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Le musée du Quai Branly dispose dans ses collections d’une importante quantité d’objets 

Wayana. Il s’agit d’un peuple amérindien vivant entre la Guyane française, le Brésil et le Surinam. 
Le musée du Quai Branly veut lancer un projet Labex Patrima sur l’étude et la restauration de 

ces objets Wayana, plus spécifiquement sur les ciels de cases (ou maluwana). Il s’agit de disques de 
bois peints et gravés sur une seule face, installés dans la maison communautaire, le tukusipan, au 
sommet du pilier central. Ils assurent ainsi la protection de tous ceux qui viennent assister dans cette 
case aux rituels1. Les décors sont composés d’animaux réels et mythiques, ainsi que formes 
géométriques. 

 
Le laboratoire de l’Inp est partenaire du laboratoire du musée du Quai Branly par le biais d’une 

convention signée en 2014. Nous avons donc été contactés afin de réaliser l’étude des matériaux 
(pigments et liants) employés pour la fabrication de ces ciels de cases. 

L’étude complète des pigments des objets sélectionnés a été possible grâce à l’emploi de 
l’appareil de microfluorescence X (ARTAX800 de chez Bruker) du laboratoire de l’Inp. Celui-ci a été 
déplacé pendant une semaine dans les locaux du musée du Quai Branly (12 au 16 octobre 2015). Les 
résultats ont ensuite été complétés par microscopie électronique à balayage couplé à un système 
d’analyse EDS (MEB-EDS) et par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 
(CG/SM) (début 2016). 

 
Trois ciels de cases ont été sélectionnés pour cette recherche. Ces objets semblent 

d’époques différentes d’après leur état de conservation et leur date d’entrée dans les collections du 
musée : 1881, 1939 et 1961. 

Les maluwana seraient apparus au XIXe siècle et auraient ensuite subis des changements de 
style et de technique de fabrication2. Entre autre, certains matériaux ont fait leur apparition sur les 
ciels de cases suite aux échanges de plus en plus fréquents avec les européens au détriment de 
matériaux locaux, de type argile. Il s’agit donc de suivre ces évolutions au travers de ces trois ciels de 
cases. 

 
 

                                                            
1KULIJAMAN, Mataliwa, Timilikhem «  ce qui peut être inscrit », note de recherche, juillet 2013, Musée du Quai Branly , Bourse 

du Cercle Lévi-Strauss 2012-2013, 36 p. 
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