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L’ORIGINETHE ORIGIN
Un Voyage entre a Journey
Science et Art between Science and Art

Voir le monde dans un grain de sable,
et le ciel dans une fleur sauvage,
tenir l’infini dans la paume de ta main,
et l’eternité dans une heure.
"Les Chants d’Innocence" William Blake

To see a world in a grain of sand,
and a heaven in a wild flower,
hold Infinity in the palm of your hand,
and eternity in an hour.
“Auguries of Innocence” William Blake

Reconstruire les premiers moments et les événements qui ont conduit à la création
d’un monde fait de matière, tel qu’on le connait, identifier les forces qui en
régissent son fonctionnement et rechercher le chaînon manquant dans l'évolution
de l'espèce humaine représentent même aujourd’hui les défis les plus fascinants
de l'investigation scientifique. La recherche de l'Origine a inspiré l'imagination de
l'homme pour créer les mythes et les outils qui par leur beauté et leur magnificence
nous transcendent. Proposer un parcours entre la science et l'art s’est révélé aux
commissaires de l'exposition comme une liaison naturelle et nécessaire. Cette
exposition permet aussi aux visiteurs de contribuer au projet de réalisation d'une
école d'art dans le Nord du Mozambique.
Marilena Streit-Bianchi, Nairucu-Arts
Depuis la nuit des temps, l'être humain a cherché passionnément à comprendre
et représenter le monde dans lequel nous vivons. Explorer l’inconnu a été depuis
longtemps le dénominateur commun entre la science et l’art et les artistes se
sont souvent inspirés des développements scientifiques dans leur travail. Les
scientifiques, à leur tour, soulignent l’importance des images visuelles dans la
phase la plus créatrice de la recherche ainsi que dans leur travail de tous les jours.
On observe actuellement un regain d’intérêt dans la collaboration entre artistes
et scientifiques. Cette exposition explore comment la créativité artistique et
scientifique est importante pour atteindre de nouveaux horizons, elle a permis à
des artistes les plus divers d’exprimer leur créativité et de montrer comment la
créativité artistique et la recherche scientifique ne connaissent pas de frontières.
Arthur I. Miller, University College, Londres

Falciano - Liduva.
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The reconstruction of the first moments that led up to the world of matter
as we know it, the identification of the forces that govern this process
and the search for the missing link in the evolution of the human species
represent even today the most fascinating challenges to scientific research.
The search for the Origin has inspired the human imagination to create myths
and objects whose beauty and grandeur transcend us. The journey between
art and science has struck the curators of the exhibition as a natural and
necessary union. This exhibition is also an opportunity for the visitors to
contribute to the realization of an art school in Northern Mozambique.
Marilena Streit-Bianchi, Nairucu-Arts

Since the dawn of time humankind has sought passionately to understand and
to represent the world in which we live. Exploring the unknown has long been
a common denominator between art and science, and artists have frequently
tempered their work following developments in science. Scientists, in turn,
emphasise the importance of visual images in the most creative phases of
research as well as in their everyday work. Today there is renewed interest
in collaborations between artists and scientists. This exhibition explores how
artistic and scientific creativity is important in breaking new frontiers, has
allowed artists from different backgrounds to express their creativity and
shows how artistic creativity and scientific research know no borders.
Arthur I. Miller, University College, London

Motta - une seconde avant le Big Bang
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LES PREMIERS INSTANTS
THE FIRST INSTANTS
Makeeva - La spirale de la vie.

Au commencement, la même quantité de matière et d’antimatière a été formée et si elles avaient
survécu les deux en quantités égales, elles se seraient annihilées provoquant un rayonnement. Il
a fallu une légère déviation de la symétrie parfaite entre les deux pour que l’Univers survive et
en se refroidissant crée rapidement les conditions idéales pour la construction des constituants
fondamentaux de la matière : les particules.
Même si la science a déjà donné une explication à l’existence de plusieurs des particules connues en
Nature (c.-à-d. celles qui régissent les forces et celles qui composent la matière) et les a classifiées dans le
communément appelé Modèle Standard, beaucoup de questions restent toutefois ouvertes. Par exemple : Y a-t-il
d’autres particules à découvrir ? Quelle est l’origine de la masse des particules ? Les interactions fondamentales
peuvent-elles être toutes unifiées ? Et en outre, peut-on relier tous les phénomènes physiques connus entre
eux ? Est-ce que les extra dimensions existent ? Quelle est l’origine de l’Univers ?
Il existe plusieurs modèles théoriques qui produisent des prévisions efficaces. Cependant, les
réponses aux questions énumérées ci-dessus sont sujettes à la vérification expérimentale ce qui
nous permettra de savoir si les théories disponibles sont le produit de calculs mathématiques ou
si elles représentent un vrai pas en avant dans notre compréhension de la Nature. On s’attend à
ce que les expériences qui observent les collisions produites par le Grand collisionneur de hadrons
(LHC) à Genève, fournissent des informations fondamentales pour résoudre certains des défis les
plus importants de la physique de particules élémentaires.
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Initially the same amount of matter and antimatter formed and if they had survived equally,
they would have annihilated each other giving rise to radiation. It took a slight deviation from
perfect symmetry between the two for the Universe to survive and cool quickly creating the ideal
conditions for the construction of the fundamental constituents of matter: particles.
Science has already given an answer to explain many of the particles known in Nature (i.e. those
that govern the forces and those that make up matter) and has classified them in the so-called
Standard Model. Many are the questions that still remain open. For example: Are there other
particles to be discovered? What is the origin of the mass of the particles? Can all fundamental
interactions be unified? And furthermore, can one connect all known physical phenomena? Do
extra dimensions exist? What is the origin of the Universe?
There are several theoretical models capable of effective prediction, however, answers to the
above questions are subject to experimental verification and only then will it be known if the
available theories are the product of pure mathematical calculations or represent a real step
forward in the understanding of Nature. The collisions produced in accelerator experiments in
Geneva, at the Large Hadron Collider (LHC), are expected to provide fundamental information to
resolve some of the most compelling challenges of elementary particles physics.
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Espace, temps, matière... tout a commencé avec le Big Bang, à savoir une explosion gigantesque qui remonte
à 13,7 milliards d’années. À son début, l’Univers était incroyablement chaud et dense ; il s’est ensuite
rapidement refroidi, créant ainsi les conditions idéales pour l’apparition des composants fondamentaux de
la matière : les quarks et les électrons. Quelques millionièmes de seconde plus tard, les quarks ont fusionné
pour produire des protons et des neutrons ; au cours des quelques minutes qui ont suivi, ces derniers se sont
regroupés, constituant ainsi des noyaux.
Le passage à une nouvelle phase du processus de constitution de la matière s’est fait quelques millionièmes
de secondes après le Big Bang, lorsque la température a dépassé 2000 milliards de degrés (valeur 100 000
fois plus élevée que celle du noyau du Soleil), donnant naissance au plasma de quarks et de gluons. À mesure
que l’Univers continuait à se dilater, les processus se sont ralentis. Il a fallu 380 000 ans pour que les électrons
soient capturés dans l’orbite des noyaux, formant les premiers atomes (hydrogène et hélium) qui restent
aujourd’hui les éléments chimiques les plus abondants dans l’Univers. La gravité n’est apparue qu’environ
700 millions d’années plus tard, lorsque des nuages de gaz ont formé les premières étoiles et les premières
galaxies.

Les observations cosmologiques et astrophysiques démontrent
qu’actuellement, les planètes et les galaxies ne représentent que 4% de
l’Univers. Le reste est occupé par des substances inconnues et invisibles,
détectables par l’intermédiaire des forces gravitationnelles qu’elles exercent.
Il s’agit de la matière noire (26%) et d’une forme d’énergie appelée souvent
énergie sombre (70%), à peu près constante, qui produirait l’effet inverse de
l’énergie gravitationnelle.
Les collisions de particules réalisées au Grand collisionneur de hadrons (LHC)
recréeront les conditions de densité et d’énergie permettant d’élucider
certains des mystères de notre Univers – son origine et son évolution – ainsi
que de traquer les particules de matière noire.

Au commencement
IN THE BEGINNING

Evolution de l'Univers - CERN

Space, time, matter ... all originated from the Big Bang, a gigantic
explosion that occurred about 13.7 billion years ago. In the early
instants the Universe was incredibly hot and dense; it cooled down
rapidly, creating the ideal conditions for the fundamental constituents
of matter, quarks and electrons, to appear. A few millionths of a
second later, the quarks joined to produce protons and neutrons,
which in turn a few minutes later agglomerated into nuclei.
The transition towards a new phase in the building of matter
occurred only a few millionths of a second after the Big Bang, when
the temperature exceeded about 2000 billion degrees (a value
more than 100,000 times higher than at the Sun’s core), creating
the so-called soup or plasma of quarks and gluons. As the Universe
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continued to expand, the processes slowed down. It took 380,000 years for the electrons to be
trapped in orbits and circulate around the nucleus, forming the first atoms (helium and hydrogen)
that still account for nearly all the matter in the Universe. Gravity appeared only about 700 million
years later, when clouds of gases formed the first stars and galaxies.
Interestingly, cosmological and astrophysical observations indicate that at present only 4% of the
Universe is constituted by planets and galaxies, the remainder, which shows its existence through
gravitational force, is composed of invisible and unknown substances called dark matter (26%) and also
by a form of energy called dark energy (70%), roughly constant, the opposite of gravitational energy.
The particle collisions at the Large Hadron Collider (LHC) will recreate the conditions of density
and energy to possibly unravel some of the mysteries of our Universe, such as its origin and
evolution, as well as to track the dark matter particles.
11

Au moment du Big Bang, la matière et l’antimatière ont été produites en quantités égales. L'antimatière,
agrégat d'antiparticules, est en tous points identique à la matière, hormis certaines propriétés physiques,
en particulier la charge électrique qui est opposée. Si la matière et l'antimatière avaient été présentes en
quantités égales, il aurait dû y avoir annihilation mutuelle et génération de rayonnement. Or une légère
déviation par rapport à une symétrie parfaite semble avoir été suffisante pour assurer la survie de l'Univers
et la disparition de l'antimatière.
Le Modèle standard recense toutes les particules connues présentes dans la Nature, les distinguant selon
les propriétés statistiques et les lois physiques qui les régissent, en les classant en deux familles : les bosons
(qui portent les interactions) et les fermions (qui constituent la matière). Les fermions se subdivisent en
deux groupes, à savoir quarks et leptons, avec leurs antiparticules respectives. Les six variétés de quarks sont
groupées par deux en trois générations : des quarks relativement légers et stables (quark up, quark down), des
quarks moins stables (quark charmé et quark étrange), et encore les quark top et quark bottom. Les quarks
portent une charge électrique, et sont par conséquent soumis aux interactions électromagnétiques. Dans la
Nature, ils ne sont pas isolés, mais maintenus ensemble à l'intérieur du noyau par des interactions fortes. Il y a

six leptons, qui se subdivisent en trois générations : l'électron, le muon et le
tau. A chacune de ces trois particules dotées d'une charge électrique et d'une
masse correspond une particule neutre connue sous le nom de neutrino :
le neutrino de l'électron, le neutrino du muon et le neutrino du tau. Les
données expérimentales actuelles concluent à des limites supérieures très
faibles pour les masses des neutrinos, et les valeurs augmentent à mesure
que l'on change de famille. Les leptons sont des particules élémentaires
soumises à l'interaction faible, à l'interaction électromagnétique (exception
faite des neutrinos, qui sont électriquement neutres) et, comme tout objet
possédant une masse, à l'interaction gravitationnelle. Grâce au Grand
collisionneur de hadrons (LHC), les scientifiques vont tenter de comprendre
pourquoi, lors des premiers instants d'existence de l'Univers, seule la
matière a survécu.

VERS UN MONDE DE MATIÈRE
TOWARDS A WORLD OF MATTER

Le Modèle standard

In the Big Bang the same amount of matter and antimatter was formed
initially. Antimatter, an agglomerate of antiparticles, is identical in
every respect to matter, except for some physical properties, for
instance the opposite electric charge. If matter and antimatter had
been present in equal amounts they would have annihilated each other
and generate a radiation. Nevertheless, a slight deviation from perfect
symmetry between the two seems to have been sufficient to ensure
the survival of the Universe and the disappearance of antimatter.
The Standard Model includes all the known particles present in
Nature, differentiating them by statistical properties and physical
laws which they obey, into two families: bosons (which govern the
interactions) and fermions (which make up matter). The latter are
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divided into two groups, quarks and leptons with their respective antiparticles. The six types of quark
are coupled in three generations: the lighter more stable (quark up, quark down), the heavier less
stable (quark charm, quark strange) followed by the quark top, quark bottom. Quarks are electrically
charged, therefore subjected to electromagnetic interactions, and in Nature they are not isolated
but are held together within the nucleus by strong interactions. There are six leptons, subdivided into
three generations: the electron, the muon and the tau. To each of these three particles with electric
charge and mass, is associated a neutral particle called the neutrino: the electron neutrino, the muon
neutrino and the tau neutrino. Today experimental data shows very small upper limits to the neutrino
masses with values increasing for each family. The leptons are elementary particles which are subject
to weak interactions, electromagnetic interactions (with the exception of the neutrinos which, being
electrically neutral, do not interact via electromagnetic interactions) and, like all objects having a
mass, to gravitational interactions. Through the Large Hadron Collider (LHC) scientists will seek to
understand why only matter survived in the first moments of life of the Universe.
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L'Univers est gouverné par quatre forces fondamentales : la force gravitationnelle, la force faible, la force
forte et la force électromagnétique. La force gravitationnelle régit le mouvement des planètes ; la force faible
et la force forte prédominent au niveau subatomique tandis que la force électromagnétique est responsable
de l'interaction entre les particules électriquement chargées. Dans le Modèle standard, qui ne décrit que les
trois dernières forces, chacune d'entre elles est associée à une particule porteuse de charge, agissant comme
porteuse de l'interaction, connue sous le nom de boson de jauge. La particule porteuse de la force forte est
le gluon, celle de la force électromagnétique est le photon et celles de la force faible sont les bosons W et Z.
Même si cela n'a pu être observé, on estime que, comme pour toutes les autres forces, il existe une particule
porteuse de la force gravitationnelle, qu'on appelle graviton.

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) pourrait démontrer de manière
expérimentale l'existence de ces superparticules jusqu'ici invisibles pour
nos instruments de mesure, que l'Univers contiendrait en abondance, et
qui constitueraient l'essentiel de la matière noire.

L'introduction d'une nouvelle symétrie, la supersymétrie, est un élément central de l'unification de toutes les
interactions fondamentales, y compris la gravité. Il s'agit d'un des développements théoriques possibles du
Modèle standard, dans lequel un superpartenaire fermionique serait associé à tous les types de bosons, et
inversement.

LES LOIS FONDAMENTALES DE LA NATURE
THE FUNDAMENTAL LAWS OF NATURE

Les forces fondamentales - INFN Bureau des
Communications

There are four fundamental forces working in our Universe: the
gravitational force, the weak force, the strong force, and the
electromagnetic force. The gravitational force regulates the
movement of the planets; the weak force and the strong force
are those which dominate at the subatomic level, whereas the
electromagnetic force causes the interaction between electrically
charged particles. In the Standard Model, which describes only the
last three forces, each of them is associated to a field carrier particle
acting as carrier of the interaction called gauge boson. The carrier
of the strong force is the gluon, for the electromagnetic force it
is the photon and for the weak forces it is the W and Z bosons.
Although not yet observed it is believed that, like the others, the
gravitational interaction also has a carrier, called the graviton.
14

A central element in the unification of all fundamental interactions, including gravity, has been
the introduction of a new type of symmetry, supersymmetry, one of the possible theoretical
developments of the Standard Model that associates to every type of boson a fermionic superpartner
and vice versa.
The Large Hadron Collider (LHC) could experimentally demonstrate the existence of these
superparticles, invisible so far to our measuring instruments, which are believed to exist in
abundance in the Universe and form most of the dark matter.
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Quelle est l’origine de la masse des particules ? La réponse à cette question est très probablement liée à la
découverte du boson de Higgs.
Dans le Modèle standard, chaque interaction fondamentale est décrite par un champ de bosons et les bosons
porteurs sont les quanta de ce champ ; toutefois, dans ce cadre théorique, il faut introduire des particules
sans masse, car dans le cas contraire, la symétrie du système ne serait pas respectée.

Le boson de Higgs existe-t-il ? Quelle est sa masse ? Ce sont là quelques-unes
des questions auxquelles les recherches menées au Grand collisionneur de
hadrons (LHC) tentent d'apporter une réponse.

Pour éviter cet écueil, en 1964, le physicien Peter Higgs, ainsi que les physiciens François Englert et Robert
Broût, ont supposé que l'espace tout entier était empli d'un champ (le champ de Higgs). Ce dernier, lorsqu'il
interagit avec les champs associés aux particules, leur conférerait leur masse, créant ainsi une brisure
spontanée de la symétrie, sans altérer la symétrie de base du système. Selon ce modèle, si les fermions ont
une masse, cela est uniquement dû au fait qu'ils interagissent avec le champ de Higgs. En effet, le quantum de
ce dernier (électriquement neutre) est le boson de Higgs. Par conséquent, la masse des particules dépendrait
de l'intensité de l'interaction avec le boson de Higgs.

BRISURE DE SYMÉTRIE
BREAKING THE SYMMETRY
What is the origin of the particles’ mass? The answer to this question
is most likely to be found with the discovery of the so-called Higgs
boson.
In the Standard Model each fundamental interaction is described
by a boson field and the boson carriers are the quanta of this field;
however, in this theoretical framework massless particles are
introduced, because otherwise the symmetry of the system would
no longer be respected.

fields associated to the particles, would give them the right mass, thus creating a spontaneous
breaking of the symmetry without altering the original one of the system. According to this
model, the fermions have a mass only because they interact with the Higgs field whose quantum
(electrically neutral) is the Higgs boson. The mass of the particles would therefore depend on how
intensely these interact with the Higgs boson.
Whether the Higgs boson exists and the value of its mass, are among some of the many questions
that the scientific investigations carried out at the Large Hadron Collider (LHC) try to answer.

To avoid this, the physicist Peter Higgs, together with François
Englert and Robert Broût, speculated in 1964 that all space was
permeated by a field (the Higgs field) that, interacting with the
16
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Est-il possible d'établir un lien entre tous les phénomènes physiques connus ?
Un premier pas dans cette direction est effectué par la théorie des cordes, selon laquelle toutes les particules
élémentaires sont générées par les différents modes de vibration d'objets ayant la plus petite dimension
concevable en physique, à savoir la longueur de Planck. Ces objets (ouverts ou fermés) sont connus sous
le nom de cordes. Cette théorie apporte un modèle cohérent pouvant expliquer l'unification du champ
électromagnétique et du champ gravitationnel.
Cependant, cela ne suffit pas. À l'heure actuelle, ce qui se rapproche le plus d'une théorie du tout, qui fondrait
en une seule les quatre forces fondamentales, c’est la théorie des supercordes. Cette théorie embrasse non
seulement les particules porteuses des forces électromagnétique et gravitationnelle, mais également les
porteuses des interactions faible et forte, et même les constituants fondamentaux de la matière. Cette théorie
a également l'avantage d'être compatible avec les lois de la relativité énoncées par Einstein, dans lesquelles
l'espace et le temps ne sont plus des éléments distincts ayant une valeur absolue (comme dans la mécanique
de Newton), mais sont au contraire relatifs et impossibles à distinguer dans un continuum espace-temps à

dix dimensions (une dimension temporelle et neuf autres spatiales). Cela
veut donc dire six dimensions supplémentaires en plus des trois que nous
connaissons grâce à notre expérience quotidienne.
À ce jour, aucune autre théorie n'est capable d'établir des prédictions aussi
efficaces et puissantes. Une des tâches les plus redoutables de la physique
des particules sera de vérifier, à l'aide de données expérimentales, si les
dimensions supplémentaires de l’espace existent vraiment. Nous avons
l'espoir, grâce au Grand collisionneur de hadrons (LHC), de découvrir si
ces théories ne sont rien d'autre que le résultat de modèles purement
mathématiques ou si elles représentent véritablement une avancée dans
notre compréhension de la Nature.

VERS DES DIMENSIONS NOUVELLES
TOWARDS NEW DIMENSIONS

Espace-temps, cordes ouvertes et cordes
fermées (“Asimmetrie” n. 5, INFN)

Is it possible to connect all known physical phenomena?
One step in this direction is provided by the string theory that is
based on the principle that all elementary particles are generated
by the different modes of vibrations of objects having the smallest
conceivable dimension in physics, the Planck length. These objects
(open or closed) are called strings. This theory gives a consistent
pattern to the unification of the electromagnetic and gravitational
fields.
This is still not enough. Currently the best candidate for the theory
of everything, linking the four fundamental laws of Nature into
one, is superstring theory. It includes not only the particles that
18

mediate the electromagnetic and gravitational forces, but also the weak and strong interactions,
and even the fundamental components of matter. This theory also has the advantage of being
consistent with Einstein’s laws of relativity, where space and time are no longer distinct and
absolute quantities (such as those in Newtonian mechanics), but relative and indistinguishable
in a continuum space-time of ten dimensions (one temporal and nine spatial). This means six
dimensions more than the three known from our daily experience.
As of today there is no other theory capable of such efficient and powerful predictions. To verify
through experimental data if the extra space dimensions exist or not will be one of the most
exciting challenges of particle physics. It is hoped that the Large Hadron Collider (LHC) will tell
us if these theories are just the result of pure mathematical models, or whether they really do
represent a step forward in our understanding of Nature.
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LES ANNEAUX MANQUANTS

MISSING LINKS
On raconte une histoire naturelle : la nôtre.
L’évolution qui a mené à l’apparition de notre espèce et qui a été très longtemps commune avec celle des
singes ; elle a commencé il y a environ 65 millions d’années. Des dizaines de millions d’années après, en
Afrique orientale, la forêt humide commença à se raréfier pour ensuite être substituée par la savane. Les
singes anthropomorphes qui peuplaient cette région commencèrent à s’élever sur leurs pattes postérieures.
Ceci leurs permirent d’employer d’autant plus les mains pour manipuler et transporter des objets, la nourriture
et leurs progénitures. Les australopithèques et autres formes de premiers hominidés, nos ancêtres de cette
époque, se diversifièrent réussissant ainsi à faire face au nouveau manque de nourriture. Il y a environ 2,5
millions d’années, le genre Homo émergea de cette variabilité. Nombre de caractéristiques proviennent
de l’histoire de tous les primates, d’autres découlent de l’histoire des cousins anthropomorphes, ou des
australopithèques. Le genre Homo apprit à se nourrir de carcasses de grands herbivores et la nouvelle
nourriture apporta une meilleure valeur nutritive, ce qui permit au cerveau de se développer. Il apprit
même à construire les premiers outils en pierre du Paléolithique. Leur nombre augmenta suite à un évident
succès d’adaptation et ces premiers hommes (pas encore Homo sapiens) commencèrent à se disperser
sur des zones plus vastes, en Afrique et en Eurasie. Ils furent en mesure d’affronter des climats extrêmes,
d’acquérir des caractéristiques biologiques nouvelles et de développer des capacités très semblables à celles
de nôtre espèce, comme ce fut le cas pour l’homme de Neandertal. Donc, l’histoire de notre évolution est
bien plus compliquée que le simple passage d’une espèce à l’autre. Elle ressemble plutôt à un arbre dont les
rameaux résultent d’un évènement plutôt récent, daté d’environ 200 mille ans, qui s’est produit une nouvelle
fois en Afrique : l’apparition de Homo sapiens, c’est-à-dire de nous-mêmes. Les premiers représentants de
notre espèce firent rapidement quelque chose de surprenant et qui n’avait jamais été vu auparavant : ils
inventèrent l’art.
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Trettnak - The missing link.

This is a natural history: the natural history of ourselves.
The evolution that led to the emergence of our species has long been shared with those of
monkeys and apes, which began around 65 million years ago. Tens of millions of years later, in
East Africa, the humid forest began to become scarce and was slowly replaced by the savannah.
The anthropoid apes inhabiting that region began to rise on their hind legs. This allowed them
to use their hands to manipulate objects, transport food and children. The australopithecines
and other early hominids, our ancestors from that time, began to diversify, adapting to new food
availability. Around 2.5 million years ago from this variability emerged the genus Homo. Many
features have been inherited from all primates, others from the anthropomorphic cousins, others
from the australopithecines. Homo learned to feed on carcasses of large herbivores, and new
food with better nutritional value allowed the expansion of the brain. He also learned to build
the first stone tools during the Paleolithic age. Increasing in number, an obvious adaptive success,
the early humans (not yet Homo sapiens) began to disperse over a wider range, in Africa and
Eurasia. They were able to tackle extreme climate, to acquire new biological characteristics and
to develop capabilities very similar to those of our species, as in the case of the Neanderthals.
However, the story of our evolution is more than simply a kind of flow of one species into another.
It is like a tree, whose leaves are the result of an event, which occurred rather recently (200,000
years ago), and took place again in Africa: the emergence of Homo sapiens, our emergence. The
first representatives of our species almost immediately did something surprising and never seen
before: they invented art.
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Un regard langoureux ou peut-être moqueur et presque tout l'ADN en commun avec l'Homo sapiens. Ce sont
les grands singes : chimpanzés, gorilles, orangoutans et gibbons. Comme nous, ils appartiennent à l'ordre des
Primates.
Leur (notre) histoire naturelle, et celle de centaines d'espèces de singes vivants aujourd'hui, a commencé à
la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, quand les dinosaures étaient encore sur Terre. À cette
époque, les primates étaient grands, plus ou moins comme un écureuil et, certains, grimpaient aux arbres.
Peu après, il y a 50 millions d'années, il a eu la diversification des prosimiens, y compris les ancêtres des actuels
lémuriens du Madagascar. Des millions d'années plus tard, il y avait des singes dans les forêts d'Amérique du
Sud (Platyrhiniens) ainsi que dans l'Afrique et l'Eurasie (Catarrhiniens). Parmi eux, il est possible de distinguer
les ancêtres communs des grands singes (comme les macaques, babouins et des singes colobes), les grands
singes anthropomorphes et nous-mêmes.

grande partie d'extinctions, dont nous sommes l'un des descendants.
En Afrique, il y a six millions d'années, il y a eu séparation entre la lignée
des chimpanzés actuels et la branche des singes anthropomorphes bipèdes
qui a mené à notre espèce. Une série de découvertes de la dernière
décennie positionne nos ancêtres à environ 7 - 4 millions d'années. Ainsi,
avec Sahelanthropus, Orrorin et Ardipithecus commence l'aventure de la
découverte de nos origines.

Il fut un temps - il y a environ 15 millions d'années - les singes existaient en grand nombre en Afrique, en
Asie et même en Europe. Le groupe s'est ensuite de plus en plus réduit au cours d'une histoire, parsemée en

AU COMMENCEMENT, IL Y AVAIT LE SINGE
IN THE BEGINNING WAS THE MONKEY

Dessin de Carlo Ranzi

A languid or perhaps mocking look and almost all DNA in common
with Homo sapiens: they are the great apes: chimpanzees, gorillas,
orang-utans and gibbons. Like us, they belong to the order of
Primates.
Their (our) natural history and that of hundreds of species of
monkeys alive today began in the late Cretaceous period, earlier
than 65 million years ago, when the dinosaurs were still on Earth. At
that time the primates were, more or less the size of a squirrel and
possibly climbed trees. A little more than 50 million years ago, there
was diversification among the prosimians. including the ancestors of
today’s lemurs of Madagascar. Millions of years later, the monkeys
abounded in the forests of South America (the Platyrrhini) and in
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Africa and Eurasia (the Catarrhini). From these, it became possible over time to distinguish the
common ancestors of the Old World monkeys (such as macaques, baboons and colobus monkeys),
great apes and ourselves.
It was a time - around 15 million years ago - when a large amount of species of apes existed in
Africa, Asia and even Europe. The group has been increasingly reduced and historically, largely
characterized by extinctions. We are one of the outcomes.
Six million years ago in Africa, the separation occurred between the lineage of extant chimpanzees
and the branch of the bipedal apes that led to us. A series of discoveries in the last decade has
found some possible human ancestors from 7 to 4 million years ago. So, with Sahelanthropus,
Orrorin and Ardipithecus begins the adventure to the discovery of our most remote origins.
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En Afrique orientale, à l'est de la Great Rift Valley, il y a environ 6 millions d'années, la forêt humide s'est
éclaircie, pour disparaitre presque environ 2,5 millions d'années plus tard, et a été remplacée par de la
broussaille et la savane.
A ces latitudes, la forêt était (et reste toujours) un environnement habité par les grands singes. À l'Est de
la vallée du Rift, le paysage devient par contre beaucoup plus variable. Les singes anthropomorphes qui
peuplaient la région ont commencé à se dresser sur les pattes arrière, une adaptation qui indique l'alerte et
la défense contre les prédateurs. Cela leur a permis d'employer les bras et les mains - dorénavant inutilisés
à la locomotion - pour manipuler et transporter des objets, des aliments et les enfants. Cette acquisition de
la marche bipède a engendré des variations plus ou moins importantes dans presque chaque élément du
squelette ; la bipédie est un paramètre crucial d'appartenance aux hominidés, nos ancêtres. Tout cela s'est
passé bien avant que ne commence la prodigieuse expansion de notre cerveau qui, pendant une longue
période, s'accompagne sans se substituer à la locomotion arboricole.

“Ardi”, dont l'âge est estimé à 4,4 millions d'années (Ardipithecus ramidus)
et “Lucy”, qui a un million d'années de moins (Australopithecus afarensis).
Ensuite, nous avons les spectaculaires empreintes bipèdes laissées sur les
cendres volcaniques d'un site en Tanzanie, également liées à une des plus
anciennes espèces d'Australopithèques.
A partir de là, les Australopithèques ont occupé toutes les régions de
l'Afrique orientale et du Sud en se diversifiant dans un grand nombre
d'espèces, capables de faire face à une disponibilité alimentaire forte,
différente de celle qui existe dans la forêt tropicale d'origine.

Comme preuve, nous avons deux squelettes, plus précisément deux femmes, découvertes en Ethiopie,

BIPÈDES COMME NOUS
BIPEDAL LIKE US

Dessin de Carlo Ranzi

Approximately 6 million years ago in Africa east of the Great Rift
Valley, the humid forest got sparse and then almost disappeared
around 2.5 million years ago, being replaced by scrub vegetation
and savannah.
In Africa at these latitudes, on the west, the forest was (and still is)
the environment inhabited by great apes. East of the Rift Valley, the
environment became far more variable. The apes populating the
region began to rise on their hind legs, perhaps as an adaptive sign
of warning and defence against predators. The hands - free from
commitments of locomotion – could then be used to manipulate and
transport objects, food and children. This erect posture and bipedal
locomotion changed more or less deeply every single element of
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the skeleton. These features are the main requirement for a fossil hominid to be included among
our ancestors. All this happened well before the prodigious expansion of the brain began and for a
long time this development went in parallel with the arboreal locomotion.
As proof, we have two skeletons, both female and both found in Ethiopia, “Ardi”, dating to 4.4
million years ago (Ardipithecus ramidus) and “Lucy”, at least a million years more (Australopithecus
afarensis). Then we have from a site in Tanzania the spectacular bipedal footprints imprinted on
volcanic ash, relating to one of the oldest species of Australopithecus.
From then on, the Australopithecines occupied all areas of East Africa and South Africa, diversifying
into a large number of species and managing to cope with a food availability environment very
different from the original tropical forest.
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Le moment critique : près de 2,5 millions d'années, à nouveau dans l'Afrique sub-saharienne, le genre Homo
fait son apparition.

succès d'adaptation, les amenèrent à se disperser sur un territoire plus
large, tandis que les Australopithèques disparaissaient.

Il a hérité de nombreuses fonctionnalités d'autres primates (des mains préhensiles, une bonne vision, etc.) et
de ses soeurs anthropomorphes et de la bipédie des Australopithèques. L'environnement dans lequel il vivait
était devenu plus difficile à sa survie, comme les forêts avaient disparu et par conséquent les ressources
alimentaires étaient plus difficiles à trouver. Il s'agit donc d'un “ex- Australopithecus” qui apprend à se nourrir
de carcasses de grands herbivores tués par les grands prédateurs de la savane. Ce nouveau mode pour se
nourrir lui a fourni un meilleur apport nutritif que celui apporté par les feuilles, les fruits, les tubercules. Des
recherches récentes ont montré que le poisson, riche en nutriments essentiels au développement cérébral,
entra aussi dans le nouveau régime. Nous assistons donc à des augmentations de la taille du corps, du volume
du cerveau et du taux de reproduction des individus, ainsi qu'à l'acquisition d'une habileté manuelle qui
engendre la production d'outils pour la chasse, pour couper la viande et pour de nombreuses activités. Nos
ancêtres étaient donc en mesure d'occuper une position différente dans la pyramide écologique. Comme
"carnivores", ils devaient être peu nombreux au sein d'un territoire et leur croissance, fruit évident de leur

Ainsi commence une nouvelle histoire, celle du genre Homo et de son
premier déploiement en dehors du continent africain. Les personnes se
sont déplacées seulement de quelques kilomètres à la fois, mais cela a suffi
pour leur permettre de “voyager” le long des côtes de l'Océan Indien, et
pour les faire arriver jusqu'en Indonésie il y a presque 1,5 million d'années.

HORS DE L’AFRIQUE
OUT OF AFRICA

Dessin de Carlo Ranzi

The moment is crucial. Around 2.5 million years ago, in sub-Saharan
Africa appears the genus Homo.
He inherited many features from the primates (prehensile hands,
good eyesight, etc.), others from his sisters, the apes, while
from Australopithecines the genus Homo inherited bipedalism.
The environment in which he lived had become more difficult for
survival, since the forests gradually disappeared and therefore food
resources became more difficult to find. He was therefore an “exAustralopithecus” learning to feed himself on carcasses of large
herbivores killed by the large predators of the savannah. This new
source of food provided a better nutritional value than the leaves,
the fruit, and tubers; recent research has shown that fish, rich in
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nutrients essential for brain development, entered the new diet. This resulted in an increase of the
individuals body size, brain volume and rate of reproduction, and the acquisition of manual skills,
with the production of tools for hunting and cutting the meat and for many other activities. Our
ancestors were thus able to occupy a different position in the ecological pyramid. As “carnivores”
could not be many in a territory and with their increasing numbers, the result of the successful
adaptive process, this brought them to disperse over wider areas, while the Australopithecines
became extinct.
Here begins a new story: that of the genus Homo and its first deployment outside the African
continent. The people moved only a few kilometers each generation, but that was sufficient to
“travel” along the coasts of the Indian Ocean, and arrive in Indonesia perhaps well before 1.5
million years ago.
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Il était une fois différentes espèces du genre Homo. Nombreuses et variées, ces espèces, souvent de la même
période, s'adaptaient à différentes conditions environnementales et occupaient l'Afrique et l'Eurasie : Homo
habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis,
Homo rhodesiensis, Homo floresiensis, Homo sapiens.
En dépit de leur diversité et à l'exception de l'Homo floresiensis, ces espèces étaient unies par le phénomène
appelé “encéphalisation” : augmentation progressive du volume de leur cerveau. Compte tenu de
l'histoire évolutive de chaque espèce et les différences dans la morphologie de leurs cerveaux respectifs,
nous constatons que le processus d'encéphaliation ne s'est pas produit de façon linéaire, mais il y a eu
des moments de stase, des évolutions parallèles ou même des épisodes divergents, ou une réduction
dans le Humains processus (comme ce fut le cas pour l'hominidé de Flores, un exemple impressionnant de
nanisme insulaire d'une espèce appartenant à notre même genre). Par exemple, l'homme de Neandertal
(Homo neanderthalensis) - qui a vécu en Europe pendant le Pléistocène supérieur (200.000 à 30.000 années
BP) - montre une morphologie qui combine deux éléments en apparence contradictoires : un cerveau très
important, en moyenne, plus grand encore que ce des Homo sapiens, mais qui est contenu à l'intérieur d'un

crâne qui préserve une architecture archaïque, partagé avec des espèces
beaucoup plus âgées et dotées de moindre encéphalisation. Ces hommes
ont été en mesure de faire face à des climats extrêmes, comme ceux des
glaciations Quaternaires, et de développer des compétences qui sont très
semblables à ceux de nos ancêtres directs, les premiers Homo sapiens.
Il s'agit donc d'une histoire beaucoup plus complexe qu'une simple
confluence d'espèces, de passer d'une espèce à l'autre jusqu'à l'homme
actuel, même si seulement une espèce a survécu de nos jours : nous-mêmes.

HUMAINS
HUMANS

Dessin de Carlo Ranzi

Once, there existed many and varied species of the genus Homo
adapted to the various environmental conditions in Africa and
Eurasia, and often contemporary among them: Homo habilis, Homo
ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis,
Homo neanderthalensis, Homo rhodesiensis, Homo floresiensis,
Homo sapiens.
Despite their diversity and with the exception of Homo floresiensis,
they had in common the process known as “encephalization”, the
gradual expansion of their brain volume. Taking into account the
evolutionary history of each species and the differences in the
morphology of their respective brains, it is noted that the process
of encephalization does not appear linear, but with moments of
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stasis, with parallel and/or divergent evolution, and even with reduction (as was the case for the
hominid Flores, an impressive example of island dwarfism occurring in a species of our own genus).
For example, the Neanderthals - who lived in Europe in the late Pleistocene age (between 200,000
and 30,000 years ago) - show a morphology that combines two seemingly contradictory elements:
a very large brain, on average larger even than that of Homo sapiens, contained inside a skull of an
archaic structure, shared with much older species and with less encephalization. These men were
able to cope with extreme climates, like those of the Quaternary glaciations, and they developed
skills that are very similar to those of our direct ancestors, the first Homo sapiens.
It was a story far more complicated than just a flow of species to reach mankind as we know it
today. The result is that one single species has survived so far: ourselves.
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lI y a au moins 2,5 millions d'années, le genre Homo a commencé à développer des technologies pour tailler
la pierre, il a également été en mesure d'accéder à des sources de nourriture beaucoup plus énergétiques.
Etre capable de tailler la pierre, lui a permis par exemple de partager la viande des os ou de les casser pour en
extraire la moelle. Ainsi commença l'ère Paléolithique, cette longue période de la préhistoire, bien avant l'âge
Néolithique (âge des métaux), avant qu'apparaissent les plus anciennes civilisations de notre histoire. Poussé
par de nouveaux besoins, des êtres humains appartenant à des espèces différentes ont appris à façonner
des outils spécialisés comme les bifaces, et à empoigner ainsi qu'utiliser différents outils, découverts dans
un certain nombre de sites en Afrique et en Eurasie, ou les longues lances de bois découvertes sur le site de
Schoningen en Allemagne (datés d'environ 400.000 ans).

d'économie qui sont les conséquences de la révolution agricole, d'une part,
et des révolutions industrielle et télématique d'autre part. Aujourd'hui
encore, de nombreuses personnes vivent dans des conditions (pêche/
chasse, cueillette d'aliments d'origine végétale, etc.) dans lesquelles
vivaient les hominidés du Paléolithique. Observer leur vie quotidienne et
leurs stratégies de survie peut sans doute nous aider à mieux comprendre
nos ancêtres.

La production systématique et l'utilisation d'outils, associées au développement des formes élaborées de
socialisation, ont augmenté les facultés du cerveau. Ainsi se sont ouvertes de nouvelles perspectives et
opportunités. Au fil du temps, certaines espèces du genre Homo - l'homme de Neandertal, par exemple - ont
commencé à développer des techniques de chasse, qui ont permis de fournir de la nourriture et sans doute
de stimuler l'organisation sociale. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'habitudes et de formes différentes

CHASSEURS-CUEILLEURS
HUNTERS-GATHERERS

Dessin de Carlo Ranzi

Around 2.5 million years ago, the genus Homo first began
developing technologies by chipping stones and making use of
more energetic food sources. For example, sharp edged flint
stones, choppers, scrapers and other tools allowed removal of
the meat from the bones or helped him with breaking the bones
to extract the marrow. Thus, the Paleolithic age began. It was
a long period of prehistory, well before the Neolithic age, the
metal ages (when metal tools became widespread), and the
most remote civilizations in history. Driven by new needs, human
beings belonging to different species learned to construct more
specialized objects and tools like the bifacial stones used for
many different purposes. These were found in a number of sites
in Africa and Eurasia, as well as the long wooden spears (dated
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about 400,000 years ago), which were found at Schoningen in Germany.
The systematic production and use of tools were associated with the development of more
complex forms of social organization thus allowing a further increase in brain functions.
This opened up new perspectives and opportunities. Over time some species of the Homo
neanderthalensis, for example, began to develop techniques for hunting, as well as producing
food, and probably this stimulated the social organization. Today we have many different habits
and forms of economy, shaped by the agricultural revolution, followed by the most recent
industrial and telematics revolution. But many people today are still living under conditions of
fishing/hunting, gathering food and harvesting as people that lived in the Paleolithic age. The
observations of their daily lives and of their survival strategies may help us in the understanding
of the life of our ancestors thousands of years ago.
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Avec l’Homo sapiens apparaît une forme vraiment nouvelle de l'être humain doté d'un cerveau hyperstructuré, capable d'apprendre et de transmettre sa culture.
En combinant les données des analyses paléontologique et archéologique avec celles issues des études sur
la variabilité génétique des populations actuelles, l'émergence de notre espèce est maintenant associée à un
développement qui a eu lieu il y a environ 200.000 ans en Afrique. Depuis, nos ancêtres se sont répandus et
ont colonisé le monde entier, tout en étant constamment en concurrence avec d'autres espèces humaines
comme les Néandertaliens (Homo neanderthalensis) en Europe, les derniers représentants de l'Homo erectus
et Homo heidelbergensis en Asie ou même avec ces hominides extraordinaires qui vécurent sur l'île de Flores
en Indonésie. En étant resté la seule espèce d'hominidés, la propagation de l'Homo sapiens dans le monde
entier a donné lieu à divers groupes ethniques ayant des cultures différentes et s'adaptant aux conditions
environnementales. Si l'anatomie des premiers représentants de notre espèce est pratiquement identique à
la nôtre, le contexte culturel dans lequel ils ont évolué était au début similaire à celui des autres hominidés
qui les ont immédiatement précédés et à celui de leurs contemporains en Europe et au Proche-Orient. Les
premières traces d'un comportement “moderne” apparaissent toutefois très tôt, il y a environ 100.000 ans,

avec l'émergence d'une expression artistique et l'acquisition de symboles
(sépultures, ornements, etc.). Ceci marque l'émergence d'une nouvelle
façon de penser et d'une réalité qui est dorénavant peuplée de projections
mentales de l'homme. Dans ce nouveau monde de symboles, l'art, la
musique et aussi le langage articulé (avec toutes ses variantes) deviennent
les exemples les plus suggestifs.

UN MONDE PLEIN DE SYMBOLES
SYMBOLS ALL AROUND

Dessin de Carlo Ranzi

With Homo sapiens appears a truly new form of human being with a
brain capable of hyperstructured learning and cultural transmission.
Combining paleontological and archaeological data with analysis of
the genetic variability of current populations, the emergence of our
species is now referred to as a developmental event that happened
about 200,000 years ago, also in Africa. From here, our ancestors
spread again, eventually colonizing the whole world, at the beginning
by entering into competition with other forms of humans like the
Neanderthals in Europe, the last representatives of Homo erectus
and Homo heidelbergensis in Asia or even with the amazing little
hominids that lived on the island of Flores in Indonesia. Left as the
only species of hominid in the world, Homo sapiens spread further
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around the globe, giving rise to various ethnic groups with different cultures and various kinds of
adaptation to environmental conditions. If the anatomy of the first representatives of our species
is virtually identical to ours, the cultural context in which they lived at the beginning was not
very different from those of the hominids immediately preceding them and other contemporaries
in Europe and in the Near East. The first traces of “modern” behavior appear quite early, i.e.
around 100,000 years ago with artistic and symbolic expressions (like burials, ornaments, etc.).
This marked the emergence of a new way of thinking and a reality that is filled from the mental
projections of humans. In this new world of symbols, art, music and the articulate language (with
all its variations) are amongst the most suggestive and significant examples.
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ART ET MYTHES
art and myths
La recherche de l’origine transcende le temps et les cultures. Vécu plutôt qu’abstrait, le savoir
issu de cette recherche permet à l’être humain d’accéder à un monde transfiguré, et par la suite,
à un monde rationnel.
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Mamã Merina - Ler o fumo

The search for the origin transcends time and cultures. Living more than abstract, the knowledge
from this search allowed humans to access a transfigured world and thereafter a rational world.

L’origine des êtres humains est l’objet de mythes et de légendes qui lient l’apparition de l’humain à des processus naturels (fertilité et procréation) ou à l’intervention d’un créateur. Avec
la modernité, la conception d’un temps linéaire irréversible a changé notre rapport archaïque à
l’origine. L’origine n’est donc plus périodiquement soumise à des rituels qui exaltent les pouvoirs
magiques mais devient objective grâce à la science. L’homme devient un simple maillon de la
chaine de l’évolution. À travers la modernité il est projeté dans le futur mais il reste toutefois fasciné par les cultures archaïques auxquelles il a tourné le dos. Pour cela, il s’invente “le primitif”
en choisissant de l’idéaliser ou de le dénigrer.

The origin of humankind is the subject of myths and legends binding its emergence to natural
processes (fertility and procreation) or to the intervention of a creator. By perceiving time as
irreversible, modernity changed the archaic relationship to the origin. This is no longer being
regularly summoned by rituals which actualize the magic powers but is objectified by science.
Man becomes a mere link in the evolutionary chain. Though modernity is projected into the
future, it remains fascinated by the archaic cultures upon which it has turned its back. Therefore
it invents the “primitive” choosing to idealize or despise it.

La façon dont nous percevons l’origine de nos jours reste à définir. Tandis que la postmodernité a
des problèmes avec son propre concept et il démystifie tout discours à ce propos, les mouvements
fondamentalistes et “New Age” promettent le retour aux sources. Le mythe de Pygmalion raconté
dans les Métamorphoses par Ovide est le symbole par excellence de l’origine en tant que source
d’inspiration artistique et illustre les pouvoirs de l’art. Il explore le rapport de la création artistique au corps féminin et aussi à la sexualité.

How we think today about the origin remains an open question. While postmodernism thinking has
problems with the concept itself and demystifies any use of it, fundamentalist movements and
“New Age” are promising a return to the source. The myth of Pygmalion, in the Metamorphoses
of Ovid, is the emblem of the origin as source of artistic inspiration, an ancient representation of
the power of art. It also explores the relationship between artistic creation and the female body
and sexuality.

L’origine de l’homme et l’origine de l’art sont les deux représentés dans la légende de l’origine
du peuple Makondé qui est présentée et illustrée dans cette exposition.

The origin of man and the origin of art are joined together by the legend of the origin of the
Makonde people presented and represented in this exhibition.
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Pour l'être humain archaïque, l'origine du monde est sacrée : elle est le fait d'Êtres surnaturels ou d'Ancêtres
fabuleux qui déploient leur activité créatrice dans un temps primordial. Les mythes qui la racontent convoquent
une réalité considérée comme absolue, mais qui n'a rien de transcendantal : elle est une dimension du monde
tel qu'il est appréhendé. L'origine n'est pas une date chronologique, dont l'humain s'éloignerait de plus en
plus. La communication entre présent et passé est permanente. La création est périodiquement remémorée
et actualisée par la parole et le rite, ce qui permet au monde de se renouveler et de continuer à exister.

La connaissance de l'origine des choses donne aussi une prise sur celles-ci,
elle confère le pouvoir de les manipuler magiquement et de les maîtriser.
Pour agir, il faut se rappeler ce qui a été entrepris. Pour soigner, il faut
savoir comment un remède a été inventé. Pour créer, il faut se souvenir de
la création. La cosmogonie sert de modèle pour toute situation créatrice.
Créer n'est pas innover : c'est en préservant son lien vital avec le passé
fondateur que l'historicité humaine trouve son ancrage.

Connaître l'origine est donc capital dans les sociétés archaïques. Vécu plutôt qu'abstrait, le savoir des
commencements donne accès à un monde transfiguré, exemplaire. Par le retour aux sources l'humain
devient contemporain du commencement et peut renaître. L'existence humaine trouve son sens et perd
sa contingence dans la mesure où elle se conforme aux événements originels et où, répétant le passage du
chaos à l'ordre, elle s'inscrit dans un monde organisé et intelligible, une cosmologie. En fixant les places des
êtres et des choses - et notamment du masculin et du féminin - le mythe d'origine légitime l'ordre social.

IN ILLO TEMPORE ...
IN ILLO TEMPORE...

Dessin de Luana Bellisari

For the primitive human, the origin of the world is sacred: it is the
fact of supernatural Beings or of fabulous Ancestors who deploy
their creative activity at the origin of time. The myths telling it
convene a reality considered as absolute, but which is in no way
transcendental: it is a dimension of the world such that it is
apprehended. The origin is not a chronological date, from which the
humans would move further and further away. The communication
between present and past is permanent. Creation is periodically
recalled and brought up to date by words and rites, which make it
possible for the world to renew itself and continue to exist.
To know the origin is thus capital in archaic societies. Lived rather
than abstract, the knowledge of the beginnings allows access to an
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exemplary transfigured world. By returning to the sources, the human being becomes contemporary
with the beginning and is reborn. Human existence finds its reason to be and loses its contingency,
insofar as it conforms to the original events and where, by passing once more from chaos to order,
inscribes itself in an organized and understandable world in a cosmology. By fixing the order of
the living beings and things - and in particular of the man and the woman - the myth of the origin
legitimizes the social order.
The knowledge of the origin of things gives also a hold on it. It confers the power of magical
handling and control. To act, one needs to remember what has been undertaken. To cure, one has
to know how a remedy was invented. To create, one has to remember the creation. Cosmogony
can be the model of any creative situation. To create it is not to innovate: it is in preserving the
vital bond with the past where human historicity finds its own anchoring.
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Dans toutes les civilisations, des mythes cosmogoniques racontent la manière dont le monde a été créé. Ces
récits mettent en scène des pouvoirs démiurgiques, des métamorphoses et des mutations. Ainsi le poème
épique babylonien Enûma Elish retrace-t-il d'abord l'émergence d'un monde primordial à travers le passage
du Néant à l'Existence, de la Confusion à la Distinction et de l'Innommé au Nommé. La guerre entre dieux
anciens et plus jeunes aboutira ensuite, après bien des péripéties, au meurtre de la génitrice originelle
"Tiamat", dont le corps servira finalement à créer l'Univers.
Plusieurs traditions comparables font naître le monde d'un géant cosmique. D'autres évoquent la fécondité
fabuleuse d'un Oeuf originel ou celle des eaux d'un Océan primordial. Certaines s'intéressent aux processus
de séparation de la terre et du ciel et dessinent un axe cosmique' arbre, montagne ou encore échelle' mettant
en communication les différents mondes.

l’humain dans la continuité de processus naturels et organiques, de
la fertilité et de la procréation. Des mythes chtoniens (du grec χθών "la
terre”) évoquent ainsi la fécondité de la Terre-Mère, celle du sol et du
monde souterrain, celle des pierres et des os, censés renfermer la semence
humaine, ou encore celle des arbres et des plantes.
D'autres mythes mettent en scène des Dieux artisans qui façonnent l'humain
à partir de matière informe comme l'argile, la boue, les excréments ; ils
peuvent aussi le forger dans du métal ou le sculpter dans la pierre ou le
bois. Mettre en forme et animer la matière donne naissance à la vie. Ces
récits décrivent les modèles mythiques de l'activité, souvent sacrée, des
potiers, forgerons et sculpteurs.

La création des êtres humains fait elle aussi l’objet de nombreux récits. Beaucoup situent l’apparition de
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Dessin de Justino Antonio Cardoso

In all civilizations, the cosmogonic myths tell the way in which the
world has been created. These accounts put on the scene demiurgic
capacities, metamorphoses and mutations. Thus the Babylonian epic
poem Enûma Elish recalls the emergence of a primordial world through
the passage from Nothing to Existence, from Confusion to Distinction
and from the Unnamed to the Named. The war between old and
younger Gods will end, after many adventures, with the murder of the
first entity “Tiamat”, from whose body the Universe will be created.
Several comparable traditions give birth to the world from a cosmic
giant. Others evoke the fabulous fecundity of an original Egg or of the
water from a primordial Ocean. Some focus their interest on process of
separation between the earth and the sky and draw a cosmic axis/tree,
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mountain or even staircase – for communication between the various worlds.
The creation of human beings is also the object of numerous accounts. Many locate the appearance
of the human in the continuity of natural and organic processes, of fertility and procreation. Chthonic
myths (from the Greek χθών “earth”) thus evoke the fecundity of the Earth-Mother, that of soil and of
underground world, that of stones and of bones, supposed to contain human semen, or that of trees and
plants.
Other myths show Gods as craftsmen who manufacture the human being, starting from unformed matter
like clay, mud, excrement; they can also forge it in metal or carve it in stone or wood. To form and to
animate matter gives rise to life. These accounts describe in mythical models the activity, often sacred,
of potters, blacksmiths and sculptors.
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Les mythes sur l'origine des pratiques artistiques relient ces dernières à l'activité créatrice des temps
primordiaux. Dans les cultures où l'art est une sphère profane, ils façonnent les représentations de la
création. Le mythe de Pygmalion raconté par Ovide dans les Métamorphoses a été objet jusqu'à aujourd'hui
de nombreuses réécritures, il a donné lieu à une riche tradition littéraire.

la création artistique au corps féminin et à la sexualité : Pygmalion substitue
aux femmes dont il a horreur un corps aussi malléable que la cire. Les
hommes auraient-ils cherché dans la création une maîtrise de la matière et
de l'origine qui leur échappe dans la procréation ?

Le texte d'Ovide nous dit : "Cependant, avec un art et un succès merveilleux, il sculpta dans l'ivoire à la
blancheur de neige un corps auquel il donna une beauté qu'aucune femme ne peut tenir de la nature ; et
il conçut de l'amour pour son œuvre. Elle avait toute l'apparence d'une véritable vierge, que l'on eût crue
vivante... Rentré chez lui, Pygmalion se rend auprès de sa statue de jeune fille et, se penchant sur le lit, il lui
donna des baisers. Il lui sembla que sa chair devenait tiède. Il approche de nouveau sa bouche ; de ses mains
il tâte aussi la poitrine : au toucher, l'ivoire s'amollit et, perdant sa dureté, il s'enfonce sous les doigts et cède,
comme la cire de l'Hymette redevient molle au soleil et prend docilement sous le pouce qui la travaille toutes
les formes, d'autant plus propres à l'usage qu'on use davantage d'elle."
Le mythe de Pygmalion illustre les pouvoirs de l'Art et les risques de l'Idolâtrie. Il explore aussi le rapport de
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Myths about the origin of artistic practices connect these to the
creative activity of primeval times. In cultures where art is a
profane sphere, they shape the representations of creation. The
myth of Pygmalion told by Ovid in the Metamorphosis, has been the
subject of many rewritings and gave rise to a rich literary tradition.
Ovid writes: “However, with marvellous art and success, he carved
in snowy white ivory a body to which he gave a beauty that no
woman can have from nature, and conceived a love for his art
work. It had all the appearance of a true virgin that one could have
believed alive… Returning home, Pygmalion went near the statue
of the young girl and, bending on the bed, he kissed her. He sensed
a tepid flesh. He approached her mouth again; with its hands he
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also touches the breast. At the touch, the ivory softened and lost the hardness under his fingers,
similarly to the wax of Hymette becoming softer with the sun and taking under the working thumb
submissively all the forms; the more one uses the best they get.”
The myth of Pygmalion illustrates the capacities of Art and the risks of Idolatry. It explores also
the relationship of artistic creation to the female body and sexuality. Pygmalion substitutes the
woman, of which he has horror, with a body as malleable as wax. Did men seek to master matter
and the origin which escapes them in procreation?
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L'origine du monde ainsi que l'origine de l'homme et de l'art sont représentés dans la légende de l'origine du
peuple Makondé du Mozambique.
Au début, il y avait dans le monde : KUSHANYA - le ciel, LIDUVA - le soleil, MWEDI - la lune, INDONDE - la terre,
et MWENE NUNGU - le Grand Esprit, le Seigneur Dieu tout-puissant et omnipotent, l'Être Suprême. Souvent,
l'Être Suprême s'en allait en haut de la terre ou dans l'Indonde où vivaient toutes sortes d'hommes-animaux
et où poussaient différent types d'arbres et de fleurs. Parmi eux se promenait, oisivement, un 'être unique'
très singulier et incomparable que Mwene Nungu n'avait pas créé. Un être sale et très poilu. Il dormait dans
des grottes et entre les rochers et se levait au lever du soleil ; il se dédiait à la chasse et à la pêche. Il mangeait
des fruits sauvages et rien ne lui manquait. Il vivait dans l'abondance. En pleine nuit, il allait à la recherche
des bêtes et des oiseaux. Il menait une vie isolée, calme et indépendante. Il était aussi très honorable, pensant
aux autres, très libre et prêt à aider n'importe qui dans le monde terrestre de l'Indonde. Cet esprit nomade
décida de s'aider lui-même : fatigué d'une vie solitaire, il prit un gros morceau d'arbre et avec amour le
transforma en une figure aux courbes douces. Une fois terminée, cet esprit admirable garda la sculpture
dans sa grotte froide, et se mit à dormir sans allumer de feu. Cependant, dans la nuit fut une douce et tendre

chaleur inattendue s'émanant de la statue qui le réveilla. Par profonde
gratitude, la très belle et sensible femme dans laquelle s'était transformée
la statue, fit don à son créateur d'un amour très pur, ce sentiment humain
inexplicable et merveilleux qui lui donna la capacité de penser et parler, et fit
de lui un homme véritable, doté de conscience. Ils s'unirent près de la rivière
et eurent un fils, qui trois jours plus tard mourut. La femme, persuadée qu'il
s'agissait d'un mauvais présage, proposa d'aller dans un autre endroit plus
élevé, où plus loin de la rivière poussaient en toute splendeur les cannes
à sucre. Le deuxième fils lui aussi mourut trois jours après sa naissance et
la femme proposa de s'en aller encore plus haut, dans des lieux plus secs,
où les arbustes poussaient épais, sains et résistants. A ce moment-là un
troisième fils naquit, celui-ci survécut et ainsi devint la première créature du
Plateau - le premier Makondé.

LA LÉGENDE DE L'ORIGINE
THE LEGEND OF THE ORIGIN

Dessin de Justino Antonio Cardoso

The legend of the origin as described by the Makonde people of Mozambique,
recalls the origin of the world as well as the origin of man and of art.
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In the beginning, were in the world: KUSHANYA — the sky; LIDUVA
— the sun; MWEDI— the moon; INDONDE — the earth and MWENE
NUNGU — the Great Spirit, the Lord Powerful and Omnipotent, i.e.
the Supreme Being. Often, the Supreme Being was on the earth
i.e. on Indonde since this had all types of menbeasts, here grew all
types of trees and flowers. Among them wandered idly, a 'unique
being' singular and incomparable, this was because Mwene Nungu
had not created him. This being was filthy and very hairy. He slept
in caves and among rocks and got up with the sun; he dedicated
himself to hunting and fishing. He ate wild fruits and did not suffer
any want. He lived very well. In the middle of the night, he would
hunt for animals and birds. He was a lonely being in Indonde, led

an isolated life, very quiet and independent. He was also very honorable, unselfish, and extremely
free. He wished to help anyone in the earth, in Indonde. This filthy and hairy being, this nomad
spirit, decided to help himself. Tired of his solitary and nomad life, he got a big branch of a tree
and lovingly made out of it a female figure, a statue of a beautiful and captivating woman. The
admirable spirit carved her sitting and kept it in his icy cave and went to sleep without making a
fire. However, at night the spirit woke because he felt an unexpected sweet and loving heat from
the statue. By way of deep gratitude the very beautiful and delicate woman that came out from the
statue presented to her creator the purest of love, this inexplicable and wonderful human feeling,
that gave him the ability to think and talk, in short, made him a real and conscious man. They
joined in love for the first time near the river. The couple had a son, but three days later he died.
The woman declared that this was a bad omen, and proposed that they move to another site much
higher, where sugar cane grows alongside the river. The second son died also three days after birth
and the woman proposed again to move further up towards a much drier and higher site where the
bushes were growing thick, healthy and resistant. A third child was born that surviving became the
first creature of the Plateau — the first Makonde.
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Avec la modernité, la conception d'un temps linéaire irréversible devient dominante. Dans la culture du
projet qui se développe à partir de la Renaissance, l'origine est un point de départ. Les Lumières valorisent le
progrès et tournent le dos aux traditions. Bientôt, les sciences situeront l'humain dans un univers qui dépasse
sa mesure. Tentant de cerner la frontière qui le sépare de son environnement naturel, elles chercheront à
objectiver son origine.
Sur le plan culturel, la Bildung (formation) vise un idéal d'humanité cultivée dont la norme est l'homme
blanc de classe moyenne. En sont exclues les femmes et les cultures non occidentales, associées aux sphères
supposées originelles et immuables de la nature et du corps. Le rapport à l'origine est ambivalent : le bon
sauvage est idéalisé, le primitif dénigré ; la mère vertueuse est magnifiée par l'idéologie nationale, mais le
corps maternel souvent perçu comme terrifiant.

par contre, l'appartenance nationale est une affaire d'adhésion aux idéaux
civiques de liberté et d'égalité. Se réclamer d'une origine, c'est convoquer
les dangers du déterminisme et du communautarisme. La postmodernité
entreprend de liquider l'idée même d'origine. Le grand récit du progrès
est remis en question. Avec la réalité virtuelle, le simulacre ou encore le
clonage, la distinction entre original et copie, authentique et inauthentique
s'abolit. La préoccupation pour l'origine reste néanmoins omniprésente.
Fondamentalismes et mouvements 'New Age' promettent des retours aux
sources. Les racines sont préfabriquées et consommées.

Aux 19e et 20e siècles, cette ambivalence est exacerbée dans les idéologies raciales qui définissent des
stades d'évolution et sont hantées par la menace d'une dégénérescence des races 'supérieures'. La pureté
de l'origine, fondement de la nation, ne doit pas être contaminée par le métissage. En contexte républicain
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With modernity, the design of an irreversible linear time becomes
dominant. In the culture which develops starting from the Renaissance,
the origin becomes a starting point. The Age of Enlightenment builds
on progress and turns its back on traditions. Soon, sciences will locate
the human in a universe which exceeds his understanding. Trying to
define the border which separates him from his natural environment,
the sciences will seek to objectify the origin.
On the cultural level, the Bildung (formation) aims at an ideal of
cultivated humanity whose standard is a white middle-class man.
Women and non-Western cultures, associated with the presumed
original and immutable spheres of the nature and of the body, are
excluded. The relation with the origin is ambivalent: the good
44

savage is idealized, the primitive one disparaged; the virtuous mother is magnified by nationalistic
ideology, but the maternal body is often perceived as terrifying.
During the19th and 20th centuries, this ambivalence was exacerbated in the racial ideologies which
define stages of evolution and are haunted by the threat of the degeneration of the 'superior' races.
The purity of the origin, foundation of the nation, should not be contaminated by interbreeding.
In the republican context on the other hand, the national belonging means adhesion to the civic
ideals of freedom and equality. To claim an origin is to convene the dangers of determinism and of
communitarianism. Postmodernity undertakes to liquidate even the idea of the origin. The great
account of progress is put in question. With virtual reality, the imitation (simulacrum) or cloning,
the distinction between original and copy, authentic and unauthentic, is abolished. The concern
for the origin remains nevertheless omnipresent. Fundamentalisms and “New Age” movements
promise a return to the sources. The roots are prefabricated and consumed.
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PYGMALION MYTHE
From 1717 Translation by John Dryden, Alexander Pope, Joseph Addison,
William Congreve, and Others
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And carv’d in iv’ry such a maid, so fair,
As Nature could not with his art compare,
Were she to work; but in her own defence
Must take her pattern here, and copy hence.
Pleas’d with his idol, he commends, admires,
Adores; and last, the thing ador’d, desires.
A very virgin in her face was seen,
And had she mov’d, a living maid had been:
One wou’d have thought she cou’d have stirr’d, but strove
With modesty, and was asham’d to move.
Art hid with art, so well perform’d the cheat,
It caught the carver with his own deceit:
He knows ‘tis madness, yet he must adore,
And still the more he knows it, loves the more:
The flesh, or what so seems, he touches oft,
Which feels so smooth, that he believes it soft.
Fir’d with this thought, at once he strain’d the breast,
And on the lips a burning kiss impress’d.
‘Tis true, the harden’d breast resists the gripe,
And the cold lips return a kiss unripe:
But when, retiring back, he look’d again,
To think it iv’ry, was a thought too mean:
So wou’d believe she kiss’d, and courting more,
Again embrac’d her naked body o’er;
And straining hard the statue, was afraid
His hands had made a dint, and hurt his maid:
Soft, and more soft at ev’ry touch it grew;
Like pliant wax, when chasing hands reduce
The former mass to form, and frame for use.
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