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!Présentation de l’exposition 
 

Pendant la période de la Biennale d’Architecture 2014, intitulée 
Fundamentals, avec l’objectif de traiter de la globalisation, de 
l’effacement des caractéristiques nationales ; ICI – Istituto 
Culturale Internazionale a choisi de se positionner aux origines 
de la relation de l’Homme avec son environnement. En 
proposant une exposition d’art ethnographique issu d’une 
région isolée et fascinante : l’Himalaya, où se perpétuent 
encore ces croyances, ce patrimoine immatériel, qui intègrent 
l’être humain à la nature comme pouvaient le réaliser les 
druides, les grecs anciens, les indiens d’Amérique du nord … 
 
L’exposition ART CHAMANIQUE NEPALAIS évoque 
indirectement la mondialisation, son évolution qui nous 
amène à promouvoir l’identité, l’écologie, le 
développement durable.  
 
Sur le toit du monde, la configuration du terrain a entretenu un 
isolement et un morcellement des différentes communautés et 
a permis de préserver bon nombre de traditions. Elles se 
manifestent sous des formes très diverses : des gestes, des 
objets rituels, l’usage de plantes médicinales. Les 100 
pièces (phurbus «poignard de bois», tambours, effigies, 
baudriers « armures »), issues de collections privées, 
complétées de films rares et des photographies de Renzo 
Freschi, représentent un panorama de la concrétisation 
matérielle de ce patrimoine immatériel.  
 
L’installation DYNAMORPH de l’exposition a été réalisée 
par ORPROJECT architects installé à Londres, Delhi et 
Pékin. 

 

!ART CHAMANIQUE NEPALAIS  
 

En 1980 un représentant de l’Organisation Mondiale de la 
Santé à Kathmandou m’informait qu’au Népal il y avait 300 
médecins pour 18.000 chamans. En 30 ans ces chiffres ont 
bien évidemment varié mais le rapport entre les deux doit être 
resté sensiblement de même nature. 
 

 
 
Si toutes les ethnies du Népal pratiquent le chamanisme, sous 
des formes diverses, seules deux ont été retenues pour cette 
exposition. Les Tamang et les Magar sont les seules à 
pratiquer leurs rituels avec des objets spécifiques ayant, par 
leur côté artistique, un intérêt muséographique justifiant une 
exposition.  
 
Ces deux groupes sont donc : 
- les Tamang  globalement situés au nord de Kathmandou 
- les Magar beaucoup plus à l’ouest de cette vallée. 
 

!Qu’est-ce qu’un chaman ? 
C’est un personnage, plutôt masculin chez les Tamang, 
beaucoup plus mélangé chez les Magars qui, durant des 
transes, sert d’intermédiaire et d’intercesseur, entre le monde 
des dieux ou des esprits et les hommes afin de solutionner les 
problèmes du quotidien. 
 
Ces problèmes peuvent être aussi bien de nature médicale 
qu’ordre de la société perturbé par des esprits malveillants, 
démons etc … tout dans cette région étant soumis à leurs 
interventions. 



Le rôle du chaman est de remettre en harmonie tous les 
éléments intervenant dans le conflit nécessitant son 
intervention. 
Le chamanisme n’est pas une religion mais une pratique 
spirituelle axée sur la médiation entre les hommes, avec le 
chaman comme intercesseur et l’au-delà : esprits divers 
bénéfiques ou maléfiques, âmes errantes … 
 Ce n’est cependant pas, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser des hommes extraordinaires et marginaux. Ce sont au 
contraire des éleveurs, des paysans qui assument leurs 
charges quotidiennes, les rituels chamaniques venant en 
complément. Ils sont rémunérés pour leurs rituels par un peu 
de riz ou de légumes, choses que l’on troque dans les 
montagnes, l’argent y étant rare. 
 

!Comment devenir chaman : 
3 possibilités : 
- par transmission directe de père en fils ou d’oncle à neveu 
- par appel : différentes sources sont concordantes  
- enfin à défaut de chamans entrant dans ces catégories, 
comme il est nécessaire d’avoir un chaman, on en choisit un 
dans la communauté. Il s’agit souvent de « l’idiot du village  » 
local ou un simplet, ceux-ci étant réputés être proches des 
dieux. Autant dire qu’ils sont beaucoup moins respectés, donc 
efficaces que leurs confrères des autres catégories.  
 
Il est pratiquement impossible de se dérober à cette fonction. 
Contraignante et fatigante certains tentent d’y résister mais 
souvent cette dérobade se termine tragiquement pour eux. 
 

!  Les Chamans Tamang - Coiffes 
 

 
 
Le chaman Tamang est vêtu d’une robe, blanche et peut être 
coiffé d’un bandeau orné de plumes, de piquants de porc-épic 
… Ces piquants sont réputés pour clouer au sol démons ou 
esprits malveillants. 
 

!  Les Chamans Tamang - Phurbus 
La structure du phurbu et du manche du dhyangro, tambour du 
chamane se décompose habituellement en  3 parties. 
Cependant aucune codification écrite n’existant les 
iconographies peuvent varier à l’infini, les différents symboles 
figurant sur ces pièces étant liés aux visions du chamane en 
transe, à ses besoins de protection. 

 

 
 
 
La partie supérieure est constituée habituellement de 3 visages 
de divinités protectrices. Les  réponses des chamans interrogés  
concernant les noms de ces divinités sont également très 
variées. On y trouve pêle-mêle des noms de divinités 



animistes, bouddhistes  ou hindouistes qui y cohabitent. Le 
chaman utilise en fait le pouvoir de divinités dont très souvent il 
ne sait rien, sinon qu’elles sont réputées, mais dont il pense de 
ce fait qu’elles lui seront bénéfiques.  
 
La partie centrale est constituée d’un vajra, foudre-diamant du 
dieu Indra. C’est par le biais de ce foudre-diamant que l’esprit 
neutralisé par le chaman est recyclé dans l’infini. 
 

 
 
La lame triangulaire constituant la base jaillit de la gueule d’un 
animal. Dans sa très grande majorité cet animal est un makara, 
animal ophidien d’origine indienne qui est en réalité un guvial, 
type de crocodile du Gange. De sa gueule jaillissent des 
serpents. Makara et serpents sont des symboles liés à l’eau et 
à la fertilité. Ce sont eux qui absorbent  les forces à neutraliser 
pour les acheminer vers le vajra. 
 
Mais ce makara peut être remplacé par un rapace, 
probablement Garuda, véhicule de Vishnu. 
 
Nous nous trouvons avec ces iconographies avec un certain 
nombre de symboles que l’on trouve dans l’hindouisme. 
L’archaïsme de ceux-ci pose des problèmes insolubles à ce 
jour. Qui a influencé qui ? Des symboles comme le trident, que 
l’on trouve déjà dans la vallée de l’Indus, le caducée, les deux 
serpents enlacés figurant  sur le gobelet de Goudéa du musée 
du Louvre, donc liée à la culture mésopotamienne, se 
retrouvent parmi beaucoup d’autres sur ces objets. Attribuer à 
ces traditions antiques leur présence sur les objets 
chamaniques népalais plutôt qu’une influence des traditions 
indiennes reprenant ces mêmes symboles est impossible. Les 
interférences de ces influences sont d’ailleurs probables. 

 
!Les Rituels  

A différentes périodes de l’année les chamans se réunissent 
pour effectuer des rituels communs, 3 grands lieux de 
pèlerinage sont concernés. Dans le cas de celui de Kalinchok 
étudié et photographié en 1978 par Renzo Freschi, (photos 
exposées dans la salle 1), il s’agissait de rituels, à la fin de la 
saison des pluies pour purifier l’environnement afin d’aborder le 
nouveau cycle saisonnier sur de bonnes bases. 
 

 
 

La période de mousson est en effet particulièrement 
éprouvante. Si elle est bénéfique, car apportant de l’eau, donc 
la prospérité, elle est aussi épuisante par des pluies très 
abondantes, une grande  humidité ambiante provoquant 
nombre de graves problèmes de santé, les sangsues 



omniprésentes qui envahissent tout, s’immiscent dans les 
vêtements provoquant des plaies, beaucoup d’éboulements et 
glissements de terrain pouvant engloutir des villages. Tirer un 
trait sur ce passé est donc nécessaire. 
 
Dans cette zone du bout du monde, suivant un signal 
astrologique précis interprété par les devins  des centaines de 
chamans accompagnés de leurs assistants et de villageois 
escaladent la montagne pour faire un rituel en commun. 
Dansant et chantant ils évoluent sur ce piton rocheux afin de 
créer un environnement bénéfique. 
 

 
 
C’est aussi pour eux l’occasion de faire étalage de leur 
puissance et de leurs pouvoirs. Une hiérarchie se dégage à la 
suite d’affrontements. Par exemple un chaman jette son phurbu 
devant un autre chaman. Si celui-ci peut le ramasser cela 
indique la supériorité de ses pouvoirs et le rehausse dans la 
hiérarchie. Si au contraire il recule, effrayé, il rétrograde.  
 

!  Les Chamans Magar  
Les chamans Magar ont une panoplie d’objets rituels excluant 
les phurbus et le dhyangro à poignée. 
Cette relative simplification des objets rituels, rapprochée par 
certains des traditions chamaniques sibériennes,  les fait 
considérer comme plus « authentiques ». 
 
Leurs objets rituels se limitent en effet à un dhyangro avec une 
seule peau, donc sans poignée mais avec un croisillon de 
préhension à l’intérieur mais, contrairement aux Tamang, ils en 
jouent avec une baguette beaucoup plus élaborée. Comme le 
dhyangro Tamang la peau est décorée de symboles divers. 
Curieusement les femmes chamans ont très souvent des sexes 
masculins en érection et éjaculant sur les leurs. 

 

 
 
Les baguettes qu’ils utilisent peuvent être surmontées de 
personnages, parfois d’une effigie de chaman avec son 
tambour, représentant probablement le maitre du chaman et 
des motifs géométriques très élaborés. 
 

!Les Chamans Magar – Armure  
Parmi ces objets figure l’armure. Constituée d’une structure de 
deux larges bretelles fixées à un ceinturon, elle est garnie dans 
le dos d’un ensemble d’objets servant de repoussoir aux 
démons et esprits malveillants.  
 
Cela va du petit masque aux pattes d’aigles, aux mains de 
singe, aux animaux séchés ou empaillés. A la base sont fixées 
des pièces métalliques, offrandes de personnes traitées par le 



chamane, afin de concrétiser le bon déroulement du rituel 
effectué en leur faveur. 
 

 
 
L’abondance de ces offrandes démontre les capacités du 
chaman et lors de festivals de chamans lui donne un statut 
privilégié. 
 
Cette armure ainsi que le bracelet d’archer sont utilisés dans un 
même but, empêcher démons ou esprits malveillants 
d’interrompre un rituel destiné à les neutraliser. 
 

!Les Chamanes Magar – Bracelet d'archer  
 

 
 
Le bracelet d’archer est normalement utilisé par les chamans 
avec la languette à l’intérieur du bras pour protéger celui-ci du 
frottement de la corde  quand l’on décoche la flèche.  Il est 
porté par le chamane  la languette vers l’extérieur pour 
empêcher démons et forces maléfiques de lui saisir le bras 
pour interrompre le rituel destiné à les neutraliser.  

 

!  En marge de l’exposition 
 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION  
Textes de Marc Gaborieau 
(Directeur de recherche au CNRS, 
Directeur d’études à l’EHESS), 
Renzo Freschi, Jean-Christophe 
Kovacs, Michael Oppitz, François 
Pannier. Textes en français, 
anglais, allemand, italien, 176 
pages  
 
 

 
 
Soutenez ICI Venice par une donation.  
Catalogue offert aux visiteurs contre une donation 
de 45 euros. 
 
Prolonger l'expérience  
Pour prolonger l'expérience Art Chamanique Nepalais et 
découvrez une collection plus ample contactez François 
Pannier  contact@letoitdumonde.net www.letoitdumonde.net 



 

!  DYNAMORPH  
      par ORPROJECT architects 
 

 
 
 
DYNAMORPH créé pour l'exposition a été développé comme un 
champ d'énergie autour des objets chamaniques exposés. Ces 
objets chamaniques agissent comme des centres de forces 
gravitationnelles qui tirent le volume de la pièce à former 
Dynamorph. Positionné entre les objets chamaniques et les murs 
de la salle d'origine, Dynamorph est une isosurface qui entoure 
les visiteurs et forme une grotte mystique pour abriter les objets 
chamaniques et entraîne les mouvements du visiteur. La surface 
est une matérialisation des interactions essentielles entre les 
visiteurs et les objets chamaniques. La géométrie de 
branchement et de surface en flux évoque les racines, le tronc et 
les branches qui symbolisent les trois mondes du chamanisme . 
 
 
Les visiteurs entrent dans le champ de force des objets 
chamaniques et sont guidés dans leur voyage par l'installation 
physique. Composée de plus de trois mille segments individuels, 
la géométrie mosaïque évoque à la fois la masse et le 
mouvement, semblable à la trajectoire d'une masse planétaire 
sous l'influence des étoiles ou des trous noirs. Elle matérialise la 
formation de cumulonimbus guidée par les variations des 
températures et des vents ou l'interaction entre les champs 
électromagnétiques et les particules subatomiques. Dans 
l'installation Dynamorph, les objets chamaniques sont les points 
d'énergie de l'exposition. Les visiteurs se déplacent sous leur 
influence, la surface de Dynamorph est une manifestation 
physique des deux. 

 

 
 
ORPROJECT est un cabinet d’architecte et de design base à 
Londres crée en 2006 Francesco Brenta, Christoph Klemmt 
et Rajat Sodhi. 
 
Son travail explore la géométrie en suivant le cycle écologique, 
l'intégration d'éléments naturels dans les réalisations fait naitre un 
récit écologique dans un espace tridimensionnel. Les projets vont 
d'installations expérimentales à petite échelle aux grands 
développements immobiliers. ORPROJECT crée des projets haut 
de gamme de luxe, en réalisant tous les aspects de la conception 
ainsi que la réalisation. Son travail a été publié et exposé 
largement, entre autre pour le Festival d'Architecture de Londres, 
la Foire de Meubles à Milan et au Palais de Tokyo à Paris.  



 
 
 
 
 
 
!  Commissariat de l’exposition 
 

François Pannier  
Depuis 1983, François Pannier, à travers sa galerie Le Toit du 
Monde, s'est voué aux cultures himalayennes : animistes, 
chamaniques, hindouistes et bouddhistes. À travers de 
nombreuses expositions, il s'est évertué à promouvoir les cultures 
du Népal, Tibet, Sikkim, Bhouthan, Laddakh, Himachal et 
Arunachal Pradesh.  
Mieux faire connaître ces pays et découvrir des faces cachées ou 
méconnues de leurs cultures, telle est l’ambition de la galerie le 
Toit du Monde. 

www.letoitdumonde.net 

! ICI - Istituto Culturale Internazionale 
Venezia – Italia – Paris - France 
 
ICI – Istituto Culturale Internazionale, nouvellement créé, a pour 
vocation de développer des résonnances culturelles 
internationales et de valoriser le patrimoine local en donnant des 
clefs de compréhension aux visiteurs et aux touristes.  
Dans ce but, ICI a la gestion d’un lieu d’exposition à Venise le 
Magazzino del Caffe’, produit ou participe à la production 
d’expositions, gère les archives Anne et Ludovic Segarra en vue 
de la donation à une institution puis en assurera la valorisation. 

 
www.icivenice.com 

 

 
 
 
! ICI - Istituto Culturale Internazionale!
     Contacts 
 
 

François Pannier 
Commissaire d’exposition 

+33 (0)1 43 54 27 05  
contact@letoitdumonde.net 

 
 

 
ICI Istituto Culturale Internazionale 

                                                                         +39 041 72 05 07 
                   info@icivenice.com 

 
 
 
!
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                     icivenice.com        info@icivenice.com  
     Italia I Venezia       Magazzino del Caffe’ 
                                 Santa Croce 923  
                                     30135 Venezia - Italia 

                                                    +39 041720507 
 
                     France I Paris        310, rue Saint Honoré  
                                                     75001 Paris – France 
                         +33 611185951  
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!1 - LE PHURBU 
Dague d’exorcisme des chamans Tamang. 
Comme il est possible de le voir sur la photographie de Ram 
Bhahadur Jhankri il est placé dans la  ceinture du chaman. 
Lorsqu’il est en transe, face aux forces démoniaques qu’il a à 
combattre, le chaman saisit ce phurbu et en dirige la pointe vers 
celles-ci afin de les absorber et de les neutraliser. 
Les éléments ornant le  phurbu sont tributaires des visions du 
chaman qui adopte des formes et symboles connus de lui seul pour 
en accentuer la puissance. Sa structure présente cependant une 
certaine constance. Le  sommet à  trois têtes, le vajra en position 
intermédiaire et une lame triangulaire surmontée d’un animal 
mythique, souvent un makara, sont la base de la conception du 
phurbu. Comme on peut le constater dans cette vitrine les formes en  
sont innombrables. 
L’isolement des villages, souvent coupés du reste du monde, les cols 
étant bloqués par la neige, a engendré une multitude de styles 
locaux.  
Collection François Pannier - France 
 

!  2 - POIGNEE  DE DHYANGRO   
Le regroupement de ces poignées permet de comparer l’extrême 
variété de ces objets. 
A la mort du chaman son tambour peut être cassé dans le cas où le 
pouvoir de son héritier ne lui permet pas d’en maitriser la force (ou les 
forces). Un esprit malveillant pourrait, en utilisant ce tambour, capter 
l’âme du défunt et la contraindre à faire de la magie noire. 
Collection particulière France 
 

!  3 - POIGNEE DE DHYANGRO ET PHURBU  
Cet ensemble constitue une rareté. Très souvent les pièces ont été 
dispersées. 
La qualité de la sculpture démontre qu’un chaman ayant atteint une 
certaine notoriété s’adressait à des sculpteurs professionnels pour 
exhiber des objets de prestige. 
Ceux-ci ont été sculptés par des artistes newars, habitants 
traditionnels de la vallée de Kathmandou. 
Collection particulière France 
 

!  4 - BÂTON DE PLUIE ET POINTES DE   
      FLECHES EN BRONZE 

Le bâton est destiné à dessiner sur le sol des cercles magiques pour 
faire venir la pluie. 
Les pointes de flèches ont la même fonction. 
Trouvées sur le sol, vestiges probables d’anciennes chasses ou 
guerres, elles sont censées être apportées par la foudre. 
En les décochant vers le ciel elles sont  destinées à faire pleuvoir. 
Collection particulière France 
 

!  5 - BÂTON DE POUVOIR 
Planté par le chamane à côté de lui quand il officie, utilisé comme 
axis mundi. Il est orné de symboles solaires et lunaires.  
Collection particulière France 



!  6 - PETITS COUTEAUX  
Fixés sur les phurbus ils peuvent en accentuer les pouvoirs 
protecteurs comme on peut le voir sur la pièce exposée à côté. 
Collection particulière France. 
 

!  7 - DHYANGRO  
Tambour des chamans Magar qui, contrairement  au Tamang, ne 
comporte une peau que sur une seule face. Sa tenue se fait par un 
croisillon central. 
Collection François Pannier - France 
 

!  8 - BAGUETTES DE TAMBOUR  
Beaucoup plus élaborée que la baguette Tamang celle-ci est très 
finement sculptée et souvent surmontée d’un personnage, soit le 
grand chaman primordial, soit le gourou du propriétaire. 
Sa base taillée en échelle sert pour le chaman à atteindre l’au-delà. 
Collection particulière France 
 

!  9 - BRACELETS D’ARCHERS  
Portés par les archers la languette à l’intérieur du bras pour protéger 
celui-ci du frottement de la corde lors du lancement de la flèche il est 
porté à l’envers par le chaman afin d’empêcher les forces qu’il 
combat d’interrompre le rituel en lui bloquant le poignet. 
Collection Patrick Grimaud – Paris - France 
 

!10 - SERPETTES 
Les chamans pouvant être aussi homme-médecine ces serpettes lui 
servent à cueillir des plantes médicinales. 
Collection particulière France 
 

!11 - ARMURE DE CHAMAN MAGAR  
Vulnérable durant le rituel, le chaman Magar se protège des attaques 
démoniaques en portant cette armure. 
Les forces qu’il a à combattre pourraient l’attaquer par derrière pour 
interrompre celui-ci. Cette structure sert de repoussoir. 
Les sonnailles à la base sont des offrandes faites suite à des 
guérisons ou neutralisations d’êtres maléfiques. Durant les réunions 
de chamans l’abondance de ces symboles met en valeur les qualités 
de son porteur  et le rehausse dans la hiérarchie chamanique. 
Collection particulière Madrid - Espagne 
 

!  12 - DHYANGRO  
Ce dhyangro constitue avec les oiseaux Gurung  (notice 16) la 
deuxième exception aux ensembles Tamang et Magar. 
Il provient de l’ethnie Chepang, voisine des Magar, dont c’est le seul 
objet chamanique caractéristique. 
Collection François Pannier - France 
 

!  13 - VANNERIE ET PARURES  
Cette vannerie était destinée à conserver les parures et objets rituels 
des chamans. 
Ceux-ci sont constitués de colliers en graines de rudrâksha, vertèbres 
de serpents,  grelots, bandes de textiles avec cauris… 
Les cauris sont très appréciés dans tout l’Himalaya et font l’objet d’un 
commerce important. 
Collection particulière France 
 

!  14 - PHURBU EN BEC DE CALAO  
Dans certains secteurs le chaman utilisait un bec de calao comme 
phurbu. 
Cet usage a provoqué la disparition du Calao-pie oriental  ou Aceros 
nipalensis du Népal. 
Des phurbus en bois de la même forme s’y sont substitués. 
Collection François Pannier - France 
 

!  15 - KANGLING    
Trompe en os humain, de tigre, d'aigle ou en corne, porté à la 
ceinture (ainsi qu'on peut le voir sur les photos de Renzo Freschi, 
notice 29) utilisé par le chamane quand il est en transe pour 
convoquer les esprits afin de les neutraliser. 
Collection particulière France 

'
'



!  16 - OISEAUX EN BOIS ET EN METAL ou  
       phurbus oiseaux Gurung 

La majeure partie des pièces exposées dans cette salle est 
constituée d’œuvres Tamang ou Magar. 
Ces objets font partie des exceptions de l’exposition. 
Ils proviennent de l’ethnie Gurung et sont utilisés durant les rituels 
funéraires, comme psychopompe, pour accompagner l’âme du défunt 
dans l’au-delà. 
Collection particulière France 
 

!  17 - DHYANGRO 
Tambour du chaman Tamang. 
Il est utilisé par celui-ci pour entrer en relation avec sa divinité 
tutélaire, le grand chaman primordial Mahadéo. 
Le chaman frappe la peau à la main, avec une baguette coudée, des 
boules fouettantes… 
En fonction du rituel, des peintures ornaient la peau et étaient 
effacées à la fin de celui-ci. Les spécimens encore décorés sont 
assez rares.  
On pouvait y voir assez couramment  le soleil, la lune, le trisula 
(trident). Les motifs sont, en fait, infinis et en fonction des 
circonstances. 
La structure du manche du dhyangro est identique à celle du phurbu. 
Rares sont les ensembles conservés et celui figurant dans la vitrine 3 
constitue une rareté. 
Collection François Pannier - France, collections particulières 
françaises, belges et suisses 
 

!  18 - TABOURETS   
Le chaman officie  assis sur une natte mais aussi sur de petits 
tabourets. 
L’un de ceux exposés est sculpté sous l’assise d’une sorcière 
subjuguée par le chaman. 
Collection Richard Lair – France 
 

!  19 - SOULPA    
Cuillère destinée à verser de l’eau lustrale ou du beurre clarifié sur un 
feu rituel. 
Cette pratique liée à une offrande à la divinité tutélaire est pratiquée 
au Népal aussi bien par les chamans que par les hindouistes. Pour 
ces derniers le sommet est alors sculpté par l’effigie de la divinité. 
L’extrémité est constituée par un cuilleron en forme de main. Celui-ci, 
imprégné de beurre, est à l’usage rongé par le feu  
Collection particulière France 
 

!  20 - ROBES DE CHAMANS   
Les tenues des chamans sont extrêmement variées. Les Tamang 
portent essentiellement des robes de coton blanc mais aucune règle 
écrite n’existant, des interprétations locales peuvent avoir lieu. 
Nous avons opté de présenter quelques-unes de ces  tenues 
atypiques. 
Collection Alain Rouveure – Grande Bretagne  
 

!  21 - COIFFES DE CHAMANS    
Constituées de bandeaux de textiles, elles sont ornées de piquants 
de porc-épic. 
Le piquant de porc-épic permet, dans certains cas, de clouer les 
esprits maléfiques au sol. 
Ces coiffes peuvent être également ornées de plumes. 
Celle exposée avec le bandeau de velours rouge est ornée de 
pendeloques de lustres anglais en cristal. Le cristal a un effet 
purificateur et, de plus, favorise la connexion avec l’au-delà. 
Collection particulière France 
 

!  22 - LAMPE DE SANCTUAIRE EN METAL  
Fondue en plusieurs éléments comportant aux angles quatre 
coupelles en fer destinées à contenir du beurre clarifié alimentant les 
mèches.  
Collection particulière France 
 

!  23 - BUMBA  
Vase rituel contenant de l’eau lustrale. 
L’extrémité du phurbu ayant la réputation de dégager un 
rayonnement il faut toujours le conserver à la verticale. Le diriger sur 
un être humain pourrait avoir une fonction maléfique. 
Le chaman peut, afin d’éviter cette nuisance, le conserver dans le col 
de ce vase, entouré de végétaux. L’eau a, alors, une action 



purificatrice en neutralisant le rayonnement. 
          Collection particulière Milan – Italie 
 

!  24 - AUTEL DE CHAMAN GURUNG  
Constitué d'un oiseau ayant la même fonction que ceux figurant dans 
la notice 16, entouré de trisula (trident) et d'une petite lampe à beurre.  
Collection particulière France 
 

!  25 - CLOCHES DE RITUEL   
Trois cloches de rituel en bronze.  
Collection particulière France 
 

!  26 - STATUETTES  
Des statuettes commémoratives de chamans illustres peuvent être 
sculptées et déposées dans des oratoires de montagne. 
Ces oratoires peuvent être consacrés à diverses divinités et y 
cohabitent aussi bien des effigies bouddhiques qu’hindouistes. 
Collection particulière France 
 

!  27 - VIDEO SUR LES CHAMANES TAMANG  
      PAR PATRICK SAINT MARTIN 
 
!  28 - VIDEO SUR LES CHAMANES MAGAR  
      PAR MICHAEL OPPITZ (ancien directeur du  
      Musée Ethnographique de Zurich) 
 
!  29 - PHOTOGRAPHIES PRISE PAR RENZO  
      FRESCHI ENTRE 1978 ET 1980 

Portraits de Chamans et pèlerinage de chamanes à Kalinchok.  
 

!  30 - CARTE DU NEPAL 
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