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Wayang, une introduction
Dans cet espace de toutes les cultures surgissent les premières images de l’archipel d’Indonésie : des
sites défilant sur la planisphère et des visages sur le grand écran (humains, marionnettes et masques).
L’exposition embarque le visiteur dans un voyage inédit des cinq sens et de l’esprit,
à la découverte d’un univers exotique à la fois cohérent et infiniment varié.
Inscrit au Patrimoine mondial immatériel par l’UNESCO pour ses seules marionnettes et pour leur théâtre total, sublime, le Wayang se révèle être beaucoup
plus encore : une culture entière, dite « à Wayang et musique de gamelan ».
Nourrie de pensée hindou-bouddhique, cette culture est structurée jusqu’à nos
jours par des savoirs initiatiques en partie secrets, issus des traités tantriques :
ils régissent tous les domaines (gouvernance, commerce, stratégie militaire,
architecture, littérature, tous les arts, médecine, rituels, méditation, yoga, magie
noire ou blanche, paris, etc.) et tous selon les mêmes lois fondamentales, afin de
créer, préserver ou retrouver l’harmonie entre nature, société et individu, conçus
comme étant des « corps » de même structure primordiale (le mandala).
Cela passe par une harmonie au sens de la résonance (sonore, visuelle,
magnétique, etc.), car le tantrisme est la science de l’énergie, naturellement
vibrante : la sakti. Source de tous les pouvoirs et super-pouvoirs, symbolisée par
les déesses et recherchée dans les femmes de chair, la sakti est également le
thème sous-jacent de la littérature indienne ou indo-javanaise mise en images et
en scène par le Wayang.

En effet, le Wayang est une esthétique plastique narrative, un art de la représentation sur
tous supports permanents (pierre, bois, tissu, papier, etc.) et de la représentation scénique
(marionnettes, masques, théâtre dansé), qui fut d’abord entièrement voué à la diffusion de
« l’indianité », par le conte des origines cosmiques et des grandes épopées Ramayana et
Mahabharata, respectivement les pendants indiens de l’Odyssée et de l’Iliade grecques.
				

Trois autels à pagodes méru à Bali (culte hindou de Shiva),
tels qu’ils étaient à Java avant l’islamisation . ©Catherine Basset

				
Bouddha, temple-mandala Candi Borobudur
(9ème siècle, Java-Centre). ©Catherine Basset

Née sur l’île de Java il y a plus de mille ans, la culture « à
Wayang » s’est diffusée dans l’archipel indonésien et
au-delà, jusqu’en Thaïlande, avec les conquêtes
de l’empire javanais de Majapahit (13ème - 15ème
siècle) et son commerce maritime. Le Wayang s’est
aussi constamment enrichi de nouvelles formes de
représentations plastiques et scéniques, au service de
diverses littératures et idéologies.
Ainsi, avec l’islamisation accomplie du 12ème au 16ème
siècle — à l’exception de l’île de Bali —, le soufisme,
autre connaissance spirituelle et initiatique, est venu (luiaussi par l’Inde et la Chine) se mêler au tantrisme. Puis le
commerce portugais et les longs siècles de colonisation
hollandaise ont apporté les religions chrétiennes. La
naissance de l’islam et l’Evangile ont leurs Wayang
respectifs (Wayang Menak et Wayang Wahyu).

Wayang Kulit Purwa, épopée du Mahabharata,
clan des sages Pandawa. Troupe de Ki Dalang
Rudi Gareng, Java-Est. © Catherine Basset

l’arbre-montagne (gunungan)

Au centre de l’archipel, l’île de Java, avec ses quelques
149 millions d’habitants, est un carrefour (grouillant) des
cultures et des religions. Mais la République d’Indonésie
s’est voulue héritière de l’empire de Majapahit, en
refaisant après lui l’unité de l’archipel et en reprenant sa
devise qui transcende toutes les différences : Bhinneka
Tunggal Ika, littéralement « le divers est Un », principe
majeur d’origine indienne, et… sens premier du mot
« univers » en latin (« uni-vers »).
Ce principe dirige les agencements narratifs et musicaux
du Wayang et du gamelan, et il est condensé dans
leurs symboles centraux, qui ponctuent l’exposition
temporaire, tels que la marionnette cosmique de
l’arbre-montagne (gunungan, kayon), le gong (en
italiques, car on découvrira qu’il n’est pas ce que l’on
croit) ou encore Semar, le divin serviteur, qui vous
guidera de salle en salle.
Le Wayang est évidemment lui-aussi une unité du divers ;
sa philosophie est une, justement la fusion dans l’Un, mais
ses aspects sont innombrables. Il a couvert temples et
palais d’histoires en reliefs et peintures, il s’est déroulé sur
rouleaux peints (Wayang Bébèr) au rythme de la musique
et de la voix d’un conteur dalang, puis il a empli une
centaine de livres de bandes dessinées (Komik Wayang)
et a offert un style unique à l’art de la caricature (Karikatur).
Surtout, à travers le corps et les cent voix des dalang,
Conteurs de l’Univers (Dalang Kanda Buwana), mages,
démiurges, conseillers des gouvernants, le Wayang
s’anime : dansé avec ou sans masques, théâtre de
marionnettes à vue ou d’ombres fantastiques, il est sacré,
magique même, le jour dans les rituels, et spectacle la
nuit, à la fois philosophique et drôle.

Arbre-montagne gunungan de Java-Centre,
collection du musée MúSIC de Céret.

Le divers est UN
Devise de la République d’Indonésie
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Pour vous diriger dans l’archipel indonésien
du Wayang, d’une « île » à l’autre de
l’exposition temporaire, un guide à suivre :
l’ombre ventrue du serviteur Semar.

Films

Semar, personnage sacré entre tous,
rien moins que le guide, conseiller et
médiateur des héros et des dieux dans
le Wayang javanais. Semar, lui-même

Deux courts documentaires tournent en boucle dans cet espace intimiste.
Ils sont constitués d’images et d’entretiens tournés à Bali par l’ethnologue Kati Basset (commissaire de la présente
exposition), également auteur des textes de sous-titrage et du commentaire oral (lu par Bernard Tournois), et
conseiller de Philippe Piazza, qui a assumé la réalisation et le montage. Il s’agit d’un montage d’extraits de deux
documentaires de l’ouvrage Les aventures du Prince Rama, DVD (4 films) et CD audio, édité par Accords Croisés
(Paris, 2008), récompensé par le Coup de cœur Charles Cros 2008.
(avec l‘aimable autorisation de Harmonia Mundi)

incarnation terrestre du Suprême, le Divin
en soi, sous l’allure du plus modeste et du
moins élégant des terriens. Semar, symbole
omniprésent, mais d’une infinie richesse et
d’une insondable profondeur, qui conduit les
Javanais, paysans, souverains des anciens
royaumes ou dirigeants de la République,
sur la voie initiatique du salut et du secret de
l’immortalité.

« L’aventure commence à Bali »… annonce l’un des deux films. Si vous avez lu le texte d’introduction
de ce guide, vous savez déjà que ce n’est pas vrai pour le Wayang, né à Java, l’île mère de la
civilisation dite indo-javanaise.
Bali non islamisée est en fait le conservatoire de la civilisation hindou-bouddhique (tantrique) des
royaumes de Java-Est (Kediri, puis Majapahit, du 9ème au 15ème siècle) : quand Majapahit a été
vaincu par les sultanats côtiers, sa petite colonie de Bali, guère plus grande qu’un département
français, est devenue un refuge qui résiste encore.

Dirigez-vous vers
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C’est donc à Bali que l’on trouvera, encore vivante, la cohérence de pratiques rituelles et
esthétiques de l’âge d’or, qui à Java sont soit perdues, soit à l’état de vestiges, soit enfouies au
cœur de la fusion des cultures et au plus intime de la spiritualité.
Dans le film, les témoignages et activités des acteurs lors de la préparation d’un spectacle (Les
aventures du Prince Rama, mise en scène de Kati Basset) montrent la constante articulation du
quotidien, de l’esthétique et du cosmique.
« Le dalang aux mille talents », documentaire sur Jero Dalang Ketut Sariana, pénètre plus profond
dans la vie d’un initié au sens fort du terme, mage-conteur dalang du Wayang, dont le devoir est
d’officier bénévolement dans les rituels. Chaque acte banal de son quotidien de mage-dalang
est sacralisé, c’est-à-dire « cosmisé », par la vibration de formules mantra, ainsi que son corps et
son appareil vocal (des micro-univers) pour sa propre protection et celle d’autrui, parce qu’il est
parmi les responsables de l’harmonie universelle.
De plus, parce que le Wayang est un savoir total et unifié, parce qu’il descend d’une lignée de
dalang et peut-être par la vertu d’une réincarnation, Ketut Sariana maîtrise plusieurs autres arts,
certains de façon innée, sans apprentissage.

Montez au 2ème niveau
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«Balaganjur en marche»

Chacune des autres salles de l’exposition temporaire à son ambiance ou thème, mais cet
espace en juxtapose un grand nombre, comme dans la vie réelle en Indonésie.

Le gamelan
Le mobilier imposant devant vous, composé de lourdes pièces en bois et bronze, est un
gamelan [prononcer « gamelan(e) »].
Parmi les centaines d’ensembles appelés gamelan, celui-ci est un gamelan Ageng (« grand « )
javanais, de Java-Centre, en accordage pélog (à 7 notes et intervalles inégaux) portant le
nom de baptême de Kyai Umbul Sari, et appartenant à l’association française du même
nom. Kyai Umbul Sari entier est même deux fois plus grand, car il inclut le même ensemble en
accordage sléndro (à 5 notes d’intervalles égaux).
Au premier coup d’œil, vous aurez deviné qu’on ne peut jouer le gamelan qu’en groupe et
qu’il est impensable de s’entraîner chez soi en y transportant des gongs ou un métallophone
de bronze, pour jouer seulement la note ou les quelques notes que ces objets peuvent émettre.

Musique Balaganjur de Bali, peinture de plafond (Kertha Gosa, palais royal de Klungkung, Bali). ©Catherine Basset

C’est le dénominateur commun entre toutes les catégories de gamelan : il s’agit non pas d’un
orchestre, mais d’un
morceaux.

« instrument collectif », comme si un piano était coupé en

Mais attention, le gamelan peut vous entraîner très loin et manger tout votre temps. Tandis que
vous serez peut-être mieux préparé aux surprises qu’il réserve en commençant par explorer
l’univers du Wayang, surtout sans omettre de terminer par la BD de Wayang : elle livre le
secret de la musique en des termes mythiques qui deviendront rationnels à la lecture des
panneaux explicatifs du gamelan, puis tout à fait concrets avec le multimédia du « Gamelan
mécanique » et enivrants plus loin dans ce guide, avec une révélation supplémentaire.
Quoique… l’inverse est vrai aussi… comprendre le mythe et toute cette culture en y entrant
par la structure musicale… à condition de faire d’abord table rase de la musicologie.
Musique Balaganjur, procession rituelle (Gianyar, Bali). ©Catherine Basset

« Balaganjur en marche »
La peinture du 17ème siècle en style Wayang de Bali (resté identique à l’ancien style javanais
du 14ème siècle, pré-islamique) illustre la musique de guerre, de purification et de procession
Balaganjur, croisée encore chaque jour sur les routes et dans les rues de Bali, mais héritière de
l’antique Carabalèn des palais javanais, réputé joué la musique Lokananta (litt. « cosmique »)
dont vous trouverez le mythe dans une bande dessinée de la prochaine salle.
On remarquera que sur la peinture, les nobles (à turbans, en haut à droite) ne jouent pas le
gamelan : c’est une fonction de leurs sujets (à chapeaux tressés en bambou). De nos jours
encore, les aristocrates doivent danser plutôt que jouer la musique.
Le fait que chaque musicien du Balaganjur ne produise qu’un son (un timbre ou une note
de mélodie) alterné avec ceux des autres musiciens illustre l’extrême interdépendance qui
caractérise le gamelan comme concept d’instrument… collectif… à découvrir lui-aussi dans
la salle voisine.

La BD du mythe des origines vous ouvrira (plus loin dans cette salle) l’esprit au fondement
cosmologique de toute réalisation « esthétique » hindou-bouddhique, vous allez découvrir
que la musique de gamelan elle-aussi n’obéit pas à des règles musico-logiques, mais
cosmo-logiques : la musique cosmique Lokananta est une réalité, une musique agencée
selon la conception du plan de l’univers et de ses parties (le mandala) et sa Roue du Temps
concentrique (mandala kalacakra).
Les panneaux illustrés vous expliquent d’abord les tenants et aboutissants du concept de
gamelan comme « instrument collectif » puis l’étonnante structure musicale qu’il sert, la roue
musicale, à commencer par son moyeu : le gong, un terme désignant uniquement le

son le plus grave (qui contient tous les autres), et éternel (interdiction de l’étouffer !),
son gong dont la relance initie et clôt le temps mesuré, civilisé, musical.
Trouvez du regard quel objet de ce gamelan émet le son gong… mais n’y touchez pas !
On lui fait des offrandes avant de faire émaner un nouvel univers (sonore) en le frappant, car
il est la source sacrée (ulu).du son.
Ce gamelan est la propriété de Madame Danielle Blas. http://www-gamelan-umbul-sari.wifeo.com

Derrière le gamelan, ce n’est pas un rideau, mais un langsé de
Bali, « tissu dansé » de fond de scène, orné de scènes du Ramayana.
Au lieu de cacher les coulisses et d’être intégré à la gestuelle de la
danse, il encadre des masques balinais (roi Dalem adulte moustachu,
jeune Dalem imberbe et sa mie, sa sakti, du théâtre Topèng, grenouille
d’opéra Arja Godogan), des guêtres de danse et des coiffes (modernes,
prêtes à l’emploi) de serviteurs penasar (les punakawan du théâtre
masqué Topèng et de l’opéra dansé Arja).

Le gamelan mécanique
Sur le PC à votre disposition

Le gamelan mécanique, multimédia interactif
Conception Catherine Basset, conception informatique Olivier Koechlin, in Gamelan, architecture sonore, de
Catherine Basset, édité par la Cité de la Musique, Paris, 2003, avec le soutien du ministère de la Recherche, de la
Jeunesse et de l’Education nationale. A retrouver sur www.cite-musique.fr/gamelan.

C’est incidemment, en notant la musique en rond — en strates concentriques — pour réaliser
cet outil multimédia, que Kati Basset a découvert la structure de mandala du Temps (kalacakra)
de la musique de gamelan, mettant ainsi à jour la pertinence des anciens traités musicaux
tantriques conservés à Bali (Prakempa, Aji Gurnita, Catur Muni-muni). Ces ouvrages ésotériques
et mystiques précisent que leur contenu est interdit aux joueurs de gamelan, simples citoyens,
mais doit être connu de tout lettré (donc initié). Traitant avant tout de cosmologie (comme les
traités de tous les autres domaines), avec de nombreux diagrammes concentriques, leur relation
avec la musique véritablement jouée avait jusque là échappé aux musicologues, habitués à la
linéarité du langage musical occidental.
En retour, le Gamelan mécanique apporte la démonstration audio-visuelle de ce retour théorique
aux origines du principe. Il prouve que la notation concentrique est la seule à restituer la forme
réelle de la musique, à la jouer sans tricher (seulement en sonorisant les diagrammes) — elle est
donc bel et bien conçue comme un mandala du Temps (kalacakra).

Si cette révolution théorique ne vous touche pas, le Gamelan mécanique permet aussi de jouer
et faire jouer la musique et d’apprendre à composer sur deux autres inferfaces !
Plus merveilleux encore, cette structure musicale concentrique est identique à celle de la
pure vibration, elle est donc « cosmo-logique » aussi au plan acoustique et de toute forme de
résonance, ainsi que le révèlent les travaux d’Alexander Lauterwasser : l’eau mise en vibration
(dans un récipient rond) forme un nouveau « mandala » ou rosace à chaque Hertz de différence.
©Alexander Lauterwasser, Images sonores d’eau. La musique créatrice de l’univers, édition
Médicis, 2005.
La vibration étant le phénomène de l’énergie sakti, objet du tantrisme, la cohérence de cette
culture ancienne s’avère époustouflante.

Au centre de l’espace, un castelet de
Wayang Kulit réinventé abrite les marionnettes
en peau (wayang kulit) de Luc Laporte (Cie
Contre Ciel).

W A Y A N G
unité et diversité

Certaines sont serrées sur un tronc et
réparties à droite et à gauche autour de
leur arbre-montagne kayon (le symbole de
l’univers « tout en Un » évoqué dans le texte
d’introduction de ce guide).

Komik Wayang
Wayang Renak
Wayang Orang
Komik Cepak
Wayang Wong

Wayang Klithik

Les multiples aspects du Wayang dans ses diverses formes plastiques et scéniques : rouleaux
narratifs peints sur tissu, sculptures sur tous supports, tableaux sous verre et sur toile ou papier,
masques en bois, marionnettes en peau finement percée pour les ombres, ou en bois (en deux ou
trois dimensions), même en herbe tressée, théâtre Wayang dansé, bande dessinée, caricature,
etc.
Que l’on cesse enfin de croire que le Wayang n’est que le théâtre d’ombres ! Non seulement
le Wayang Kulit sacré est toujours donné de jour, sans ombres, mais à Java, l’aspect théâtre
d’ombres est en passe de devenir la portion congrue de l’univers du Wayang. Car la musique
d’accompagnement, restée au métallophone gendèr originel à Bali, prend maintenant une
place énorme à Java, avec le double gamelan et plus ! Wayang Babad
Wayang Kulit
Wayang Topèng
Wayang Golèk Wayang Orang
WayangLemak

Dans les autres régions, ils ont changé avec
l’islamisation. A Java, ce sont maintenant
Semar (votre guide dans l’exposition) et ses 3
fils : Garèng, Pétruk et Bagong, tous à main
droite du dalang, côté de la sagesse et de
l’ordre (Dharma). Collection MúSIC de Céret.

Les déclinaisons du Wayang

Lukisan Kaca

les serviteurs punakawan, médiateurs
indigènes des héros étrangers des littératures
mises en scène. Ceux de Bali sont restés
identiques aux bas-reliefs du 14ème siècle
à Java : à gauche, Sanggut et Délem ; à
droite, Tuwalèn et Merdah. Collection Luc
Laporte Cie Contre-Ciel.

L’évolution dans les régions islamisées, la répartition des personnages « gentils et méchants »
(dharma et adharma) à main droite et main gauche du conteur, les codes de la représentation
de leurs tempéraments et de leurs rangs respectifs, le rôle crucial des serviteurs punakawan, tout
cela est décrit avec textes et photos inédits.

Wayang Bébèr

Dans ces deux collections, au plus près
de l’arbre-montagne central, sont plantés

Panneau « WAYANG » illustré, l’ABC du Wayang

Lukisan Wayang

A votre droite, sur un tronc suspendu,
s’alignent des marionnettes en peau (wayang
kulit) de Java, plus grandes et aux traits
encore moins réalistes : c’est une évolution
post-islamisation, tandis que Bali conserve
le style Wayang originel dont témoignent les
bas-reliefs de l’époque de Majapahit (que
vous découvrirez dans la dernière salle). La
collection dont le musée MúSIC a hérité n’est
pas toute exposée.

Sur le mur, des marionnettes wayang kulit javanaises

Le panneau «Dalang»
donne la clé : le rôle du conteur, mage-dalang
traditionnel aux multiples savoirs tantriques, imbu de
la plus haute élévation philosophique et détenteur de
super-pouvoirs réels ou supposés, ou artiste-dalang
moderne qui peut s’être passé d’apprendre et de
cultiver tout cela pour faire du Wayang son fond de
commerce, s’il est comique, bon metteur en scène
et bon gestionnaire, à la tête d’une grosse troupe et
éventuellement prêt à servir toute idéologie et tout
sponsor sans sourciller.

ll est temps de vous asseoir pour une pause lecture
(sur le banc prévu à cet effet).

Au fond de la salle, panneaux

Ramayana mural
Tapissées de parties d’un tissu narratif de Bali en style Wayang (collection de Kati Basset, photos
de Patrick Kersalé), des portes évoquent l’épisode du Ramayana le plus (ou le seul) connu à
l’étranger : « L’enlèvement de Sita ».
Attention ! la lecture des scènes commence en bas de gauche à droite, puis reprend en haut
de gauche à droite. Les scènes sont séparées par des motifs de roches.
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Aussitôt,Rawana
s’empare de Sita et,
reprenant son allure
de géant raksasa, il
l’emporte dans les airs,
grâce à ses superpouvoirs (sakti).

L’aigle Jatayu parvient
à reprendre Sita le
temps qu’elle lui confie
sa bague de mariage.

Dans le combat en
plein ciel, Jatayu a été
blessé à mort. Rawana
le regarde s’écraser au
sol, en l’injuriant.

Pendant ce temps, un
malentendu oppose les
singes jumeaux Subali
et Sugriwa, qu’Anoman,
le singe blanc immortel,
essaie de séparer.
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Rawana, roi des ogres
raksasa ordonne à
son
mage-ministre
Marica
d’inventer
un stratagème pour
éloigner
le
prince
Rama de sa femme
Sita. Il veut se venger
de Rama, sa sœur lui
ayant fait croire qu’il
l’avait agressée.

Rama confie la garde
de sa femme Sita à son
frère Laksamana. Car
Sita désire qu’il capture
pour elle la biche
dorée venue trottiner
vers l’ermitage de forêt
où ils vivent en exil.

L’étrange
biche
entraîne
Rama
si
loin qu’il finit par lui
décocher une flèche.
L’animal reprend alors
sa réelle apparence :
c’était
le
raksasa
Marica et il se met à
crier à l’aide en imitant
la voix de Rama.

Entendant cet appel,
Sita a forcé Laksamana
à partir au secours
de Rama. Rawana
l’approche alors sous
l’apparence
d’un
vieux
Brahmane
à
qui l’on ne doit rien
refuser. Sita lui tend la
main, franchissant le
mandala
protecteur
tracé par Laksamana..

Cette pause pourrait être la plus éclairante de votre
parcours.

La bande dessinée
Découvrez dans cette BD l’essentiel du Tout extraordinairement articulé

et cohérent qu’est cette culture « à Wayang et gamelan », révélant ainsi les invisibles liens
entre les éléments de l’exposition. Si vous n’êtes pas immédiatement touché par l’illumination,
ces notions pourront cependant faire leur chemin dans votre inconscient, avant de revenir un
jour en lumière avec tout leur sens. A chacun son heure…
BD Wayang Purwa, extraits du mythe de « Batara Kala, l’ogre divin du Temps » tirée de l’œuvre
de R.A. Kosasih (éditions Erlina, Bandung, Indonésie) et assortie de son pendant dans la vie
réelle et actuelle, photographié et commenté par Kati Basset. Adapté par Kosasih pour les
non-initiés, le mythe indo-javanais relate la conjonction des origines du Temps — un ogre à
civiliser, mesurer, initier —, du Wayang Kulit et de son dalang affrontant l’ogre du Temps qui
passe, de la musique cosmique «gamelan Lokananta» et du riz nourricier.

De part et d’autre du panneau mural, fond de la salle

Il est temps de quitter cette salle et de reprendre le même escalier que vous avez emprunté
pour monter.

Espace saveurs, senteurs
pour un instant de relaxation exotique et de découverte
sensorielle avec le goût et l’odorat, dans les récipients des
rituels de Bali, en bambou tressé :

Dirigez-vous jusqu’au rez-de-chaussée.

Salle Passage et salle Déodat de Séverac
rez-de-chaussée

										
			 panières sokasi
										
			
assiettes ingke en bambou
										
			couvercles saeb.

Salle Passage

rez-de-chaussée

Fantasmagories
L’antre du frisson, peuplée d’étranges
sons, de voix goguenardes, éthérées ou
terrifiantes, et de fantastiques ombres
mouvantes.

Jeu vidéo

Sons du Wayang, des rituels et du
quotidien, enregistrés en Indonésie par
Kati Basset et Jérôme Samuel.
Création : Monumental Productions

Devenez pour quelques instants un
véritable Dalang en animant les
marionnettes Wayang Kulit.
Cette application permet de constater
que de jeunes artistes et informaticiens
se réapproprient leur culture en
permettant un usage récréatif pour les
très jeunes générations.

Good luck on your mission !

Salle Déodat de Séverac

Salle Déodat de Séverac

Vitrine

Murs et plafonds

Dernière salle de l’exposition

Dernière salle de l’exposition

Marionnettes Wayang Golèk
L’origine de cette collection du musée
MúSIC de Céret est indécise. La facture,
très rustique (mais le Wayang Golèk est un
genre relativement tardif et plutôt populaire),
serait sundanaise (ethnie de Java-Ouest). Un
dalang de Wayang Golèk Cepak Cirebon
(culture sino-javanaise du Pasisir de Java)
y a vu un grand nombre de personnages
chinois. Cependant il semble y avoir une
ressemblance avec une collection du musée
Setia Darma de Wayang et Topeng de Bali, où
les personnages blancs aux yeux très bridés
ne sont pas Chinois mais seulement raffinés
(qu’ils soient Javanais ou Arabes). Cette
collection est de Kebumen, dans la région
de culture Banyumas elle-même ambiguë,
zone frontière entre Java et Sunda, où l’on
emprunte le style de facture… sundanais
pour conter les versions… javanaises des
récits historico-mythiques (souvent opposées
aux versions sundanaises).
La variété de personnages représentés en
Wayang Golèk est infinie, pour toutes sortes
de littératures allant des épopées indiennes
(Ramayana et Mahabharata) à l’islamisation
et la colonisation hollandaise, en passant
par les aventures d’Amir Amzah, oncle du
prophète Mahomey.

Le fond de vitrine, photo de l’arrivée

d’une procession par le porche d’un temple
(shivaïte) n’a aucun rapport avec les Wayang
Golèk. En revanche, elle fait écho aux reliefs
des temples indo-javanais dont Bali a conservé
l’architecture et le style Wayang ancien.
Marionnette Wayang Klitik ou Krucil en bois peint (Java-Centre, Indonésie
Vièle rebab à deux cordes frottées, archet et support (Java-Centre, Indonésie), de l’association Gamelan
Umbul Sari, France
Métallophone gendèr panerus polyphonique, à lames frappées avec une paire de maillets circulaires
(Java-Centre, Indonésie),de l’association Gamelan Umbul Sari, France.

Deux féroces gardiens vous surveillent. Ce sont ceux du site (éminemment tantrique) dont est
exposée une petite partie des bas-reliefs du 14ème siècle : le Candi Penataran, près de Blitar
(Java-Est), lieu sacré pour plusieurs royautés successives, conçu pour ménager une bonne
relation au terrible volcan Kelud.

Reliefs du Candi Penataran
Sur les murs
Quelques reliefs des récits imbriqués plutôt énigmatiques cernant la base du préau Pendopo.
Ils relèvent de la littérature initiatique indo-javanaise — notamment du « Cycle de Panji », le
prince parfait, l’homme accompli. Ce sont des allégories sur l’obtention d’énergie sakti par
l’union aux femmes (yoga sexuel tantrique) et la vie d’ermite, et sur le culte à Durga, la sakti
de Shiva régnant dans la putréfaction du cimetière. Ce tantrisme dit « de gauche », science
de l’impur et de la décomposition de la matière, centré au cimetière, était très présent à
l’époque de Majapahit mais aussi de nos jours. Il est réputé être la voie la plus dangereuse
mais la plus rapide pour l’obtention de super-pouvoirs, ou mieux, pour le retour de l’humain
à sa nature divine (impersonnelle). C’est une renaissance, l’initié devient un « mort vivant »…
mais ne vous attendez pas à croiser des zombies à Java, car cela n’a rien à voir avec des
élucubrations superstitieuses.
Ici, la lecture est de gauche à droite sur le grand puis le petit mur. Mais sur le site, elle est en sens
inverse, sens du retour à l’origine, purificateur comme ces récits.

Plafonds peints du Palais de Justice Royal de Bali
Vision d’enfer et Rédemption : épisode Bima Swarga du Mahabharata

Architecture indo-javanaise et balinaise
Le panneau effleure le sujet de l’architecture et de ses strates de fractionnement croissant qui
aboutissent sans rupture aux reliefs figuratifs.
Le candi, construction-mandala, cosmique, est le pendant des cathédrales européennes.
Il faut y ajouter son parcours giratoire et ascendant, conçu comme un voyage initiatique
et purificateur, quittant l’ornement pour retourner à l’épure géométrique, en sens inverse du
processus de création (du bâtiment, de ses reliefs… et de l’univers), un trajet à rebours du
temps, qui résorbe la diversité vers l’Unité : stupa bouddhique, sommet de pyramide sur une
statue de Shiva (Purusa, l’Homme), arbre-montagne du Wayang ou gong du gamelan.

Votre visite prend fin...
Si vous souhaitez être tenu au courant des activités prochaines autour de l’exposition WAYANG,
laissez vos coordonnées à l’accueil ou adressez-les par mail à contact@music-ceret.com
Ce livret, édité exclusivement en interne, est en vente à la boutique au prix de 2€.
Textes et images : Kati Basset pour MúSIC Musée des instruments Céret
Toute reproduction, même partielle, doit être soumise à l’autorisation du Service des publics du
musée contact@music-ceret.com +33 04 68 87 40 40 (Christine Macé)
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