
En couverture : 
Lot 51 : Masque triple, Ile de Malekula, 
région de Port Sandwich (H : 127 cm)
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Rare fi gure de grade en fougère arborescente, îles Banks

Pierre ancestrale volcanique sculptée, îles Banks

Paul Gardissat  est né en 1939 en Algérie 
où il fut l’élève d’Albert Camus. En 1963, il 
s’installe aux Nouvelles-Hébrides où il exerce 
d’abord le métier d’instituteur. Sa profession 
l’amènera tour à tour à voyager sur toutes les 
iles de l’Archipel en particulier Banks, Santo, 
Malekula et Malo. Ces voyages lui permirent 
d’être en contact avec les populations, 
appréhendant leurs coutumes et traditions 
ancestrales. C’est pour lui une révélation et 
il consacrera toute sa vie à prendre soin de 
réunir et sauvegarder des objets signifi catifs 
de ces iles. Au fi l des ans, Paul Gardissat avait 
constitue une collection exceptionnelle d’objets du Vanuatu et d’ailleurs.

De 1970 à 1980, Paul Gardissat crée un studio d’enregistrement qui restera le seul 
studio commercial du pays pendant ces années ; de 1975 à 1987 il est animateur 
à Radiovila et sera le premier à ouvrir ce média à la culture orale traditionnelle 
du Vanuatu. 

En 2004, il fait éditer Nabanga, anthologie unique rassemblant des mythes et 
légendes du Vanuatu. Le chef coutumier Vincent Boulekone qualifi era de kastom 
baebol (bible de la coutume) cet ouvrage.

Paul Gardissat disparait en 2013. Sa collection a été conservée suivant sa volonté 
par l’European Vanuatu Fondation et depuis ce jour exposée dans diff érents lieux 
culturels à travers le Pacifi que pour faire connaitre la richesse artistique de ces 
populations. 

Nous avons la chance aujourd’hui de présenter une partie de celle-ci, collectée 
sur place entre 1965 et 1985. Elle est 
un émouvant témoignage d’une vie 
traditionnelle et culturelle intense qui 
perdure encore de nos jours sur ces iles 
restées encore vierges et sauvages.
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INTEGRALITE DES LOTS REPRODUITS SUR MILLON.COM

Grand masque Rom,  
Nord de l’île d’Ambrym

Figure cultuelle, île de Malekula Chien votif, île de Malekula (L : 100 cm)

Masque heaume « Temes Mbalmbal » (détail)

Rare masque heaume cérémoniel,  
îles Banks (H : 152 cm)

Statue anthropomorphe phallique,  
île de Malekula (H : 170 cm)

Planche votive figurant le héros civilisateur Kwat, 
Région de Losolava, Ile de Gaua

Masque cimier Tamate à figure de canidé, îles Banks

Masque cimier Tamate à figure de poisson lune, îles Banks

Grand masque heaume Tamate, îles BanksMasque heaume Tamate, îles Banks

Grand poteau totémique, île de Malekula

Important masque cultuel,  
île de Malekula

Masque applique Mambas  
(d’une paire masculin/féminin),  

île de Malekula

Applique votive, île de Malekula

Coiffe cérémonielle, île de Malekula

Bâton de danse « Temes Nevinbur »,  
île de Malekula

Masque applique Mambas,  
île de Malekula

Applique de case sacrée, île de Malekula
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