-rouge.

MPASU-509b
Hauteur : 30 cm

Comme chez les basongue et le linéaire très complexe de leurs masques et objets Kifwebe, le M’Pasu
ici montre très clairement sa connaissance profonde concernant les champs de pression de la
météorologie. Faire vibrer cette entité de forme humaine pendant la saison sèche pour demander la
pluie ou encore éveiller l’attention de l’autre monde concernant un sujet majeur démontre la grande
importance de cet artefact.

MPASU-510
Hauteur : 20 cm
1 - Ceinture de raphia tressée dont la partie en double, la plus large, est portée sur l’avant. Facilitant
le port de l’épée à la hanche.
2 - Les bâtons d’autorité en tiges de graminées des notables.

MPASU-511
Hauteur 1er : 33 cm
Hauteur 3ème : 33 cm

Deux masques d’influence Lwalwa et M’Bal utilisés dans les débuts de stades d’initiations. Les deux
aux antennes latérales sur les tempes sont purement M’Pasu.
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MPASU-512
Hauteur : 35 cm

MPASU-513
Hauteur : 35 cm

MPASU-514
Hauteur : 35 cm

MPASU-515-516
Hauteur : +/-20 cm

MPASU-517
Hauteur : 20 cm

MPASU-518
Hauteur : +/-25 cm

MPASU - 6
MPASU-521
Hauteur : +/- 44 cm

