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HEHEYA KACHINA
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats-Unis d’Amérique vers 1920-1930
Cottonwood, pigments, laine et peau.
Hauteur : 24 cm
Kachina entièrement recouverte de blanc et possédant des peintures corporelles couleur ocre sur le haut des bras et des cuisses. Ses bras sont mobiles. Le
masque heaume est animé de quatre séries de deux zigzags verticaux alternant
le jaune et l’orange. Son nez et son arcade sourcilière forme un T en relief, la
bouche est de forme ovale et entrouverte - l’ensemble est de couleur orange, de
même que les importantes oreilles qui habillent les parties latérales du masque.
Il est recouvert d’une « peau de chèvre» traduite par le lainage gris, que l’on
retrouve également sur le sommet de la tête.
Il apparaît accompagné de Soyoko.
Référence Colton n°34.
Provenance : Ancienne collection de Wendall Gates (1911-2000), Denver
Co. & Californie.
1 500 / 2 000 €
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RUGAN KACHINA (?)
Hopi, Arizona, Sud-Ouest des Etats-Unis d’Amérique vers 1910-1920
Cottonwood et pigments
Hauteur : 24 cm
Masque heaume orné de cinq pyramides à degrés alternant les couleurs jaune et rouge pour les joues et les parties latérales du front
et une pyramide inversée de couleur bleue pour le front. La bouche est tubulaire et jaune, l’extrémité extérieure colorée de rouge.
Le corps est peint en rouge et les épaules recouvertes de jaune.
Référence Colton n°238.
2 000 / 2 500 €
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KACHINA MALO
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats-Unis d’Amérique vers 1920.
Cottonwood et pigments
Hauteur : 23,5 cm
La particularité de ce kachina est la structure bicolore de son masque, la séparation médiane est marquée par une ligne damée. Les yeux sont des rectangles
noirs cernés par deux carrés de couleur, eux-même contenus dans des carrés
noirs. La partie droite du masque est la seule possédant une oreille qui se présente
sous la forme d’une courge rouge orangée. Il porte une fraise de couleur verte.
Référence Colton n°130.
Provenance : Achetée en 1930 à Fred Harvey,
1 000 / 1 500 €
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KACHINA KOSHARE KOYALA ou HANO - CLOWN, LeClown-Noir-et-Blanc dit aussi GLUTTON
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats-Unis d’Amérique vers 1910 -1920
Cottonwood et pigments
Hauteur : 18 cm
Kachina en position debout, genoux légèrement fléchis, les bras le long du
corps. Il est nu, le corps peint de bandes blanches et noires. Il porte des
mocassins rouges. Ses deux «cornes» sont striees et ses cheveux sont retenus
à l’arrière en un petit chignon.
Lors des danses, les clowns inversent l’ensemble des règles sociales de maniere burlesque. Connus comme gloutons ils dévorent tout, même ce qui
n’est pas comestible. Ils simulent l’ensemble des activites sexuelles sous le
regard de la population qui apprécie ces improvisations faites souvent au
detriment d’un membre du village. Par leur attitude outrancière et comique
ils rappellent les règles de bienséance.
Décrit par Fewkes en 1903 et par Stephen en1936.
Références Colton n°60
2 500 / 4 500 €
5
TSITOTO - FLOWER KACHINA
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats-Unis d’Amérique vers 1910 - 1920
Cottonwood, pigments et coton
Hauteur : 20 cm
Kachina fin et élancé dont on connaît différentes représentations, son masque heaume à rayures, son bec jaune et ses yeux noirs de forme rectangulaire
demeurent ses caractéristiques principales. Son visage est animé de deux
grandes oreilles rouges et d’une fraise. Son corps peint, à dominante de jaune
et rouge, est marqué par un kilt blanc et une ceinture de femme.
Tsitoto apparaît lors de la danse du Serpent.
Référence Colton n°45.
1 000 / 1 200 €
6
KACHINA HOLI
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1930 -1940
Cottonwood et pigments
Hauteur : 20 cm
Kachina au masque bleu, à l’arrête nasale verticale noire surmontant une bouche tubulaire rouge. Les «oreilles» sont manifestées par deux rangs de plumes peintes et stylisées (réparation ancienne). Il
porte un long kilt au sash cérémoniel.
Référence Colton n°260.
1 000 / 1 500 €
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KACHINA SAVIKI ou KACHINA-au-SERPENT
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1915-1925.
Cottonwood et pigments
Hauteur : 20 cm
L’intégralité du corps est recouvert de noir. Les oreilles sont rose-rouge. Cette
même couleur est employée pour l’écharpe, les mocassins, les avant-bras de
la poupée et le kilt - ce dernier est décoré d’une frise noire en zigzag ornée de
flèches blanches, symbole de protection. La fraise portée est blanche. La bouche de cette poupée est tubulaire et proéminente, une incision fine marque
les parties inférieure et supérieure de la mâchoire. Deux serpents, l’un jaune
à pois et l’autre blanc à pois, habillent les joues de Saviki, formant des degrés
allant croissant vers les yeux.
Ce kachina apparaît lors de la Première Mesa et de Powamu (la danse du
Haricot).
Référence Colton n°121.
1800 / 2200 €
8
KACHINA TASAF - la Kachina Navajo (ou HORNET)
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1900 - 1910
Cottonwood, pigments et coton
Hauteur : 15 cm
Cette poupée kachina est reconnaissable à son masque heaume, sa bouche
tubulaire formant un bec et le bandeau rouge qui lui ceint le front et les yeux
formés par deux rectangles noirs terminés par des petites virgules. Il porte un
kilt, un sash de cérémonie et des mocassins rouges.
Il apparaît régulièrement dans les différentes danses.
Référence Colton n°137.
Provenance : Ancienne collection particulière d’Arizona.
1 500 / 2 000 €
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KACHINA KWEO LE LOUP
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1890 - 1900
Cottonwood, pigments, ficelle
Hauteur : 29 cm
Ce rare et curieux Kachina porte les traces de sa
sculpture au couteau tout comme un important
corpus de tihus faits avant 1900. Le corps est peint
en jaune, le ventre blanc imitant l’animal. Il porte
un pagne noir, des manchettes et des hauts mocassins à frise noire aux pois blancs. Le haut des bras
portent des bandeaux bleus. Il est debout les yeux
rouges fixés sur sa proie.
Les bras le long du corps révèlent sa concentration.
Kweo apparaît lors des danses ou les Kachinas antilopes et les daims sont présents. Il est en retrait
et reste en observation, guettant ses futures proies.
Il aide les chasseurs par ses talents de traqueur a
debusquer le gibier.
Il est cloué sur sa base composée d’une récupération de caisse commerciale ancienne.
Référence Colton n°86.
Décrit par Fewkes en 1894 et 1903 et par Stephen
en 1936.
Un Kachina semblable récolte en 1901 conservé au
Museum Fur Volkerkunde de Berlin est reproduit
dans Kachina des Indiens Hopi de M ME LanielLe-Francois page 32.
10 000 / 12 000 €
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KACHINA MA-ALO
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats-Unis d’Amérique
vers 1900 -1910
Cottonwood, pigments et ficelle
Hauteur : 20 cm
Ce kachina, à la forme ramassée, est typique d’une
production vers 1900 dont les proportions sont caractéristiques et les bras dégagés. Il porte un masque
bicolore à séparation médiane, une oreille en courge
jaune à droite et des plumes à gauche. L’arrière du
masque comporte les symboles des nuages et de la
pluie. Il est vêtu d’un kilt court à la ceinture dessinée.
Le corps anciennement ocre rouge est délavé et réhaussé de peintures corporelles traditionnelles sur les
épaules.
Décrit par Fewkes en 1894 et 1903 & Stephen en
1936.
Un Kachina MA ALO récolté en 1890 et 1900 est
reproduit dans Kachina des Indiens Hopi de M ME
Laniel-Le Francois page 266.
Horst Antes reproduit une Kachina Malo ancienne
vers 1910 sous le numéro 80
Référence Colton n°130.
6 000 / 8 000 €
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KACHINA WACA VAHE
Cottonwood, pigments, ficelle et crin
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1930
Hauteur : 23 cm
Ce kachina au masque de vache (vaca en Espagnol) n’a pu exister qu’après le contact des Hopi
et des Espagnols qui ont introduit ce ruminant
dans la region. Kachina bénéfique , il protège le
troupeau et veille à ce qu’il s’accroît.
Notre exemplaire sympathique comporte un
masque au visage expressif aux yeux appliqués
qui se détachent sur une pigmentation noire aux
pois blancs. Il comporte un museau, des oreilles
et des cornes sculptées. Les bras le long du corps,
il porte un long kilt rose à la ceinture cérémonielle peinte.
Selon Colton, ce kachina fut d’abord Zuni puis
introduit à Oraibi en 1911; cependant Fewkes
l’observe in situ en 1903.
					
					
Référence Colton n°94.
3 500 / 5 500 €
9
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TASAF KACHINA
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1920 - 1930.
Bois de cottonwood, pigments et coton
Hauteur : 21,7 cm
12
DIVINITE SOTUKNANG
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1930
Cottonwood, pigments
Hauteur : 28 cm
Divinité et non Kachina, Sotuknangu représente le ciel, les nuages et la
pluie. C’est une divinité puissante pleine de bonté. Elle apparaît parfois masquée, comme ici, et parfois le visage peint en bleu. Elle fut chérie par une
fraternité aujourd’hui dissoute, selon Colton. Le même auteur signale que
chez les Hopi christianisés, Sotuknangu est assimilé au Dieu des Chrétiens.
Référence Colton D1.
2 500 / 3 500 €
13
KACHINA VELVET SHIRT
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1930
Cottonwood, pigments, velours et rubans de couleur
Hauteur : 27 cm
Kachina au masque heaume à couronne de fleurs de maïs tricolore. Sa bouche tubulaire et ses oreilles de couleur rouge sont proéminentes. Les yeux,
fentes rectangulaires fines et noires animent le masque. Un triangle noir
part des joues et marque son sommet au niveau du nez. Il porte un kato
au poignet droit ainsi qu’un fil de laine bleu sur chaque poignet. Il est vêtu
d’un poncho de couleur violette, recouvrant son buste jusqu’à la ceinture. Il
porte des mocassins rouge et brun qui recouvrent les chevilles et les mollets.
Référence H. S. Colton, Hopi Kachina Dolls, Colton n°171.
1 800 / 2 000 €
14
KACHINA RUGAN ( ?)
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1930
Bois, plumes et pigments
Hauteur : 15,5 cm
Masque vert aux joues peintes de figures géométriques en forme d’escalier
et présentant une manière d’empilement de carrés. Le nez est tubulaire, les
oreilles en forme d’entonnoir. La chemise est peinte en rouge avec des coulures
de peinture verte partant des épaules et symbolisant le ruissellement de l’eau
dans les canyons. Le kilt peint partiellement, est orné d’une belle écharpeceinture liturgique. Les jambes sont courtes et les pieds de forme anatomique.
Référence Colton n°238.
1 000 / 1 500 €
10

Extrémité du pied droit cassée et réparée avec le morceau d’origine. Usure
naturelle des pigments. Excellent état général.
Ce magnifique Kachina aux remarquables couleurs présente un masque
blanc où se détachent des yeux noirs en virgule.
Le nez sculpté en forme de bec est arqué, peint en jaune avec des ouvertures
latérales rectangulaires peintes en rouge bordé de noir. La tempe droite est
ornée d’une oreille en forme de fleur de courge. La tempe gauche était ornée
d’un toupet de plumes. L’arrière du crâne est peint d’un papillon jaune.
Le corps de la statuette est peint en bleu lavande avec la représentation peinte
d’un collier de corail rouge. Les bras sont sculptés au corps. Les mains peintes en blanc présentent des doigts stylisés.
Le kilt blanc est joliment orné d’un sash traditionnel liturgique peint de
pyramides renversées noires sur fond rouge.
Les jambes, assez courtes, sont peintes en bleu et se terminent par des pieds
chaussés de mocassins blancs figurés.
Références : - Colton : Tasaf Kachina (De gauche), 137 (p. 52).
- Goldwater : Tasap Kachinas, 23/2. - .Cat. Marseille : Tasap, 167.
4 000 / 5 000 €
16
Grand KACHINA KONIN ou SUPAI
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1930 - 1940
Cottonwood, pigments, tissu
Hauteur : 27 cm
Grand kachina expressif aux couleurs harmonieusement passées.
Références Colton n°143.
2 000 / 3 000 €
17
KACHINA WILSON TAWAKAPTEWA
Hopi, Arizona, Sud Ouest des Etats Unis d’Amérique vers 1920
Bois, pigments et duvet
Hauteur : 20,5 cm
Les proportions inhabituelles de ce kachina s’expliquent par la volonté de
Wilson Tawakaptewa d’utiliser la totalité de la racine de cottonwood. Il en
a fait un kachina élégant avec ses mains repliées sur le ventre et les hanches
légèrement annoncées, tout en gardant un masque d’aspect classique inspiré
de Kokopeli, avec son masque et sa bosse.
1 500 / 2 000 €
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Ensemble de DEUX OUVRAGES de l’American Bureau of
Ethnology :
- John Wesley POWELL, Stone Implements, Fiftheenth Annual Report of
the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1893-1994, Washington, Government printing office, 1897.
- John Wesley POWELL, The Zuni Indians, Twenty-third Annual Report
of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian
Institution 1901-1902, Washington, Government printing office, 1904.
On y joint 17 RAPPORTS brochés du « Annual Report of the Bureau of
American Ethnology «, Whashington D.C., Smithsonian Institution comprenant les numéros suivants : 49ème rapport : 1931-1932/ 52ème rapport
: 1934-1935 au 63ème rapport : 1945-1946 / 65ème rapport : 1947-1948
au 68ème rapport : 1950-1951
200 / 300 €
19
J.W. POWELL, Hopi Katcinas drawn by Native Artist, TwentyFirst Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary
of the Smithsonian Institution 1899-1900, Washington, Government printing office, 1903.
Illustré par Jesse Walter Fewkes.
200 / 300 €
12

20
Très ancien KACHINA PALIK MANA ou POWAMUI
Keam Canyon, Arizona, Sud Ouest des Etats-Unis d’Amérique vers 1880
- 1890
Cottonwood, pigments et tissu
Hauteur : 26 cm
Ancien kachina à la manufacture caractéristique de la production réalisée
sous l’égide de Thomas Keam notamment par les bras rapportés.
Thomas Keam séjourna chez les Hopi de 1874 à 1902.
Il était apprécié de la population locale, il apprit à parler le dialecte et fonda
un trading post dans le canyon qui plus tard portera son nom. Eduqué,
curieux et sensible, Keam fut le conseiller privilégié des Hopi et des Navajo
concernant le monde « extérieur ». Sa bienveillance lui valut la défiance des
autorités administratives qui jamais ne le nommerent , indian commissioner,
malgré ses multiples demandes. Il sut faire reconnaitre la valeur culturelle
et historique des productions locales qu’il commercialisa pour le compte
des indiens. Ainsi il fournit les plus grands musées américains et européens
de tihus (poupées kachinas), de céramiques et de masques (notamment a
Aby - Warburg qui en fit don aux musées allemands en 1902 après les avoir
deposés en 1896). Le Peabody Museum conserve une grande partie de sa
collection qui fut achetée par Fewkes.
5 000 / 6 000 €
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IDOLE probablement de FERTILITE
Mimbres, Mongollon, Nouveau Mexique, datation
proposée 1 300 - 1 400 après J.-C.
Bois de cottonwood et pigments
Hauteur : 28,5 cm
Excessivement rare effigie anthropomorphe en bois
sculpté représentant un personnage masculin debout
les mains posées sur son ventre.
Le bas ventre est creusé pour y incorporer un large
pénis dont l’extrémité noircie est soulignée par un filet
turquoise.
Cette sculpture, qui préfigure les attributs des Kachina
Pueblo, a été découverte sur une propriété privée en
1979 dans une crevasse sèche près de Foots Creek,
Arizona.
Le corps, vêtu d’un pagne, est décoré de cercles entourés de pigments noirs notamment sur les jambes, les
bras et la base arrière.
Il porte un collier peint composé de trois serpents
triangulaires.
Le dos est centré d’un triangle inversé également en
pigments noirs.
Le visage ovalaire a les sourcils et l’arête nasale sculptés
en T (trait que l’on retrouve sur les figures en pierre
sculptée de cette région et époque (cf. lot 65, 68 et 73
Vente EVE du 1er juin 2015)
Sont dessinés au pigment noir les yeux, la bouche, une
coiffe stylisée et des marques sur les joues. Ces dernières, tout comme la coiffe sont également peintes de
traits de pigments de couleur turquoise - couleur et
traits que l’on retrouve sur les sculptures trouvées dans
des caches du Chicago Art Institut.
Le Laboratoire de l’Université de l’Arizona a effectué
une analyse au carbone 14 de cette pièce. Son analyse
conclue à une datation entre 1 302 et 1 410.
20 000 / 30 000 €
15

23 PAHOS MAIS
Sud-Ouest des Etats-Unis d’Amérique, datation proposée 1 300 - 1 400
après J.-C.
Pierre dure blanche cristallisée, pigments, traces de plume et liant végétal
Hauteur : 13,5 cm ; Largeur : 5 cm ; Epaisseur : 5 cm

22 PAHOS MAIS
Sud-Ouest des Etats-Unis d’Amérique, datation proposée 1 300 - 1 400
après J.-C.
Pierre dure blanche cristallisée, pigments, traces de duvet et liant végétal
Hauteur : 20,5 cm ; Largeur : 7 cm ; Epaisseur : 5,5 cm
Sculpture à l’effigie d’un épi de maïs. Chaque grain est individuellement
sculpté de manière différente, rendant à cette pièce un charme touchant par
sa persévérance de réalisme. La représentation du maïs se retrouve tout au
long de ces civilisations dites « préhistoriques » du Sud-Ouest des Etats-Unis
mais on la retrouve également chez les cultures Pueblos qui se sont appropriées ces terres ancestrales.
3 500 / 5 500 €

16

Curieuse sculpture représentant le maïs divinisé avec un sommet et un décrochement telle une tabletta. Cette précieuse divinité garde sur trois de ses
faces sa pigmentation jaune et brunâtre mais verte et noire sur sa base et sa
partie supérieure. On retrouve souvent chez les pièces rencontrées dans la
région des Mongollons des divinités végétales et animales surmontées d’une
tabletta ou d’escaliers du ciel.
On retrouve tout au long de ces civilisations, ainsi que celles des Pueblos, la
divinisation du maïs, la Mère nourricière de ces peuples.
Les civilisations Pueblos reprenaient le maïs entouré ou agrémenté de plumes, souvent d’aigle pour en former des Pahos ou des éléments votifs de leurs
autels sacrés.
Il est à noter qu’aujourd’hui l’hypothèse la plus couramment retenue à la
disparition des civilisations dite « préhistoriques » du Sud-Ouest des EtatsUnis, provient de la surpopulation voire la surexploitation des terres et la
baisse des nappes phréatiques. Il en résulte la raréfaction du maïs nourricier
qui serait à l’origine des dispersions de ces anciennes cultures.
3 000 / 5 000 €
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EFFIGIE ZOOMORPHE
Civilisation préhispanique du Sud-Ouest des États-Unis, probablement Anasazi, datation proposée 1 100 - 1 300 après J.-C.
Pierre, pigments et turquoise
Hauteur : 9 cm ; Longueur : 20 cm ; Épaisseur : 5,5 cm
Stylisation extrême à partir des formes naturelles de la pierre représentant un lion des montagnes aux pattes stylisées. L’animal reprend la stylisation classique de la
queue le long du dos des lions des montagnes. Cette pièce comporte une riche et rare patine croûteuse.
Il est à noter qu’une charge de turquoise est placée au niveau du coeur de l’ombilic.
6 000 / 8 000 €
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Rare IDOLE au BOUCLIER
Anasazi, civilisation préhispanique du Sud-Ouest des Etats-Unis, datation proposée 1100 - 1 300
après J.-C.
Pierre, pigments, fibres naturelles, fil de coton, tendon et liant végétal
Hauteur : 16,5 cm ; Largeur : 9,5 cm
Restauration ancienne
Petite sculpture monolithe en pierre recouverte de pigments ocre rouge sur le corps et vert d’eau sur
la tête. Cette dernière semble endormie ou en méditation. Effectivement, les yeux semblent clos,
manifestés par de simples incisons, et légèrement inclinés vers le bas aux extrémités. Le nez est haut
placé, les arcades sourcilières partant du front, qui marquent également le haut du crâne, confèrent
une expression douce à cette idole, comme si elle tendait son regard vers le ciel. La bouche n’est elle
que très peu marquée : un léger creux, dans l’alignement du nez, la signifie.
Notons que cette expression sereine et méditative est bien connue chez les sculptures pueblo et pré
pueblo du sud ouest des Etats-Unis d’Amérique.
Il n’est pas fréquent de conserver de tels accessoires comme le bouclier réalisé en fibres végétales. Il
porte un bouclier mais aussi un arc et des flèches. La corde de l’arc est réalisée à l’aide de tendon.
8 000 / 12 000 €
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FETICHE BISON à VISAGE HUMAIN
Civilisation préhispanique du Sud-Ouest des États-Unis d’Amérique, datation proposée 1 100 - 1 300 après J.-C.
Pierre et pigments
Hauteur : 8 cm ; Largeur : 6,5 cm ; Longueur : 18 cm
Cette sculpture est à rapprocher des observations faites sur les sculptures anciennes de cette région, à savoir, la masse et la puissance de l’animal aux épaules et au corps
gracieux dans sa partie arrière - une autre caractéristique des modèles anciens est sa queue droite pendante.
Il est à noter que ce bison est sexué.
Ce bison au visage anthropomorphe place cette pièce dans un registre de transformations par analogie aux croyances des Pueblos actuels, certains hommes peuvent se
transformer en animal. Ils peuvent ainsi communiquer directement avec eux et solliciter de leur part leur sagesse, leur force, leur habilité à la chasse ou la ruse.
Le visage est sculpté d’un nez en V ponctué de deux yeux et de narines en opposition.
Cette pièce comporte une patine croûteuse rouge et noire due aux nombreuses couches de pigments. Une ancienne réparation indigène au milieu du corps se devine
sous les patines.
4 000 / 6 000 €
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FIGURE OFFRANT
Civilisation préhispanique du Sud-Ouest des Etats-Unis d’Amérique,
probablement Hohokam, datation proposée 1 100 - 1 300 apres J.-C.
Pierre, pigments et burgau
Hauteur : 14 cm ; Largeur : 7 cm ; Epaisseur : 9 cm
Personnage assis aux jambes caractéristiques en etrier retenant devant lui un
orifice récipient. Ce dernier conserve des traces de pigments rouges et blancs.
Le cou et le visage massifs sont simplement sculptes de cercles
pour les yeux, de stries pour le nez et de courbes pour les joues.
Les yeux et la bouche ronde sont incrustes de burgau,
donnant au visage toute son expression meditative.
Cette sculpture, au style caracteristique des Hohokams, conserve des traces des instruments qui ont permis sa
fabrication. Comme pour le lot n°128
de la vente, les Hohokams ont su, malgre une rareté de moyens et de gestes,
donner a cette sculpture une expression attentive et douce.
6 000 / 8 000 €
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MORTIER PALETTE ZOOMORPHE
Civilisation préhispanique du Sud-Ouest des États-Unis d’Amérique, datation proposée 1 100 - 1 300 après J.-C.
Pierre, nacre, pigments et liant végétal
Hauteur : 4,5 cm ; Largeur : 7 cm ; Longueur : 17 cm
Très intéressante sculpture palette. Cette figure probablement aquatique, loutre ou peut-être phoque, comporte sur son dos un mortier au riche dépôt de pigments.
Le dos est souligné par des traces de pigmentation ocre jaune et rouge.
Sa tête comporte des yeux incrustés de pierre et de nacre et se termine par une bouche incisée garnie de pigments rouges sous un nez à peine esquissé.
A l’arrière, deux traces sculptées soulignant d’éventuelles palmes.
Cette pièce, tout à fait inhabituelle par sa représentation lacustre ou marine, est également surprenante par des dépôts de pigmentation.
3 500 / 5 500 €

25

29
DIVINITE DEBOUT
Civilisation préhispanique du Sud-Ouest des EtatsUnis, probablement Anasazi, datation proposée 1 100
- 1 300 après J.-C.
Pierre, pigments, turquoise et liant végétal
Hauteur : 18 cm ; Largeur : 6 cm ; Epaisseur : 5 cm
Touchante idole aux bras croisés sur la poitrine. On retrouve ces positions de bras de manière classique dans de
nombreuses sculptures de ces civilisations tout comme
les jambes repliees en etrier. Ce qui caracterise l’etonnante expression de cette piece est la pigmentation du
visage, la partie haute, noire charbon, et la partie basse
jaune. On retrouve cette pigmentation sur quelques
sculptures, de cette periode, trouvees dans des caches
rituelles anciennes. Les plus impressionnantes sont celles conservees au Art Institute de Chicago. L’arête nasale
simplement soulignée par une ligne verticale, les yeux et
la bouche incrustés de turquoises une des matieres les
plus venerées. Le visage se detache comme un masque
au sommet duquel une protuberance est soulignée de
pigments rouges. Bien que de petite taille, cette piece
s’impose comme une monumentalité évidente.
8 000 / 12 000 €
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30
Grande JARRE
Anasazi, Nord-Est de l’Arizona et Nord du Nouveau Mexique vers 1 100 - 1 300 après J.-C.
Argile et pigments
Hauteur : 30,5 cm ; Diamètre au col : 9 cm ; Diamètre : 27 cm
Importante jarre globulaire à petit col tubulaire court. Aux trois quarts supérieurs, le corps de la jarre est zébré de zigzags noirs sur fond ocre rouge. La partie inférieure
de la jarre est sans décor ajouté. Le col quant à lui est structuré de motifs géométriques plus aériens.
5 000 / 7 000 €
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31
IDOLE BISON
Civilisation préhispanique du Sud-Ouest des États-Unis d’Amérique, datation proposée 1 100 - 1 300 après
J.-C.
Pierre et pigments
Hauteur : 21 cm ; Largeur : 14 cm ; Longueur : 37,5 cm
Très importante sculpture de bison à patine rouge marquée par une colonne vertébrale plus sombre structurant
l’animal et se terminant par la queue. Très géométrique, ce bison opère une symétrie quasi parfaite. Le manteau
de poils longs des bisons est ici symbolisé par un décrochement de la matière.
Les cornes, en un C ouvert surplombent la tête de l’animal présentée sous la forme d’un triangle inversé. De
grands yeux sont incisés en deux cercles, animés en leur centre de pupilles.
Le registre bestiaire et massif est clairement présent chez cette pièce.
30 000 / 40 000 €
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32
IDOLE DEBOUT
Anasazi, civilisation préhispanique du Sud-Ouest des Etats-Unis d’Amérique, datation proposée 1100 - 1 300 après J.-C.
Pierre dure rose et pigments
Hauteur : 33,5 cm Largeur : 11,5 cm ; Epaisseur : 10,5 cm
Idole monolithe aux bras pliés et mains jointes sur le ventre, les jambes sont
sculptées en étrier.
La structure du visage reprend les codes classiques : les sourcils en angle
droit marquent l’arête nasale. Les yeux oblongs sont incrustés de pierre dure
brune, tout comme la bouche placée dans l’alignement du nez.
L’ensemble du corps de l’idole est recouvert de pigments rouge-roses.
12 000 / 15 000 €
33
Petite IDOLE anthropomorphe
Anasazi, civilisation préhispanique du Sud-Ouest des Etats-Unis d’Amérique, datation proposée 1100 - 1 300 après J.-C.
Pierre dure brune grise
Hauteur : 15 cm ; Largeur : 6 cm ; Epaisseur : 1 cm

34
Petite IDOLE
Anasazi, civilisation préhispanique du Sud-Ouest des Etats-Unis d’Amérique, datation proposée 1100 - 1 300 après J.-C.
Pierre dure à marbrures vertes et pierre dure blanche
Hauteur : 15,5 cm ; Largeur : 6 cm ; Epaisseur : 2,5 cm

Cette petite idole reprend les courbes féminines classiques. Les jambes et les
bras sont marqués de quatre incisions fines et géométriques. Il est de plus
habillé de quatre petites cavités formant un collier. Il estde plus marqué par
une bande horizontale. La bouche est entrouverte et les yeux semblent miclos. Le nez est un léger relief.

Pierre monolithe représentant une idole assise. Les mains sont jointes en
prière, les genoux semblent présentés fléchis, repliés le long du ventre. L’expression du visage est implorant. La bouche entrouverte semble émettre un
appel. Les yeux, placés de part et d’autre d’un nez rectangulaire en relief, sont
incrustés de petites pierres blanches.
Le dos est marqué de trois triangles, leur sommet convergeant vers le milieu
de la colonne vertébrale.

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

35

35
Maurice BERANGER (Né en 1954)
Terre Volée
Huile sur toile
120 x 120 cm
Certificat d’authenticité au dos
2 000 / 3 000 €
36
Maurice BERANGER (Né en 1954)
« Tekoa » magnifique
Huile sur toile datée au dos avril 1993
130 x 89 cm
Certificat d’authenticité au dos
2 000 / 3 000 €
37
Paire de BRACELETS de BRAS de DANSE
Pueblo, Arizona, Sud Ouest des Etats-Unis d’Amérique du Nord, début de
la seconde moitié du XIXème siècle.
Cuir, peau et pigments
Hauteur des empiècement verts : 8 cm

35

Ils sont constitués de deux bandes de cuir assez larges recouvertes de pigments bleu vert sur la partie extérieure. Ils viennent entourer le bras et se
ferment à l’aide de liens en peau. Deux empiècements en forme de languettes
de peau plus souples et colorés de pigments rouges habillent la partie inférieure des bracelets.
300 / 500 €
38
PAIRE de MOCASSINS perlés
Sioux de l’Ouest, Amérique du Nord vers 1870 - 1880.
Peau et perles
Longueur : 24 cm ; Largeur : 8,5 cm
Ressemelée
Mocassins à rabats décorés sur la partie supérieure de perles en lazy stich et
organisées en deux triangles blancs pointillés de perles bleues sur fond rouge.
Une frise habille tout le pourtour de la semelle en une succession de motifs
géométriques bleu, jaune et rouge.
300 / 500 €
39
Paire de GANTS perlés
Chipewyans, Canada vers 1900 - 1920
Peau, perles et fourrure
Hauteur : 36 cm
Gants en peau à manches évasées, frangées sur la partie latérale extérieure et
ornées sur le dessus de motifs floraux de perles rouges, roses, bleues ou vertes.
Ils sont doublés d’étoffe européenne.
600 / 800 €
40
COUTEAU
Inuit, Canada vers 1900 - 1920
Andouiller, fer et cuir ?
Longueur : 28,5 cm
Le manche du couteau est denté en une frise à l’extrémité supérieure. Il est
agrémenté de deux anneaux de cuir.
200 / 300 €
41
COUTEAU et son FOURREAU
Amérique du Nord vers 1900 - 1910
Os, fer, peau, tissu, perles, tendon et pièce d’aluminium
Couteau : Longueur : 30,5 cm ; Largeur : 4 cm

36
36

La curiosité de cet objet se révèle dans la lame qui est le réemploie d’une
lime.
600 / 800 €
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PEIGNE au MORSE
Iglulik ?, Inuit, Canada vers 1910 - 1920
Os
Hauteur : 9 cm , Largeur : 4,3 cm
Manques visibles
Peigne en os gravé dans sa partie supérieure cintrée d’une tête de morse vue
de face dans un encadrement hachuré. Il composé de treize longues dents
inégales dont une est manquante et plusieurs cassées dans leur sextrémités.
Porte une ancienne étiquette.
150 / 250 €
43
TETE de HARPON
Yup’ik, North West Coast
Ivoire marin
Longueur : 9 cm ; Largeur : 2 cm
Tête de harpon au ventre bombé et à base travaillée en éperon oblique à section rectangulaire - section destinée à recevoir la lame. Deux petits décrochements sont visibles sur les parties latérales servant à retenir les liens. Logette
à fentes sur le côté droit, en opposition avec les deux ergots dorsaux - divisés
par une incision dans la matière.
La manière dont se présente l’objet nous fait penser à une tête d’oiseau, le bec
entrouvert.
200 / 300 €
38

44
CALUMET
Indiens des Plaines, Amérique du Nord circa 1900-1920
Longueur : 77 cm
Manche de calumet en bois tourné, entouré à l’extrémité d’une petite bande
perlée. Le fourneau en forme de « T » sculpté de bandes est en pierre.
800 / 1 000 €
45
JEU de Cribbage
Esquimau, milieu du XXème siècle
Andouiller
Hauteur : 12,5 cm ; Largeur : 31 cm
Recollé à une extrémité
De l’andouiller est ici employé comme plateau pour le décompte des points
du jeu du cribbage - appelé aussi 121. Une succession de douze rectangles
tracés au noir de dix ronds servaient à accueillir et déplacer les pions.
150 / 250 €
46
Ensemble de QUATRE COUTEAUX
Amérique du Nord ou Art populaire ?
Bois, fer et étain
Longueur : 18,5 cm, 17 cm, 16,5 cm et 15 cm
De forme ergométrique, ils sont incrustés d’étain, souvent nommés «skinning knives» car ils servaient à dépecer les animaux chassés. Fait rare, un
couteau comporte un fourreau en bois.
D’aspect rustique, ces quatres couteaux ont une lame courte et usée.
500 / 600 €

47 Rare PIPE OURS
Culture des Mound Bilders, Amérique du Nord, datation proposée Ier siècle
avant J.-C.
Roche calcaire
Hauteur : 5,5 cm ; Longueur : 14,5 cm
Cassée et recollée au niveau du cou et de la panse
L’animal s’adapte à son emploi : il semble s’étirer en allongant le cou. Effectivement, la gueule de l’ours marque le bec de la pipe. Il montre ses importants
crocs. Par sa gorge, le trou de tirage, la fumée circule. Son museau porte deux
légères cavités formant ses narines, les yeux sont des cavités rondes plus importantes. Les oreilles sont dressées et marquent, par un décrochage de matière la
séparation entre le cou et la tête.
Il se porte sur quatre pattes, qui, par paire, forment comme deux fers à cheval.
Les épaules et la croupe sont ainsi visiblement présentées. Le dos de l’ours
porte un trou, communiquant avec celui du tirage, il constitue ainsi le foyer.
Il présente un orifice à la place de l’ombilic. Souvent ces cavités retenaient une
« charge magique ».
20 000 / 30 000 €
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49
Grand BIRDSTONE
Grands Lacs, Amérique du Nord, style archaïque vers 1 000 - 1 500 avant J.-C.
Ardoise

48
BANNERSTONE « PAPILLON »
Jackson County, Michigan, Amérique du Nord, fin de la période archaïque
vers 3 000 - 1 000 avant J.-C.
Pierre dure grise veinée
Hauteur : 7,5 cm ; Largeur : 12,5 cm
Ce contre-poids de propulseur est l’un des modèles appelé « papillon à double encoche » qui renvoie à ses ailes stylisées structurant le tuyau central. La
pierre grise veinée employée dans le sens horizontal ajoute à cet aspect aérien
et fluide.
Provenance : - Ancienne collection de Donald O. Boodeman, Kalamaroo.
- Ancienne collection de Daniel Gould, Burlington, Vermont.
Bibliographie : Un exemplaire similaire est visible dans la collection du Metropolitain Museum of Art à New-York sous la référence 1979.206.403.
2 000 / 3 000 €
40

Hauteur : 8,5 cm ; Longueur : 16 cm
Oiseau en pierre stylisé de manière géométrique et minimaliste. Le corps,
épuré de tous détails, constitue la partie principale de l’objet qui s’étire en un
long cou jusqu’à une tête stylisée composée d’un important bec.
La queue est droite, presque perpendiculaire à la base. Les yeux sont deux
étoiles tracées à quatres branches.
Deux trous à double ouverture biconique à la base du cou et sur la partie
arrière permettaient de fixer l’objet.
Ancienne étiquette dont il reste ce mot « Erie » - faisant peut-être référence
au lac Erie.
Provenance : Ancienne collection Maurice Bonnefoy, New-York.
4 000 / 6 000 €
50
Petit BIRDSTONE
Grands Lacs, Amérique du Nord, style archaïque vers 1 000 - 1 500 avant J.-C.
Ardoise veinée
Hauteur : 5,5 cm ; Longueur : 13 cm
Epuré, cet oiseau répond au même code que l’exemplaire précédent. Les yeux
sont ici deux cercles tracés en incision.
Les trous de fixation sont perçés de la même manière et suivent une forme
similaire. Les côtés de l’animal sont pour cet exemplaire dentés en une succession de petite hachures.
Provenance : Ancienne collection Maurice Bonnefoy, New-York.
3 000 / 4 000 €

51
PIPE à effigie d’ORQUE
Chumash, côte du Sud de la Californie, période historique vers 1800.
Hauteur : 7,5 cm ; Longueur : 14,5 cm
Stéatite et nacre
Cette pipe, arborant la forme d’un mammifère marin, est perçée au niveau de la queue et
de l’event afin de relier le conduit de tirage au foyer.
Six empiècements de nacre habillent l’animal. Ils indiquent les yeux, en deux petites
pastilles rondes, les nageoires pectorales, ainsi que la nageoire dorsale où deux triangles
viennent orner ses parties latérales. La bouche est simplement manifestée en une incision
formant un fer à cheval.
La patine est douce et la pierre d’un bleu sombre.
Bibliographie :
- Publiée et reproduite dans l’ouvrage de Lar Hothem, Collector’s Guide to Indian Pipes:
Identification and Values, Paducah, Collector Books, 1999, p.42.
- Un exemplaire similaire a été vendu le 11 décembre 2007, Christie’s, Paris.
2 000 / 3 000 €
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52
HOCHET
Bella Bella ou Bella Coola, Colombie-Britannique, XIXème siècle
Bois d’aulne, pigments et graines
Hauteur : 13,5 cm ; Longueur : 38 cm Petits manques
Le hochet se présente sous la forme d’un oiseau. Des dessins au noir animent
l’ensemble du corps de l’animal. Deux visages stylisés habillent l’oiseau. Une
figure anthropomorphe occupe le ventre : des pigments oranges étaient employés pour remplir l’ensemble de l’élément cerné de noir - il n’en reste que
sur six rayons. La figure qui anime le dos de l’animal est cernée de noir.
La queue est prolongée afin de pouvoir tenir et utiliser l’objet à des fins chamaniques
Porte une ancienne étiquette.

54
Petit SAC perlé
Tlingit de l’Intérieur, côte Pacifique Nord vers 1890.
Tissu, perles et feutre.
Hauteur : 15 cm ; Largeur : 9 cm
Petit sac de forme allongée bordé d’une bande de tissu bleu marine agrémentée de part et d’autre de perles blanches. Une étoffe rouge feutrée constitue
le fond du sac sur lequel un dessin floral de perles fines évolue. Elles sont de
couleurs variées et finement disposées en feuilles, tiges et fleurs.
Le sac est maintenu par une bande tricolore de tissu de coton.
250 / 450 €

3 000 / 4 000 €
53
HOCHET de CHAMANE
Côte Nord-Ouest, XIXème siècle
Bois et graines
Hauteur : 8 cm ; Longueur : 22,5 cm Fente latérale
Un oiseau marin, probablement un macareux constitue le hochet. Les graines servant à produire le bruit sont enfermées dans le corps de l’animal.
Provenance : Traditionnellement ancienne collection de George Teraski, New-York.
2 500 / 3 500 €
42

55
BRACELET d’ARCHER
Zuni, Arizona, Ouest des Etats-Unis d’Amérique, vers 1940 - 1950
Hauteur : 12,5 cm ; Largeur : 9 cm
Bracelet monté d’un important empiècement d’argent délimité par deux accolades achevées par quatre boutons de turquoise et orné en son centre d’un
homme oiseau en relief de pierres dures et de fils d’argent rubanés monté
sur cuir.
600 / 800 €
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56
Petit PEIGNE
Epoque Thulé, Alsaka ou Groenland, vers 1 000 - 1 600 après J.-C.
Andouiller de caribou
Manques anciens
Hauteur : 8 cm
Petit peigne très fin et gracieusement gravé d’un cervidé. Il est divisé en deux
registres par de fines incisions formant deux encadrements placés à quelques
millimètres des côtés du peigne. L’animal est présenté profil gauche et une
série d’incisions creusent l’ensemble du corps et forment un quadrillage irrégulier. Gueule ouverte, il a deux petites cornes ou oreilles ainsi qu’une queue
courte. Ses pattes, légèrement en oblique, semblent se présenter comme un
animal en mouvement.
Il se situe dans le registre supérieur de l’objet. Cette dernière est découpée de
manière cintrée. Une ébauche d’un second animal semble avoir été commencée dans la partie supérieure gauche.
L’andouiller a la particularité de se patiner plus rapidement que l’ivoire, ce
qui explique sa patine brun miel.
800 / 1 200 €

57
PERSONNAGE DEBOUT
Thulé, Détroit de Béring
Ivoire marin
Hauteur : 12,5 cm
Cet homme debout, se tenant droit, la tête légèrement inclinée vers le ciel,
porte un pagne. Ses pectoraux sont bien dessinés et individualisés. Les tétons
et le nombril sont des petites cavités ovales. Les doigts de pied sont marqués
par de courtes incisions dans la matière.
Il semble esquisser un sourire, ses yeux, dessinés en amande portent une
pupille. Le nez est un rectangle marqué jusqu’au milieu du visage. Sur les
arcades sourcilières une succession de points se dessinent - comme la manifestation d’ornements faciaux.
Patine douce brune foncée.
Bibliographie : Une figure semblable est conservée dans une collection privée
du New Jersey. Elle a figuré dans l’édition publiée lors de l’exposition Gifts
from the Ancestors à Princeton University de New Jersey en 2009, à la page
113, figure I.
1 200 / 1 500 €
43

58
VESTE de CEREMONIE
POW-WOW
Indiens des Plaines du Nord, vers 1920
Peau, perles, tissu, plumes et boutons
Une peau de couleur claire, non pigmentée, constitue la veste. Elle est frangée aux
extrémités basses ainsi que sous les manches.
Le col est important et la boutonnière
structurée par deux bandes latérales dentées. Les épaules sont agrémentées de deux
bandes de perles tricolores : blanc, bleu
clair et marine. Des éléments en crin, auxquels s’ajoutent quelques plumes habillent
les manches de la veste.
Nous retrouvons le travail d’empiècement
de bandes perlées tricolores qui se prolonge jusqu’aux extrémités des manches.
Enfin une bande perpendiculaire vient
achever celle-ci.
Au dos, un triangle inversé en peau est
décoré de perlage. A l’intérieur de celuici, deux triangles inversés le structurent
de bleu, bleu clair et blanc.
Boutons de réemploi en cuivre anglais.
800 / 1200 €

58

59
TUNIQUE en fourrure de PHOQUE
Grand Nord
Fourrure de phoque, tendon, plumes et perles
La veste est frangée, le col large est marqué d’une bande de peau plus sombre. L’ensemble de la fourrure porte de plus ou moins importantes taches
claires.
Postérieurement agrémentée de plumes.
600 / 800 €
60
Ensemble de DEUX COUTEAUX
Sami, Scandinavie, XIXème siècle
Os de cervidé, peau, bois et fer
Longueur : 31 cm et 30 cm
Restauration
Ces deux couteaux observent la même courbe traduite à l’aide du fourreau.
Ce dernier est consituté de deux éléments en os assemblés. Ils sont tous deux
gravés de rennes. Le premier, au manche en os et à trois sections de bandes de
bois, ne porte qu’un seul animal très finement dessiné tandis que le second
couteau, au manche de bois est illustré d’une suite de trois rennes. Le fourreau se termine en une frise à motifs géométriques.
300 / 350 €
61
COUTEAU ESQUIMAU
Alaska, côte Ouest du Canada, époque Thulé vers 1 000 à 1 800 après J.-C.
Ivoire de morse
Longueur : 28 cm
Exceptionnelle dent de morse formant un couteau massif à patine brune.
L’objet est constituée d’une dent entière de morse. Aucun décor n’est ajouté.
L’extrémité visible de la dent possède une patine lisse, la partie gencivaire
quant à elle est laissée brute.

59

2 000 / 3 000 €
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63
CHARME de chamane
Haida, Côte Nord-ouest du Canada vers 1880 - 1920
Os
Hauteur : 3,5 cm ; Largeur : 6,5 cm ; Epaisseur : 4 cm

64
CUILLERE YUP’IK
Yup’ik, île de Nunivak, Alaska vers 1870.
Bois et pigments
Longueur : 18,5 cm Cassée recollée

Vertèbre à patine brune sombre gravée d’un visage anthropomorphe en
transformation chamanique.
Deux importants yeux, en trois cercles concentriques
sont placés de part et d’autres d’une bouche dentée entrouverte. Le nez est
situé à la hauteur des yeux en un rectangle inégal.

Le cuilleron ovale est orné d’un oiseau - probablement un corbeau. Objet
simplement sculpté en un décrochement à l’extrémité du manche et d’une
bande très fine aux deux tiers du manche.
800 / 1 200 €

900 / 1 000 €

65
HAMECON
Inuit, Amérique du Nord vers 1880 - 1900
Ivoire de morse, perles, tendon et fer
Longueur : 12,5 cm ; Largeur : 5,5 cm
Hameçon en forme de poisson à quatre crochets recourbés maintenus à l’extrémité à l’aide d’un fil de tendon. Il est orné de huit perles blanches et bleues
placées en alternance et par paire sur tout le pourtour du corps de l’objet, des
petits clous les maintiennent en place.
Un anneau de fer, à l’extrêmité supérieure, permettait la suspension de l’hameçon à la ligne de pêche.
1 000 / 1 500 €
66
TUPILAK
Inuit, Groenland, vers 1920 - 1930.
Ivoire marin et pigments
Hauteur : 2,5 cm ; Longueur : 5,5 cm
Patte avant gauche cassée recollée

66

46

Animal tortueux et agressif dépourvu de peau et de queue se tenant sur quatre pattes disproportionnées, la patte avant droite en signe d’attaque. Gueule
ouverte, les petites oreilles sont présentées en arrière. Les yeux et les narines
sont de petites incisions dans la matière dans lesquelles des pigments sombres
ont été placés.
La colonne vertébrale de l’animal est particulièrement bien dessinée : huit
vertèbres accentuent son caractère squelettique.
Tupilak est dans la mythologie inuit, un être hybride à l’esprit maléfique
façonné pour tuer.
1 200 / 1 500 €

67

67
MASQUE facial
Inuit, Amérique du Nord vers 1900 - 1920
Os sculpté
Hauteur : 26,5 cm ; Largeur : 19 cm
La curiosité se révèle dans son double travail : il est également scuplté au
revers.
L’air agressif de cette figure est la première chose qui frappe l’esprit. La bouche ouverte est large et difforme laissant apparaître des dents découpées. La
lèvre inférieure est légèrement tombante. Une barbe se dessine sous celle-ci
en une succession de hachures. Les joues sont composées de trois rainures
formant rides ou plis d’expression.

Les yeux en amande sont percés dans la partie basse permettant au porteur de
voir au travers. Les sourcils sont de longues vagues dans la matière. Les narines sont perçées. La chevelure est semblable à la représentation de la barbe.
Au revers, la structure du visage semble être délimitée par un cerne incisé. Le
front est une arrête triangulaire. Les sourcils sont une succession d’obliques,
les paumettessont creusées.
Ce type de masque grimaçant est habituellement connu en bois de flottage,
sur lequel on retrouve les mêmes traits venant structurer les pommettes.
1 000 / 1 500 €

47

68
GRANDE CUILLERE ANIMEE
Haïda ou Tlingit, côte Nord-Ouest de l’Amérique du Nord, deuxième moitié du XIXème siècle.
Corne de mouflon
Hauteur : 23,5 cm
Cuillère animée de quatres figures sculptées sur le manche en un assemblage totémique.
L’extrémité de la cuillère est finement percée.
Elle suit une courbe élégante, sa patine miel est douce, sombre au manche et plus claire au niveau du cuilleron.
Ces cuillères, appartenant à des chamanes, servaient pour transvaser les mets lors des grandes fêtes rituelles Koo eex. Les animaux ou figures anthropomorphes représentés pouvaient renvoyer soit aux rencontres faites par le chamane lors de ses voyages spirituels soit un mythe ou encore une appartenance clanique.
800 / 1 000 €
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69
PENDENTIF représentant une GRENOUILLE
Ces pendentifs étaient fort prisés par l’élite Diquis qui voyaient en la grenouille le symbole de la pluie et donc de la fertilité et de la prospérité. Un
anneau de suspension est placé à l’arrière de chaque patte antérieure.
Or fondu à la cire perdue.
Diquis/ Veraguas, Costa Rica, 600 – 1500 apr. J.-C.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 3,5 cm ; Epaisseur : 2,7 cm ; Poids : 25g.
Etat : Petit Manque.
Provenance : Ancienne collection américaine. Collection privée, Belgique.
2 500 / 3 500 €

50

70
PENDENTIF représentant une GRENOUILLE
Son corps est fait de filigrane ajouré. Elle tient un bébé grenouille dans la
bouche. Le dos se prolonge par deux volutes qui viennent s’enrouler sur les
pattes antérieures.
Un anneau de suspension est fixé à l’arrière.
Or fondu à la cire perdue.
Diquis/ Veraguas, Costa Rica, 600 - 1500 apr. J.-C.
Hauteur : 4,5 cm ; Largeur : 3 cm ; Epaisseur : 2,7 cm ; Poids : 16,5 grammes.
2 000 / 3 000 €

71
VASE TRIPODE à décor gravé de DEUX SERPENTS
Leurs corps délimitent deux encadrements dans lesquels chacun vient s’insérer. Leur gueule
est grande ouverte, laissant sortir une langue bifide. Il s’agit du monstre Serpent-poisson,
également reconnu comme étant le poisson Xook.
Cette créature mythique est en rapport avec l’épisode de la renaissance du dieu du maïs
dans l’inframonde, décrit dans le Popol Vuh. Le milieu aquatique de l’inframonde, est
ici évoqué par des cercles concentriques qui viennent se glisser entre les mouvements sinueux des corps. Trois protubérances animent la surface, juste au dessus des pieds qui sont
ajourés. La gravure est mise en valeur par l’application de cinabre dont la couleur rouge
contraste avec l’engobe brun-noir. Un dessin similaire orne une coupe conservée au Princeton Art Museum (ref : 1986-90).
Terre cuite à engobe brun-noir avec dépôt de cinabre.
Culture Maya, Classique récent, Kaminaljuyu, Guatemala, 400 - 500 apr. J.-C.
Hauteur : 15,5 ; Diamètre : 21,5 cm
Etat : Cassé et recollé.
Provenance :
Certificat d’authenticité délivré en octobre 1980 par André LH VEEL, expert près des
Douanes.
Bibliographie :
Pour une oeuvre similaire : KERR Justin, The Maya Vase Book, Vol. 3, p. 402, Ref.
K.3295.
4 000 / 6 000 €

51

72
PENDENTIF à l’EFFIGIE du DIEU SOLEIL, Kinich Ahau
Le dieu est identifiable par ses grands yeux aux pupilles angulaires, sa langue tirée avec un décrochement et les deux volutes sortant de sa bouche. Son crâne est orné d’un glyphe et de volutes. Cinq trous de suspension permettaient à ce pendentif de venir s’insérer dans un large collier de
perles en jadéite, comme on peut le voir sur le bas relief de Yaxchilan conservé au British Museum.
Ces ornements étaient réservés à l’élite. Durant la période classique, le dieu Soleil était rattaché au
pouvoir royal. Ainsi, par cet ornement, le roi prenait les traits du dieu pour être divinisé. La couleur verte de la jadéite participait à cette image sacrée, symbolisant le renouveau et la renaissance.
Jadéite verte à patine brune.
Culture Maya, classique, Mexique, Guatemala, 450 - 750 apr. J.-C.
Hauteur : 5,5 ; Largeur : 7 cm ; Epaisseur : 2,5 cm
Provenance : Ancienne collection belge de Robert Courtoy, acquise avant les années 1970.
6 000 / 8 000 €
52
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78
PERSONNAGE DEBOUT
Le corps stylisé est décoré de peintures
corporelles noires et rouges.
Terre cuite brune à décor polychrome.

73

74

75

73
FEMME ASSISE
Les yeux en amande sont soulignés de noir. Le corps est
orné de peintures corporelles. Elle est parée d’une haute
coiffe à décor géométrique.

Terre cuite brune gravée.
Culture Calima, style Ilama, 1000 av. - 1 apr. J.-C.
Hauteur : 18 cm ; Largeur : 18 cm ; Epaisseur : 7 cm
1 500 / 2 000 €

Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Culture Guanacaste, Costa Rica, 800 – 1350 apr. J.-C.
Ht: 19 cm ; Largeur : 11,5 cm ; Epaisseur : 11 cm
Etat : Cassé et recollé : buste et cou
400 / 600 €

76
FEMME ASSISE ornée de peintures corporelles
Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Culture Guanacaste, Costa Rica, 800 – 1350 apr. J.-C.
Ht : 9 cm ; Largeur : 5,5 cm ; Epaisseur : 5,5 cm
100 / 150 €

74
FEMME ASSISE
Terre cuite brune à engobe rouge et noir.
Culture Guanacaste, Costa Rica, 800 – 1350 apr. J.-C.
Ht : 15 cm ; Largeur : 8,5 cm ; Epaisseur : 9 cm
Etat : Usure de la polychromie.
150 / 250 €

77
PERSONNAGE DEBOUT
Le visage rectangulaire, de même proportion que le buste
et les jambes est caractéristique de ces petites statuettes
féminines. Le corps est recouvert de peintures corporelles dans un but de reconnaissance sociale et de rituel.
Terre cuite brune à décor peint noir et rouge.
Culture Cuica, Région de Trujillo, Venezuela, 1 000 - 1
500 apr. J.-C.
Ht : 14,5 cm ; Largeur : 10 cm ; Epaisseur : 5 cm
Etat : Usure de la polychromie.

75
VASE ANTHROPOMORPHE
Personnage debout reprenant les traits d’un félin. Le visage avec de grands yeux circulaires est lisse. Il contraste
avec le reste du corps, orné d’un fin quadrillage et de
bandes qui soulignent le torse, les hanches et les genoux.
Les cheveux dressés délimitent le haut du vase.

77
76
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Culture Cuica, Région de Trujillo, Venezuela, 1 000 - 1 500 apr. J.-C.
Hauteur : 10,4 cm ; Largeur : 9 cm ;
Epaisseur : 4 cm
Etat : Repeints et usure de la polychromie.
400 / 600 €

Provenance : Ancienne collection américaine. Collection
privée belge, acquise auprès de Arteprimitivo.
1 000 / 1 500 €

78

79

79
LOT de DEUX PERSONNAGES DEBOUT
Terre cuite brune à décor peint noir, rouge
ou crème.
Culture Cuica, Région de Trujillo, Venezuela, 1 000 - 1 500 apr. J.-C.
Hauteur : 8 cm ; Largeur : 6 cm ; Epaisseur : 3 cm / Hauteur : 7 cm ; Largeur : 6
cm ; Epaisseur : 3,3 cm
Etat : Usure de la polychromie
200 / 300 €
80
HACHE ECUSSON
Pierre verte à patine brune.
Culture Valdivia, Equateur, 3500 - 1800
av. J.-C.
Hauteur : 15 cm ; Largeur : 11 cm ; Epaisseur : 4 cm
Etat : Cassé et recollé en haut.
Provenance : Ancienne collection américaine. Collection privée belge, acquise
auprès d’Arteprimitivo.
400 / 600 €

81

81
FEMME NUE
Les traits du visage ainsi que les seins et le pubis
sont peints en noir. Des décorations corporelles représentant des fleurs stylisées associent cette figure
féminine à la notion de fertilité.
Terre cuite brune à engobe rouge et noir avec décor
gravé.
Style Toya, Bocana bichrome incisé, Nicaragua,
500 av. - 300 apr. J.-C.
Hauteur : 21,5 cm ; Largeur : 20,5 ; Epaisseur :
6,5 cm
Etat : Cassé et recollé.
600 / 800 €

82

82
DIGNITAIRE DEBOUT, tenant un
sceptre
Ses jambes sont ornées de peintures corporelles
noires à décor géométrique. Il est paré d’un collier, de boucles d’oreilles et d’une coiffe qui accentue la déformation rituelle de son crâne.
Terre cuite beige à décor noir.
Culture Bahia, Equateur, 500 av. - 500 apr. J.-C.
Hauteur : 37 cm ; Largeur : 11 cm ; Epaisseur :
6,5 cm
Etat : Cassé et recollé, jambe droite avec repeints.
Provenance : Collection privée belge, acquis
auprès de la Gallery Amiguets, USA.
500 / 700 €

83

83
PRETRESSE DEBOUT
Elle porte une tunique gravée de zigzags, motifs
que l’on retrouve sur sa coiffe avec des rehauts de
couleurs. Le visage est orné de peintures corporelles bleue et ocre.
Terre cuite beige moulée, avec trace de peinture
bleue et ocre.
Jama-Coaque, Equateur, 500 av. - 500 apr. J.-C.
Hauteur : 27 cm ; Largeur : 13 cm ; Epaisseur :
8 cm
Etat : Cassé et recollé avec restaurations.
600 / 800 €
55

84

URNE FUNERAIRE en terre cuite, à l’effigie du dieu Cocijo

Le récipient cylindrique est caché par une sculpture représentant un personnage assis. Un pagne large vient cacher le devant de ses jambes et
ses mains reposent sur les pieds. Il est paré d’un large pectoral décoré d’un glyphe, de boucles d’oreilles circulaires et d’une coiffe. Son visage,
aux lignes élégantes, porte un masque nasal formant un museau retroussé. C’est l’attribut de Cocijo, dieu créateur, faiseur de pluie et d’éclairs.
La majesté de l’ensemble est renforcé par l’imposante coiffe qui se compose de rubans superposés, surmontés d’une tête de serpent à plume
d’où émerge un visage humain. Le thème fait référence à la renaissance du défunt, revenant de l’inframonde. Associée ici, à l’image de Cocijo,
dieu créateur, l’urne fait référence à la régénération permanente du monde.
Conçues pour recevoir des offrandes, ces urnes sont emblématiques de l’art Zapotèque. Elles furent essentiellement mises à jour dans la
région de Oaxaca sur le site Monte Alban.
Culture Zapotèque, Monte Alban, Mexique, 200 - 500 apr. J.-C.
Hauteur : 29,8 cm
Provenance : Ancienne collection américaine. Collection privée, Belgique.
10 000 / 15 000 €
56
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86
85

85

PERSONNAGE DEBOUT

Sa tenue se compose d’une étole transversale, d’une coiffe tressée et d’un
collier de grosses perles.
Terre cuite brune à engobe brun-rouge avec traces d’oxyde de manganèse.
Culture Cuica, Région de Trujillo, Venezuela, 1 000 - 1 500 apr. J.-C.
Hauteur : 13,5 cm ; Largeur : 7 cm ; Epaisseur : 2,5 cm
Etat : Cassé et recollé à la jambe droite. Restauration au bras droit.
100 / 200 €
86

PERSONNAGE DEBOUT

La stylisation du visage avec un aplat pour la bouche et les yeux juste évoqués
par l’ombre portée des arcades sourcilières, ainsi que les bras simplement
marqués par des rainures, placent ce personnage dans le type M.10 selon la
classification de Carlo Gay. Il se distingue de la production courante par le
choix d’une pierre blanche.
Pierre blanche veinée de noir à patine brune, avec des traces d’oxyde de
manganèse et de racines.
Culture Mezcala, Guerrero, Mexique, 750 av. - 500 apr. J.-C.
Hauteur : 17,3 cm ; Largeur : 6,2 cm ; Epaisseur : 3,5 cm
Provenance : Ancienne collection américaine. Collection privée belge, acquise auprès de la galerie Howard Nowes, New York.
1 200 / 1 800 €
58

87

87

PERSONNAGE DEBOUT les bras le long du corps

La rondeur du visage et des épaules montre une influence de l’art olmèque
dans l’art du Guerrero.
Diorite verte mouchetée.
Culture de Transition, Olmecoide, Guerrero, Mexique, 750 - 100 av. J.-C.
Hauteur : 10,3 cm ; Largeur : 5,8 cm ; Epaisseur : 1,8 cm
Provenance : Ancienne collection italienne, Bologne.
Bibliographie : Exposition «Prima dell’America, 4000 anni di arte precolombiana», Museo Civico Archeologico, Bologne, du 30 mars au 30 juin 1992,
p. 142, ill. 85.
200 / 300 €
88

DEESSE de la FERTILITE DEBOUT

Le visage est décoré de peintures corporelles en escalier de couleur crème
cernées de noir. Le haut du crâne est pourvu d’une fente évoquant la germination.
Terre cuite brune à engobe rouge, crème et noir avec traces d’oxyde de manganèse.
Culture Chupucuaro, Mexique 600 à 100 avant J.-C.
Hauteur : 13,5 cm ; Largeur : 10 cm ; Epaisseur 4 cm
5 000 / 7 000 €

88
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PRETRESSE DEBOUT

Elle est vêtue d’une jupe à rayures jaunes et bleues et porte la coiffe traditionnelle avec deux pans retombant sur les côtés. Un collier, des bracelets et une
nariguera, complètent sa tenue.
Terre cuite beige à décor rouge, jaune et bleu.
Jama- Coaque, Equateur, 500 av. - 500 apr. J.-C.
Hauteur : 33, 5 cm ; Largeur : 20,5 cm ; Epaisseur : 9,5 cm
Etat : Cassé et recollé avec repeints.
Provenance : Ancienne collection américaine. Collection privée belge, acquise auprès de la galerie Howard Nowes, New York.
1 000 / 1 200 €
60

PRETRESSE DEBOUT

Mains ouvertes en signe de prière, elle porte la tenue traditionnelle réservée
à sa fonction. Elle se compose d’une longue jupe à décor de damier ocre et
blanc et d’une coiffe serrée avec mèches en relief et deux bandes retombant
derrière les épaules. Des bracelets bleus et des boucles d’oreilles viennent
embellir la tenue. Le corps est peint en rouge et les mains en jaune.
Terre cuite polychrome.
Culture Jama-Coaque, Equateur, 500 av. - 500 apr. J.-C.
Hauteur : 45 cm ; Largeur : 27 cm ; Epaisseur : 10,5 cm
Etat : Cassé et recollé. Restauration dans le dos.
2 500 / 3 500 €

90
89
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91

PERSONNAGE DEBOUT à MASQUE de FELIN

Les arcades sourcilières et l’arête nasale forment un « T ». Les yeux et la bouche sont en relief ainsi que les avant-bras, ramenés sur la poitrine. Ces éléments permettent de replacer
l’oeuvre dans l’art Chontal de la région du Guerrero. Cependant, les jambes arquées avec
les doigts de pied gravés, annoncent le style de Teotihuacan. C’est une oeuvre de transition qui a la particularité de représenter le personnage avec des oreilles de félin. Il illustre
la continuité de l’art lapidaire du Guerrero jusqu’à la période proto-classique.
Pierre verte à patine brune.
Culture Chontal, transition Teotihuacan, Guerrero, Mexique,
750 av. - 200 apr. J.-C.
Hauteur : 14,5 cm ; Largeur : 5,5 cm ; Epaisseur : 3 cm
800 / 1 200 €
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92

PLAT décoré de SINGES et d’OISEAUX

L’extérieur est décoré de quatre singes tirant la langue, surmontés de deux frises à décor symbolique. A
l’intérieur, cinq oiseaux prennent place autour d’un motif de croix représentant les quatre points cardinaux.
Terre cuite polychrome
Maya, Mexique/ Guatemala, 450 - 900 apr. J.-C.
Hauteur : 8,2 cm ; Diamètre : 20,6 cm
Etat : Cassé et recollé avec repeints. Trous sur le bord provenant d’une ancienne restauration.
800 / 1 200 €

65

94

TENON représentant une TETE de FELIN

La partie visible décrit un félin aux traits gravés finement. Ses oreilles sont
couchées vers l’arrière. La partie venant se ficher dans une architecture est
laissée brute.
93

MUSICIEN

Assis en tailleur, il tient son instrument de musique posé sur son genou et
vient frotter avec un bâton de l’autre main. Sa bouche ronde grande ouverte
indique qu’il accompagne sa musique d’un chant. Il est orné de peintures
corporelles, de boucles d’oreille, d’une nariguera et d’une coiffe.
Culture Nayarit, Mexique, 100 av. - 250 apr. J.-C.
H. 22 cm ; Largeur : 13 cm ; Epaisseur : 13 cm
Etat : Cassure au niveau de l’instrument.
Provenance : Collection privée belge. Acquis auprès de Arteprimitivo.
800 / 1 200 €

66

Pierre verte à patine brune avec importante trace d’oxydation.
Culture Maya, Mexique, 450 – 900 apr. J.-C.
Longueur : 16,5 cm
Provenance : Ancienne collection de Jean Lions, Genève.Collection privée,
Belgique.
1 500 / 2 500 €
95

Lot de cinq POINTES de FLECHE

Obsidienne.
Culture Aztèque, Mexique, 1200 - 1521 apr. J.-C.
Hauteur : 12,5 cm ; Largeur : 4,5 cm ; Epaisseur : 1 cm pour la plus grande /
Hauteur : 5 cm ; Largeur : 3,2 cm ; Epaisseur : 0,5 cm pour la plus petite.
400 / 600 €

96

MASQUE représentant un VISAGE HUMAIN

Le visage arrondi est dans la continuité de l’art du Guerrero, avec des arcades
sourcilières en relief venant rejoindre la racine du nez et une pierre typique
de cette région. On y trouve cependant tout ce qui va établir le style classique
qui a fait la renommée de l’art à Teotihuacan : des yeux en amande creusés
afin de recevoir des incrustations, un nez
aquilin, des lobes percés où venaient s’accrocher des boucles d’oreille et une
bouche ouverte évoquant le souffle vital.
Ces masques de taille réelle étaient utilisés en fardeau ou en dépôt rituel pour
honorer les dieux. On pense aussi qu’ils pouvaient être positionnés sur des
sculptures de bois par la présence de trous d’attache

sur les côtés. La découverte récente dans la « Cité des Dieux », sous la
pyramide de Tlaloc, dieu de la pluie, met en rapport les dépôts de ce
type d’objet en pierre verte avec la notion de fertilité.
Diorite verte mouchetée à patine brune.
Culture Teotihuacan, 200 – 650 apr. J.-C.
Hauteur : 17 ; Largeur :22 cm ; Epaisseur : 8 cm
Bibliographie pour un objet similaire : Teotihuacan, Cité des Dieux,
Exposition au Musée du Quai Branly, du 6 octobre 2009 au 24 janvier
2010, Somogy, p. 403, n° 236b.
12 000 / 18 000 €
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97
bout

Deux AMULETTES représentant des PERSONNAGES de-

Turquoise
Culture Huari, Pérou 700 - 1 000 après J.-C.
Dimensions pour le plus grand : Hauteur : 2,8 cm ; Largeur : 1,2 cm ; Epaisseur : 1,2 cm
80 / 100 €
98
PENDENTIF représentant un CHAMANE
Il porte une coiffe décorée de deux serpents en relief, un trou transversal de
suspension.
Pierre beige
Culture Guanacaste, Nicoya, Costa Rica, 200 - 600 après J.-C.
Hauteur : 6,8 cm ; Largeur : 4,5 cm ; Epaisseur : 1,5 cm
300 / 500 €
99
Petit PENDENTIF représentant un visage humain aux traits
olmécoides avec boucles d’oreille circulaires.
Deux trous de suspension sur les côtés.
Pierre verte à patine brune
Culture Olmécoïde, Mexique, 900 - 600 avant J.-C.
Hauteur : 6,5 ; Largeur : 5 cm ; Epaisseur : 3,5 cm
400 / 600 €
100

VASE SIFFLEUR à double panse décoré d’un singe

Le singe debout porte de la nourriture à sa bouche. Une corde partant du
goulot le maintient en laisse à la taille.
Culture Inca, Pérou, 1450 - 1532
Hauteur : 18 cm ; Largeur : 20,5 cm ; Epaisseur : 10 cm
Etat : Cassé et recollé . Manque au bras gauche.
200 / 400 €

101

VASE avec ANSE en étrier représentant un RENARD

L’image du renard est souvent associée à celle du guerrier pour sa ruse et sa
combativité. L’animal est ici représenté assis, avec une belle robe bicolore et
une grande finesse d’exécution.
Terre cuite brune à engobe crème et brun.
Culture Mochica, Phase III, Pérou, 300 - 600 apr. J.-C.
Hauteur : 25 cm ; Largeur : 22 cm ; Epaiseur : 12 cm
Etat : cassé et recollé avec restauration à l’oreille droite.
1 000 / 1 500 €
102
tuel

VASE avec ANSE en étrier, décoré d’une scène de sacrifice ri-

Deux guerriers, en vol, portent un masque à tête de jaguar, un couteau sacrificiel tumi et une tête de trophée.
Terre cuite brune à engobe crème et rouge.
Culture Mochica, Phase III, 300 - 600 apr. J.-C.
H. 20 - Diam. 16 cm
Etat : Cassé et recollé.
600 / 800 €
103

AMPHORE à décor SYMBOLIQUE

De forme pansue et munie d’une anse, la surface complète de cette amphore
est décorée d’un réseau de croix svastika dont les extrémités se terminent par
des têtes d’oiseaux stylisées. Elles s’imbriquent dans deux motifs plus grands
formant un carré avec quatre branches.
Terre cuite à décor polychrome.
Culture Tiahuanaco, frontière Pérou/ Bolivie 500 -1000 apr. J.-C.
Hauteur : 31,5 cm ; Diamètre : 22 cm
Etat : Cassé et recollé avec usure de la polychromie.
400 / 500 €
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104

SCULPTURE représentant un IGUANE

Le squelette de l’animal, colonne vertébrale et pattes, est en relief et souligné de rainures. La tête est
stylisée avec des yeux circulaires et des arcades sourcilières qui rejoignent le nez. Les pattes sont repliées
sous le ventre qui est légèrement arrondi.
Pierre verte à patine brune.
Culture Taino, Iles de Saint-Domingue, 800 - 1500 apr. J.-C.
Hauteur : 5,5 cm ; Largeur : 23 cm ; Epaisseur : 6,5 cm
1 500 / 2 500 €
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105

TRIGONOLITHE à l’effigie du DIEU ZEMI

Le corps s’insère dans la forme triangulaire de la pierre. Représenté couché sur le ventre, la tête domine
la composition avec bouche ouverte et yeux circulaires laissés brutes. Les bras et les jambes sont gravés
sur la face arrière et complétés de motifs géométriques à connotation symbolique.
Considéré comme le dieu principal de la mythologie Taino, le Zémi protégeait les maisons et apportait
prospérité aux habitants.
Pierre noire polie à patine brune avec décor gravé.
Culture Taino, Iles de Saint Domingue, 800 - 1500 apr. J.-C.
Hauteur : 12,5 cm ; Longueur : 15 cm ; Epaisseur : 7 cm
5 000 / 7 000 €
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TETE du DIEU TLALOC

Reconnaissable par ses yeux ronds cerclés, sa bouche d’où sortent trois crocs
et les volutes aux commissures, Tlaloc est le dieu de la pluie. Le haut de la
tête
est pourvu d’un tenon sur lequel devait se fixer une coiffe. Très vénéré dès
l’époque classique, on trouve sa représentation sous diverses formes: vase,
pendentif, terre cuite et plus rarement en pierre.
Pierre volcanique grise.
Culture Aztèque, Mexique, 1300 - 1521 apr. J.-C.
Hauteur : 22 cm ; Longueur : 16,5 ; Epaisseur : 18, 5 cm
1 500 / 2 000 €
107

HOMME DEBOUT

Terre cuite beige.
Culture Jama-Coaque, Equateur, 500 av. – 500 apr. J.-C.
Hauteur : 21 cm ; Largeur : 12 cm ; Epaisseur : 7,5 cm
Etat : Cassé et recollé avec restauration.
100 / 200 €

108

POPORO

Probablement Huarmey, Huari, Pérou - Horizon moyen, vers 500 –900
après J.C
Bois, pigments et cordelette fine
Hauteur : 6 cm
Accidents, cassé, recollé et manques
Poporo érotique - une figure masculine, assise et souriante, se tenant le phallus, sert de récipient. L’ouverture et la fermeture est réalisée à l’aide de la tête
qui forme le bouchon. Une cordelette fine achève le haut du crâne permettant de l’accrocher.
Ce petit objet ne manque pas de charme et le travail du visage relève d’une
précision et d’une attention particulière. Les doigts de pied et de main sont
représentés par de fines stries.
Ces objets servaient autrefois au transport de la chaux en petite quantité.
700 / 900 €
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111
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TISSU représentant un CHAMAN en TRANSFORMATION

Représenté de face, le chaman porte un masque de singe. Il est encadré
d’oiseaux et de motifs végétaux. Une arcature formée par le corps d’un serpent
bicéphale cerne la composition. Des poissons et des oiseaux complètent cette
vision du cosmos dans lequel le chaman voyage pour équilibrer les énergies.
Tissu en coton et laine de camélidé, peint de bleu et de deux tons d’ocre.
Culture Chancay, Pérou, 1100 - 1450 apr. J.-C.
Hauteur : 80 cm ; Largeur : 92 cm
Etat : Petits manques.
500 / 700 €
112
GALON composé d’OISEAUX multicolores accrochés sur une
branche.
Tissage avec chaîne de coton multicolore et trame de laine de camélidé.
Culture fin Paracas/ début Proto-Nazca, Pérou, 300 - 100 av. J.-C.
Hauteur 1 cm ; Longueur : 77 cm
300 / 500 €
109
Lot de deux bandes en TISSU, l’une décorée d’oiseaux et
l’autre de chaman
Tissage multicolore avec chaine de coton et trame de laine de camélidé.
Culture Chimu, Pérou, 1100 – 1400 apr. J.-C.
H. 5 cm – L. 72,5 cm pour la plus grande.
250 / 350 €
110

Lot composé de QUATRE FRAGMENTS de TISSU encadrés

- Un bandeau jaune avec franges décoré de quatre oiseaux, H. 10 – L. 22 cm
- Une bande jaune décorée de quatre oiseaux, H. 17,5 – L. 4 cm.
- Une bande rouge avec deux chamans en transformation, H. 7 - L. 20 cm.
Culture Chimu, Pérou, 1100 – 1400 apr. J.-C.
- Une bande rouge avec quatre chamans à coiffe serpentiforme sur fond
coloré, L. 32 – l. 16 cm.
Tissage multicolore avec chaîne de coton et trame de laine de camélidé.
Culture Huari, 700 – 1000 apr. J.-C.
600 / 800 €
76
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TISSU représentant un CHAMAN en TRANSFORMATION

Représenté de face, bras levés au ciel, il est paré d’une coiffe en forme de couteau Tumi. De son crâne émergent deux serpents. Il est encadré de deux oiseaux
et prend place sous une arcature formée par le corps de deux serpents.
Tissu en coton et laine de camélidé, peint de bleu et de deux tons d’ocre.
Culture Chancay, Pérou, 1100 - 1450 apr. J.-C.
Hauteur : 76 cm ; Longueur : 102 cm
Etat : Petite déchirure en bas.
500 / 700 €
114
Lot composé de TROIS FRAGMENTS de TISSU encadrés
- Fragment représentant un être anthropo-zoomorphe peint sur fond
grège, H. 25,5 l. 14 cm.
- Bande à frise d’oiseaux stylisés bruns sur fond crème, L. 27 – l. 8,5 cm
- Un fragment à motif de félin stylisé rouge et jaune sur fond grège,
L. 17,5 – l. 16 cm.
Tissage avec chaine de coton et trame de laine de camélidé.
Culture Chancay, Pérou, 1100 – 1400 apr. J.-C. 150 / 250 €

110
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Lot composé de TROIS fragments de TISSU et d’une FRONDE
- Une bande avec franges, décorée de chaman et d’une frise de vagues
rouges sur fond jaune, H. 12 - L. 82 cm.
- Une bande à franges, décorée de deux cervidés et d’une frise d’oiseaux,
H. 28 – L ; 23 cm.
- Une fronde à décor d’oiseaux, H. 6 – L. 51 cm
Tissage multicolore avec chaine de coton et trame de laine de camélidé.
Culture Chimu, Pérou, 1100 – 1400 apr. J.-C.
- Fragment de tissu beige avec bande à décor d’oiseau bleu et de vagues sur
fond crème, H. 30 – L. 120 cm.
Tissage multicolore avec chaine de coton et trame de laine de camélidé.
Culture Inca, Pérou, 1300 – 1532 apr. J.-C.
400 / 600 €
116
Lot de FRAGMENTS de TISSU
- Feuille n°1 :
6 fragments dont deux bandes rouges à décor de points jaunes, H. 3 – L.
34 (la plus grande) ; Une bande rouge avec ligne jaune, H. 6,5 – L. 25 cm.
Culture Inca, Pérou, 1300 – 1532 apr. J.-C. Un fragment en damier blanc
et décor d’oiseaux marron, H. 18 – l. 14 cm ; Un fragment à décor géométrique sur trois niveaux, crème et marron, H. 14 – l. 13 cm ; Bande à décor
d’oiseaux rouges sur fond ocre, H. 7,5 – L. 24 cm. Tissage multicolore avec
chaîne de coton et trame de laine de camélidé. Culture Chimu, Pérou, 1100
– 1400 apr. J.-C.
- Feuille n°2 :
4 fragments dont : Un fragment à décor peint de crosse brune sur fond
crème, H.6 – l. 12 cm ; Fragment à décor d’oiseaux rouge et ocre, H. 4 – l. 9
cm ; Fragment de tulle avec bande à décor d’oiseaux marron sur fond crème,
H. 21,5 – l. 16 cm ; Fragment à décor d’oiseaux multicolores, H. 6,5 – l. 16
cm. Tissage multicolore avec chaîne de coton et trame de laine de camélidé.
Culture Chimu, Pérou, 1100 – 1400 apr. J.-C.
- Feuille n°3 :
Un Fragment à décor en damiers rouges, crème et noirs, H. 24 – l. 43 cm
; Un fragment à décor de triangles rouges et ocres sur fond crème, H. 35
– l. 22 cm. Tissage multicolore avec chaîne de coton et trame de laine de
camélidé.
Culture Inca, Pérou, 1300 – 1532 apr. J.-C.

- Feuille n°4 :
Une Bande à décor de chevrons avec tête d’animal stylisé ocre sur fond rouge, H.16 – L. 56 cm. Tissage multicolore avec chaîne de coton et trame de
laine de camélidé. Culture Chimu, Pérou, 1100 – 1400 apr. J.-C.
- Feuille n°5 :
Une bande à décor d’oiseaux sur fond jaune, H. 3,5 - L. 25 cm ; Un fragment à décor de félin peint en brun sur fond ocre rouge, H. 15 – l. 13,5 cm ;
Une bande à frise d’oiseaux marron sur fond crème, H. 7 – l. 15 cm. Tissage
multicolore avec chaîne de coton et trame de laine de camélidé. Culture
Chimu / Chancay, Pérou, 1100 – 1450 apr. J.-C.
600 / 800 €
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Coiffe Indiens K’ERO - famille linguistique
Runa Simi - Groupe appartenant au Tawautinsuyu - Haute Amazonie Cuzco - Pérou
Bois - Coton - Fibres végétales - Plumes et plumules
Hauteur : 120 cm
Couronne fixée sur un arceau de bois à l’aide d’un tissage de fibres végétales
sur lequel est fixé un bouquet de plumes de couleur verte et rouge d’Ara
macao ainsi que des plumules dans lesquelles sont piquées six rectrices de
couleur rouge et bleue. A l’arrière un long couvre nuque à deux étages de
plumes et plumules d’Ara aranaucau et d’arachloroptère.
Cette couronne a été collectée après guerre entre 1946 et 1955 selon la tradition familliale.
2 000 / 3 000 €
118
COURONNE à couvre nuque myhara
Indiens Rikbaktsa - Rio Juruena - Rio Sangue - Etat du Mato Grosso - Brésil
Plumes - Coton - Cheveux
Hauteur : 68,5 cm . Longueur : 53 et 57 cm
Cette couronne de coton tressé est couverte dans sa partie extérieure de plumules rouges d’ara chloroptère, noires d’un oiseau de la famille des Cracidés,
bleues d’ara ararauna. De chaque côté se trouvent des mèches de cheveux
noirs. La partie couvrant la nuque est composée de tresses de coton sur lesquelles sont fixées des plumules de la même espèce, la partie inférieure se
terminant par de longues rectrices rouges et bleues.
Cette coiffe est accompagnée de deux brassards de la même tribu en coton et
plumes de la même espèce que les précédentes.
Ancienne collection :
Marc Bruwier qui l’a collectée dans les Années 1960.
5 000 / 6 000 €
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COCO-FESSE (Lodoicea Maldivica)
Espèce endémique des Seychelles - Bois - Métal - Hauteur : 40 cm - Largeur
: 30 cm
Travail des années 1930. L’intérieur a été faconné en boîte à deux compartiments. L’ouverture se fait au moyen de charnières dans la partie superieure
de l’objet.
1 200 / 1 500 €
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120
Carquois des indiens MATIS
Etat d’Amazonas - Bassin du Javari - Rio Itui - Brésil
Bambou - Feuilles - Fibres végétales - Bois - Bourre de coton - Curare - Pot
à curare - Fléchettes de sarbacane - Mâchoire de petit animal - Mâchoire de
piranha. Ensemble complet et de belle qualité.
Cf pour modèle similaire :
Exposition et publication MEG - Genève - Amazonie Le chamane et la
pensée de la forêt
20/05/2016 au 8/01/2017
800 / 1 200 €
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121
MASQUE de CARNAVAL
Canton du Valais - Suisse
Bois semi-dense avec traces de polychromie
Hauteur : 32 cm
Représentant un personnage carnavalesque, ce masque
caractéristique du Lötschental (Canton du Valais) est
appelé « Tschäggättä « démon, sorcière. Nés de l’imagination populaire, expression de la résistance des gens
simples contre le pouvoir, ils sont de nos jours utilisés
comme masques de carnaval.
Cf Museum Rietberg - Zürich pour une exposition
qui
82 a eu lieu en 2009 intitulée « Carnaval suisse - Rituels indiens »
1 200 / 1 500 €

121

122
MASQUE de CARNAVAL
Canton du Valais - Suisse
Bois lourd à patine croûteuse et traces de polychromie
Hauteur : 33 cm
Puissant masque aux traits grotesques et à la forme expressive représentant un démon ou une sorcière
appelé « tschäggättä « du Lötschental - Canton du Valais. A l’origine,
expression populaire de résistance
et de moquerie à l’égard du pouvoir,
ils sont de nos jours utilisés comme
masques de carnaval.
Fente visible à l’arrière.
Cf Museum Rietberg - Zürich pour
une exposition qui a eu lieu en
2009 intitulée « Carnaval suisse Rituels indiens »
1 200 / 1 500 €
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131
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138
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129

125
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130

133

134

Suweer ou Souwèr en Wolof, la peinture sous verre est une technique artistique populaire au Sénégal, même si on la trouve, par ailleurs dans
d’autres pays d’Afrique. Les fixés illustrent des scènes de la vie quotidienne mais également des sujets religieux. La technique consiste à reproduire les motifs sur du verre de vitre dans l’ordre inverse par rapport au projet de départ. On commence par la signature et les détails puis les
fonds sont ensuite traités avec de la gouache. La vitre protège la peinture et lui donne un aspect lisse et brillant. Exécutés par des artistes de rue
et vendus sur les marchés, certains sont reconnus comme Moussa Sakho, Sea diallo et Anta Germaine Goye.
Détenteurs de fixés sous verre :
- Tropenmuseum - Amsterdam
- Brooklyn Museum - New York

123
Fixé sous verre représentant des lutteurs
signé en bas à gauche Modoufall
48 x 35 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
124
Fixé sous verre représentant deux
chouettes signé en bas au milieu Fall Boubacar
48,1 x cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
125
Fixé sous verre représentant une scène
de nidification avec oiseaux auprès d’un lac signé
en bas à gauche Mor - Gueye
48.1 x 33.2 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
126
Fixé sous verre représentant trois femmes à l’heure du thé signé en bas à gauche Modoufau
48 x 33,2 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
127
Fixé sous verre représentant 9 oiseaux
au bord d’un lac signé en bas à droite Boubacar
Fall
48,1 cm x 33.2 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
128
Fixé sous verre représentant une scène
avec musiciens et danseur signé et daté 84 en bas à
droite Sylla
48.2 x 33 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
129
Fixé sous verre représentant un troupeau de vaches se désaltérant signé et daté 84 en
bas à droite Sylla
48 x 33.2 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
130
Fixé sous verre représentant une scène
de la vie quotidienne autour du puits signé en bas
à gauche Mopoufall
48.2 x 33.2 cm -Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
131
Fixé sous verre représentant deux canards au milieu d’un étang signé en bas à gauche
Mor-Gueye
48 x 33.2 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €

132
Fixé sous verre représentant un devin
avec sa cliente signé en bas à gauche Mor - Gueye
48.1 x 33 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
133
Fixé sous verre représentant une grue
cendrée avec ses petits signé en bas au milieu Mor
- Gueye
48 x 33.1 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €

141
Ensemble de trois fixés sou verre cassés représentant des animaux dans la savane signé dans un cartouche
Modoufall en bas à gauche, un pélican avalant un poisson
signé Mor - Gueye en bas au milieu gauche, un troupeau se
désaltérant signé Mor - Gueye en bas à droite.
48.1 x 33.1 cm - 48.1 x 33.5 cm - 48 x 33.1 cm
150 / 200 €

134
Fixé sous verre représentant un groupe
de femmes regardant un couple danser signé et
daté 81 D Boioyo ( ?)
48 x 32.7 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
135
Fixé sous verre représentant un chasseur
dans un arbre menacé par deux personnages à tête
d’animal signé en bas à gauche B. Lôj
48 x 33.5 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
136
Fixé sous verre représentant une femme
aux bijoux signé A. Lâj en bas à droite
48 x 33.3 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €

136

137
Fixé sous verre représentant une scène
de la vie conjugale signé et daté 84 en bas à gauche
D. Dias
48.1 cm x 33.1 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
138
Fixé sous verre représentant des femmes
préparant le repas signé A. Com en bas à droite
47.7 x 33.3 cm - Carton - Gouache - Verre
150 / 200 €
139
Fixé sous verre représentant un baobab
et ses fruits signé en bas à gauche Mor - Gueye
48.5 x 32.9 cm - Carton - Gouache - Verre - légère
griffure
150 / 200 €
140
Ensemble de trois fixés sous verre cassés
représentant une scène à l’abreuvoir signé Modoufall en bas au milieu à gauche, un paquebot arrivant au port signé A. Lôj en bas à droite, un couple
d’oiseaux au bord d’un lac signé Mor - Gueye en
bas à gauche.
48.1 x 33.6 cm - 48.3 cm x 33.7 cm - 48.2 x 33.1
cm
150 / 200 €

135
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142
Statue MOSSI - Burkina Faso
Bois semi-dense à patine brun clair et traces de peinture rouge
Hauteur : 53 cm
Personnage féminin bien campé sur des jambes musculeuses, l’abdomen proéminent marqué par un petit nombril, les seins coniques, les bras fortement dégagés du
corps. Les épaules sont larges et puissantes, le cou court et épais, la tête est petite et expressive. Une crête commençant à l’arête nasale partage la tête.
Provenance : Ancienne collection Pierre Harter, France
Publication et Exposition : El primer Eros, Institut de cultura de Barcelona 2004 page 47
8 000 / 12 000 €
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143
Statue BAKONGO Nkisi à fonction magico-religieuse
République Démocratique du Congo
Bois à patine brun noir - Résine - Verre - Fer forgé - Tissu
Hauteur : 27 cm
Personnage debout dont la partie inférieure est ceint d’un tissu de coton, le bras gauche posé sur la hanche, le droit en l’air tenant
à l’origine une lance. Importante charge ventrale recouverte d’un miroir. Le cou est orné de deux anneaux en fer forgé. La tête
dont les yeux sont indiqués par deux clous en métal est surmontée d’une charge.
Provenance :
Galeria primitive art, Barcelona, 1970
Collection privée, Espagne
Publication et exposition : En el pais del Rio Zaire, Cultural Rioja, Pamplona, juillet 1996 page 33
15 000 / 18 000 €
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144
Masque OGONI - Nigéria
Bois à patine noire croûteuse
Hauteur : 21, 5 cm
Petit masque à la mâchoire inférieure mobile laissant apparaître des dents en bois. Scarifications temporales et
frontales et coiffe en chignon. Des manques dans la partie inférieure du masque.
Provenance : Collection privée belge.
1 800 / 2 000 €
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145
Masque MOSSI - Burkina Faso
Bois à patine sombre - Résine - Graine d’abrus
Hauteur totale : 58,2 cm
Masque-casque à crête de coq avec poignée de préhension, la bouche grande ouverte laissant apparaître une forte dentition, deux yeux globuleux en relief recouverts
de graines d’abrus. Une longue crête gravée part de la naissance d’un nez proéminent. Bel exemplaire
Provenance : Collection privée, Espagne
3 500 / 4 000 €
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146
Couteau de jet Mabo
République Démocratique du Congo - République Centrafricaine
Fer - Tressage en fibres végétales
Longueur : 31 cm
Les Mabo sont de grands forgerons et l’exemplaire présenté a une forge épaisse et des gravures de qualité.
1 200 / 1 400 €
147
Masque BAMILEKE - Région des Grassland - Cameroun
Bois et Kaolin
Hauteur : 48 cm
Ce masque de bovidé est surmonté de deux cornes à décor cannelé. La gueule grande ouverte se confond avec un large museau.
Manques dus à l’usage et aux insectes xylophages.
Provenance : Ancienne collection du Docteur Rudolf Leopold (1925 - 2010) - Autriche
8 000 / 12 000 €
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148
HAUT de CANNE Zulu
Afrique du sud
Bois dur à patine sombre
Hauteur : 51,5 cm
Personnage féminin portant son enfant dans le dos. De facture classique, la silhouette légèrement cambrée est longiligne . Le visage aux yeux rapprochés, aux narines indiquées
et à la bouche pincée est surmonté d’une coiffe servant de
pommeau. Les seins sont lourds et les mains de la mère sont
posées sur un ventre arrondi. L’ensemble est ceint par une
jupe.
Pour un objet similaire : Cf African art in american collections N° 1361 page 518
1 000 / 1 500 €
149
POULIE de METIER à TISSER
Baoulé, République de Côte d’Ivoire
Bois à patine brillante
Hauteur : 16,5 cm
Jolie petite poulie au visage expressif portée par deux jambes
fléchies. Un crocodile est sculpté sur le devant.
800 / 1 000 €
150
Pince TIV
Nigéria /Cameroun
Fer gravé - Hauteur : 41 cm
Cf The perfect form - Roberto Ballarini - 2009 page 85
800 / 1 000 €
96

151
BOUCLIER rond Dinka
Sud soudan
Bois - Cuir - Coton - Fils métalliques
Hauteur : 140 cm - Diamètre du bouclier : 27.5 cm
Fixé au manche par des lanières de cuir et fils métalliques, le long bâton de ce petit bouclier est inédit
car se terminant par une fourche à trois dents. Sans
doute groupe nilotique regroupant les Dinka, Shilluk
et Nuer.
2 500 / 3 000 €
152
BOUCLIER rond Dinka
Sud Soudan
Bois - Cuir
Hauteur : 130 cm - Diamètre du bouclier : 27,5 cm
Confectionné au moyen d’un cuir de buffle avec long
manche, ce bouclier est vraisembablement du groupe
nilotique Dinka, Shilluk, Nuer du Sud Soudan.
2 000 / 2 500 €

97

156
Masque-cagoule et son costume de danse
SALAMPASU - République Démocratique du
Congo
Fibres végétales naturelles - Hauteur : 132 cm

153

153
COIFFE Bamileke
Cameroun
Tissu (coton) - coquillages (cerithium vulgatum)
Hauteur : 28 cm
Les cérithes communs vivent dans les eaux peu profondes. Belle taille et bon
état.
1 200 / 1 800 €
154
COIFFE Fang
Gabon/Guinée Equatoriale
Fines lattes de palme - Fibre végétale noircie - Graines (larmes de job) et
écorce de fruit de couleur brun/orangé - Tapa
Hauteur : 30 cm - quelques manques
Cette coiffe-casque est en bâti de moëlle de raphia, habillée de fibre de triumfeta noircie et décorée de graines appelées larmes de Job (Coix lacryma jobi)
et de morceaux d’écorce ( mucuna flagellipes vogel) . Elle se termine par
deux parties latérales et une visière réduite à un rôle purement ornemental.
Pour un modèle approchant : Cf Fang - Musée Dapper Page 67
Provenance :
Collectée fin des années 1950 en Guinée équatoriale
Collection privée, Espagne
1 500 / 2 000 €
98

Ce costume complet a été collecté avant 1920.
En effet, après cette date, apparaît l’oxyde de fer permettant de teindre en noir les fibres. Or, l’oxyde de
fer avait la propriété de détruire progressivement le
support. Cet exemplaire rare est en très bon état de
conservation. Manque la main gauche.
Provenance : Ancienne collection belge
2 700 / 3 200 €

157
MASQUE Gitenga Pende - République Démocratique du
Congo
Rotin - Fibres végétales - Plumes - Traces de polychromie
Diamètre : 36 cm
Masque d’initiation des Pende Kwilu utilisé dans le cadre de la circoncision.
Bibliographie : Léon de Sousberghe - 1958 page 5
Masken - expression of the spirits - Martin Doustar 2015, n° 14 pages 48,
49
Provenance :
Rentré en Europe dans les années 1950, Collection coloniale belge.
3 000 / 4 000 €
158
COIFFE
Peul - Mali
Rotin tressé - Cuir et lanières de cuir - Plastique de couleur
Hauteur totale : 60 cm - Diamètre : 18,5 cm
Cf pour un modèle semblable : Musée national d’anthropologie, Madrid
600 / 800 €
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159
Herminette TSHOKWE - Ovimbundu/ Lwena/Lundu - Angola
Bois à patine claire - Clous de tapissier - Fer
Hauteur : 70 cm
Herminette au long fût dont la base est décorée de clous
de tapissier. Elle est surmontée d’une tête humaine dont
la coiffe est également décorée de clous. Une lame en fer
gravé est fichée dans le front. Deux petits seins coniques
ponctuent le torse menu.
Nous sommes en présence d’une herminette de prestige,
attribut des rangs les plus élevés.
Provenance : Ancienne collection portugaise
1 800 / 2 500 €
160
Pipe KORO - Nigéria
Bois gravé
Hauteur : 44 cm
Pipe représentant un personnage debout supportant le
fourneau. Le tuyau d’appel est sculpté en escalier.
Provenance : Collection privée, Espagne
1 200 / 1 500 €
161
MASQUE Dan - République de Côte d’Ivoire
Bois - Fer
Hauteur : 24,5 cm
Masque au large front partagé par une arête centrale verticale. Les yeux sont ronds et la bouche entrouverte. Patine
d’usage et petits accidents d’ancienneté.
4 000 / 5 000 €
162
MASQUE Idoma - Nigéria
Bois - Pigments blancs
Hauteur : 26 cm
Belle expression et belle ancienneté
5 000 / 6 000 €
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163
Masque SENOUFO « Kpélié » - République de Côte d’Ivoire
Bois à patine brun noir
Hauteur : 20,7 cm
Ce masque Kpélié au visage finement sculpté est paré d’un décor complexe fait de lignes, les yeux sont mi-clos et la bouche en avancée est gravée de motifs rectangulaires. Manques à l’arrière du masque et sur la bouche.
Provenance : Collection Bégué, officiel colonial français qui a collecté entre 1931 et 1945 de nombreux objets lors de son séjour en Côte d’Ivoire.
4 000 / 5 000 €
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164
Statue MUMUYE - Nigéria
Bois à patine brun foncé - Résine - Graines d’abrus - Cauris
Hauteur : 69 cm
Personnage dont les bras enveloppent un torse fin. La partie inférieure est lourde. L’ensemble est surmonté d’une petite
tête au visage très expressif recouvert de scarifications rituelles. Les oreilles sont importantes et en relief. Le sommet de
la tête est recouvert d’un amalgame résineux dans lequel sont fixés des cauris et quelques graines d’abrus restantes. Fente
à l’arrière et tout le long du corps. Quelques trous dus aux insectes xylophages.
Provenance : Collection particulière, Espagne & Galerie l’Accrosonge, Paris.
Publication : Arts d’Afrique noire, Automne 1989 page 36.
8 000 / 12 000 €
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165
Tabouret cérémoniel YORUBA - Nigéria
Bois léger avec traces de polychromie
Hauteur : 33 cm
Le plateau légèrement incurvé est supporté par quatre personnages, deux femmes debout et deux assises tenant plat et pot à offrandes. - Fentes et manques visibles.
Provenance :
Au dos, étiquette indiquant que cet objet a été collecté en (date illisible) par M. Tadei fondateur du Musée de
la Porte dorée. Ancienne étiquette portant le N° 4759
3 000 / 4 000 €
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166
Poire à poudre ZULU - Afrique du sud
Bois à patine marron foncé
Hauteur : 18,7 cm
Le corps oblong est gravé de motifs linéaires. Une bélière est sculptée dans la
partie supérieure sur le côté. Manque le bouchon.
Provenance : Ancienne collection A. Grosspkopf, Australie
750 / 850 €
167
Tabatière TSHOKWE - République Démocratique du Congo
Bois - Cuir - Clous de laiton
Hauteur : 4,6 cm
Petite tabatière décorée de cartouches gravés de motifs géométriques et de
clous en laiton - Le lien de cuir facilite l’ouverture du bouchon. Belle patine.
500 / 600 €
168
Statuette KEAKA - Cameroun
Bois à patine sombre - Hauteur : 13 cm
Personnage debout avec ouverture reliquaire à l’arrière.
Provenance : Collection privée, France.
2 000 / 2 500 €

169
Statuette BATIE -Nord Ouest du Cameroun
Bois à patine croûteuse brun noir
Hauteur : 14 cm
Sculpture mu’po figurant une femme gravide et montrant « le lien étroit
avec la fécondité des femmes et la fertilité de la terre »
Pierre Harter (Arts anciens du Cameroun, 1986 pages 268
1 500 / 1 800 €
170
Statuette de divination TURKA/SENOUFO - Côte d’Ivoire
Bois à patine brun noir luisante - Hauteur : 18 cm
Provenance : Ancienne collection française,
Olivier Castellano, Paris
Publication : Senoufo - Olivier Castellano, Paris 2014 pages 96 et 115
1 800 / 2 200 €
109

171
Statuette BEMBE
République du Congo
Bois à patine sombre et brillante - Traces de kaolin
Hauteur : 17,5 cm
Fétiche masculin à la corpulence carrée et imposante tenant dans sa main
droite un poignard et dans la main gauche un sceptre. Des scarifications rituelles sont gravées sur l’abdomen. Le sexe est bien indiqué. La tête projetée
en avant porte une coiffe casque. Trou fétiche.
1 500 / 2 000 €
172
Statuette SONGYE
République Démocratique du Congo
Bois - Fourrure - Clous de tapissier - métal
Hauteur : 26,5 cm
Cette statuette conserve toutes les caractéristiques stylistiques de son groupe
notamment une tête importante en rapport avec le corps, une expression
forte et ce malgré le passage du temps. Manques visibles
Provenance : Galerie Alain de Monbrison
4 500 / 6 500 €

173
Coiffe LOPIT/TOPOSA
Sud Soudan
Cuir - Pulpe d’arbre - Cauris - Bois - Plumes d’autruche - Fil métallique
Hauteur : 60 cm - Piastre en argent de 1939 représentant le roi Farouk
d’Egypte.
Spectaculaire coiffe de danse portée par les hommes.
Pour un exemple similaire Cf « Voyage dans ma tête « Fage éditions - La
Maison Rouge Page 91
2 500 / 3 500 €

174
Coiffe KARAMOJONG/TURKANA
Kenya - Ouganda
Cheveux - Argile - Pigments - Fibres - Plastique - Cuir
Longueur : 18 cm - Largeur : 14,5 cm

172
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Casque moulé sur la tête de son propriétaire fait de cheveux et d’argile peint
avec des pigments de couleur. L’arête médiane est percée de trous dans lesquels sont fixées des plumes d’autruche.
1 800 / 2 000 €

173

174
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175
Paire de socques en bois GURAGUE
Ethiopie
Bois à patine brun luisante - Cuir - Métal
Longueur : 30,3 cm - Hauteur : 10 cm
Un pied cassé/collé avec restauration indigène
1 000 / 1 200 €
176
Tabouret SENOUFO
Mali
Bois érodé - belle patine d’usage
Hauteur : 13 cm - Longueur : 39,7 cm
250 / 350 €
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177
Grand tabouret ASHANTI - Ghana
Bois à patine claire
Hauteur : 46 cm - Longueur : 56,5 cm
L’assise légèrement incurvée est portée par quatre piliers de soutien sculptés de motifs triangulaires et une colonne centrale de forme rectangulaire,
évidée, gravée et sculptée de motifs en zigzag et semi-circulaires. Quelques
manques et fentes à noter.
2 000 / 3 000 €
178
Tabouret ASHANTI - Ghana
Bois à patine claire - Métal
Hauteur : 30,5 cm - Longueur : 54,5 cm
Tabouret classique dont l’assise assez large est portée par quatre colonnes à
décor cranté et une colonne centrale évidée et percée de trous rectangulaires.
Fentes et manques visibles - Restauration indigène au moyen d’une plaque
en métal.
600 / 800 €

179
Tabouret ASHANTI - Ghana
Bois à patine claire - Traces de kaolin
Hauteur : 19,3 cm - Longueur : 43 cm
Sur une base rectangulaire partent quatre colonnes partagées par un plateau
central sculpté en relief, l’assise étant incurvée. Une demi- colonne centrale
est gravée de motifs semi-circulaires. Fentes et fissures visibles.
900 / 1200 €
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180
Bouclier KONSO
Ethiopie - Sud Soudan
Peau blanchie
Hauteur : 93 cm
Bouclier étroit dont la peau pliée forme l’arête centrale. Attaches et poignée en cuir.
1 200 / 1 500 €

181
Bouclier LUO (Kavirondo)
Kenya (Lac Victoria) - Tanzanie
Cuir - Kaolin - Bois
Hauteur totale avec bâton : 163,5 cm - Largeur : 86 cm
Grand bouclier de forme ovale dont la peau a été grattée pour former des motifs
calligraphiques sur fond bosselé. Une grande couture indigène en bas à gauche et
une déchirure en haut à gauche attestent de l’usage de ce bouclier dont le bâton et la
poignée sont maintenus par d’épais liens de cuir.
3 000 / 4 000 €
114

115

182
Bouclier SUKUMA
Tanzanie (Sud Est du lac Victoria)
Peau de buffle - Bois
Hauteur : 81 cm
Ce bouclier à belle patine sombre et brillante a la forme de deux lobes accolés
avec umbo central.
2 200 / 2 500 €
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183
BOUCLIER ROND
Ethiopie
Cuir bosselé - Diamètre : 61 cm
1 500 / 2 000 €

117

184
Masque BAMANA
Mali
Bois - Hauteur : 53,6 cm
Masque antilope petit, plat, étroit surmonté de deux longues oreilles
bien dessinées. Un long nez partant du front jusqu’au museau, le tout
extrêmement simplifié. Ancienne étiquette et numéro 3211
1 500 / 2 000 €

185
Elément rectangulaire de porte DOGON
Mali
Bois de couleur brun clair avec patine d’usage
Hauteur : 150 cm - Largeur : 36 cm
Représentant un personnage féminin en pied, les bras tendus, les genoux et le sexe indiqués. Au dessus d’un long torse, deux seins ronds et
une tête inversée surplombe un long cou. A noter les trous pour fixer la
serrure. - Manques dus à l’usage.
Provenance :
René Rasmussen, France
Collection J.P. Agogué, France
2 500 / 3 500 €

118

119

120

186
Masque de singe noir
DOGON - Mali
Bois avec patine présentant une surface grenue très serrée et régulière
Hauteur : 17 cm
De style géométrique, il est caractérisé par des yeux carrés, un visage allongé dont l’arête nasale se confond avec le museau. Une double rangée de
losanges est gravée sur le front surmonté de deux oreilles en pointe.
Usures et manques visibles. Belle patine d’usage.
Provenance :
Alexandre de la Salle, Saint Paul de Vence, galeriste ayant réuni pour la
première fois en 1967 les artistes de l’Ecole de Nice dont faisait partie
Arman avec qui il a probablement échangé ce masque.
5 500 / 6 500 €

187
SOMMET de CANNE
Senoufo
Côte d’Ivoire
Bois à patine brun clair
Hauteur totale : 42,5cm
Représentant un personnage assis sur un tabouret, pieds et jambes absents
ou se confondant avec les pieds du tabouret, un long torse cylindrique
ponctué par deux seins coniques et lourds. Des épaules rondes et puissantes , deux bras longs aux mains posées sur les hanches. Le visage fin
est marqué par des yeux en grain de café, d’un nez aux arêtes nasales bien
indiquées et à la bouche large et en relief. Au sommet, deux petites oreilles
bien dessinées et une coiffe en crête.
2 000 / 2 500 €
121

188
Cimier de danse BAGA - Guinée (Anciennement Guinée française)
Bois dense à patine érodé
Hauteur : 22,5 cm
Sur une base circulaire, repose une tête mi-homme, mi-animal (oiseau).
Ces cimiers sont portés durant les cérémonies célébrant la fin de l’initiation
mais également lors des fêtes précédant les récoltes. Nous sommes ici en
présence d’un modèle ancien probablement XIXème.
Provenance : Maurice Nicaud, Paris, années 1960, James M. Silbermann,
Washington
Exposition : Washington D.C. Museum of art - African art in Washington
collections - 25 mai 1972 - 1er janvier 1973
Bibliograpie :
Museum of African art - African art in Washington D.C. - 1972 page 17
N° 55
Art of Baga - F. Lamp - 1996 page 45 N° 26
2 500 / 3 000 €
122

189
Masque Karikpo, OGONI - Nigéria
Bois mi-dur, à patine d’un noir mat et par endroits croûteuse
Hauteur : 88 cm
Masque antilope aux formes élancées et élégantes. La sculpture, d’une grande
finesse et d’un bel réalisme s’exprime par une tension dans ses lignes et notamment au niveau des cornes longues et torsadées, d’un long front triangulaire, des yeux allongés et un museau fin à la bouche élargie et souriante.
Bel exemplaire
3 000 / 4 000 €
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190
Coupe - Monnaie Toluk - ILES PALAU - Iles
Carolines - Micronésie
Ecaille de tortue
Dimensions : 23 x 13,2 cm
Cet objet transmis de génération en génération d’une femme à l’autre avait également valeur d’échange.
Petits manques.
Provenance : offert à H. (Dan) Cheatham par une vieille
femme alors qu’il était en poste comme agent forestier pour
le compte des Etats-Unis sur le territoire Palau sous tutelle
du Pacifique entre 1964 et 1967.
Pour un objet similaire : Metropolitan Museum of art - New
York - The Michael C. Rockfeller memorial Collection - Inv
1978 - 412.756
Littérature :
J.E. Carlier - Micronésie et Para-Micronésie - Paris Page
66
Art et artefacts - The James Hooper Collection - London
1976 Page 212 - S. Phelps
3 200 / 3 800 €
191
Appui-tête « kali »
ILES TONGA - Polynésie occidentale
Bois dur à patine brune - Fibres végétales
Longueur : 52,5 cm
De forme classique, l’assise légèrement incurvée et cintrée
supporte quatre pieds ligaturés à deux éléments en bois au
moyen de liens en fibres de coco tressées. - XIX - XXème
Siècle
Provenance : Collection privée, Etats Unis
3 000 / 3 500 €
124
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193
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192
Tambour portatif BAS SEPIK - Papouasie Nouvelle Guinée - Mélanésie
Bois à patine ocre rouge
Hauteur : 50 cm
Ce tambour droit très légèrement cintré est décoré d’une tête d’oiseau en fort relief entourée de
motifs curvilignes gravés. Sur l’autre face, une tête de crocodile également gravée et décorée des
mêmes motifs curvilignes. L’ensemble est séparé par des serpents et la partie supérieure du tambour
est sculptée de motifs en zigzag.
Provenance : Emile Storrer, Suisse qui l’a acquis auprès de H.M. Lissauer de Melbourne en 1962
3 500 / 4 500 €
193
Appui-tête « Kali Hahapo » - ILES TONGA - Polynésie occidentale
Bois à patine brune
Longueur : 42 cm
Appui-tête de forme simple et abstraite réservé aux personnages de haut rang pour surélever leur
tête. - XIX - XXème Siècle
Provenance : Docteur James Spillius, Londres
3 500 / 4 000 €
125

194
Album de 130 PHOTOGRAPHIES
Pour certaines, tirages de la Photothèque du Musée de L’homme - Palais de
Chaillot, Paris - sur les différentes scarifications des peuples à savoir : Océanie (Nouvelle Zélande - Iles Marquises - Iles Philippines - Iles Salomon (Ile
Steward) - Guinée
Amérique du sud : indiens Chikri du Brésil
Afrique noire : Haute Volta - Congo - Guinée - Niger - Ouganda - Angola Dahomey - Cameroun - Mauritanie - Madagascar
300 / 400 €

195
FIGURE MASCULINE Sepik
Papouasie Nouvelle Guinée - Mélanésie
Bois - Polychromie rouge et blanche
Hauteur : 55 cm
Personnage debout les bras le long du corps, les mains posées sur les hanches. Le visage est peint de motifs curvilignes blancs, les yeux incrustés de
petits coquillages (manque celui de gauche)
2 000 / 3 000 €
196
SAC
Fibres et plumes, Bilum - Région du SEPIK- Papouasie Nouvelle Guinée - Mélanésie
En fibres végétales tressées - Plumes noires de goura
Hauteur totale : 58 cm - bon état
Ornement dorsal en forme de filet recouvert de plumes de goura porté par les hommes lors des danses attestant leur lien avec le monde des
oiseaux.
Cf pour modèle approchant :
Arts de la grande Ile d’Océanie dans les collections Barbier Mueller Cat. 138 page 300
200 / 300 €
126
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197
Pendentif pectoral kapkap ou ornement frontal
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Mélanésie
Coquille de bénitier - Ecaille de tortue - Fibres
Diamètre : 13,5 cm
Disque de forme concave sur lequel se détache une fine plaque circulaire d’écaille de tortue d’une grande finesse.
Parfait état.
1600 / 1800 €
198
Pendentif pectoral kapkap
ILES SALOMON - Mélanésie
Coquille de bénitier - Fibres végétales tressées
Diamètre : 14 cm
Taillé dans une coquille d’un blanc laiteux sans décor hormis la cordelette de fibres tressées, cet objet rare est porté par les
hommes. Un exemplaire similaire se trouve sur une statue Duka n° 687 pages 594 et 595 de l’Art Océanien d’Anthony J.P.
Meyer.
Provenance : Ancienne collection australienne
4000 / 6000 €
199
Pendentif Kapkap
NOUVELLE IRLANDE - Mélanésie
Coquille de bénitier - Ecaille de tortue - Fibres
Diamètre : 6,8 cm Le motif d’écaille en parfait état est un merveilleux travail de dentelle ajourée. XIXème siècle
Provenance : Auguste Hertzer (1855 - 1934), propriétaire d’une plantation en Nouvelle Bretagne
2 500 / 3 000 €
128
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200
Brassard
Région côtière entre l’embouchure du SEPIK et LA BAIE DE L’ASTROLABE - Papouasie Nouvelle Guinée - Mélanésie
Ecaille de tortue - Traces de chaux - Fibres - Coquillage nassa
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 9 cm
De forme cylindrique, ce bracelet est gravé de motifs géométriques et de spirales. Percé aux extrémités, les trous permettent de fixer un
montage de fibres évoquant une forme animale (ici un crocodile) recouvert de coquillages nassarius. Très légers manques.
Provenance : Ancienne collection, John A. Friede, Rye.
2 000 / 2 500 €
201
Pendentif sculpté dans une grande coquille de Melo
REGION DES HAUTES TERRES - Papouasie Nouvelle Guinée - Mélanésie
Coquillage - Fibres végétales
Hauteur : 20,7 cm
Elément central d’un collier avec restaurations indigènes au moyen de 3 liens en fibres. Belle patine
600 / 800 €
202
Ornement nasal Nelo
ARCHIPEL DES SANTA CRUZ , Iles Salomon - Mélanésie
Coquillage de nautile - Fibres - Perles
Hauteur : 8,8 cm
Porté au travers du nez par les hommes exécutant « la danse de la parure de nez »
1 800 / 2200 €
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201

202

200
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203
Crâne WOSERA
« Abelam du sud » Région Est du Sépik - Papouasie Nouvelle Guinée - Mélanésie
Crâne humain - Pigments
Hauteur : 14,5 cm
Probablement utilisé comme contenant, ce crâne est gravé de motifs curvilignes et d’un visage humain, le
tout rehaussé de pigments.
Provenance : Ulrich Kortmann, Dortmund, Steffen Patzwahl, Belgique
Publication : Golgotha - The cult of skulls - Martin Doustar - Septembre 2014 pages 90 et 91
4 000 / 6 000 €
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205
Coiffe de type eboshi
Période Meiji (1868 - 1912) - Japon
Gaze laquée noire - Papier laqué noir - Cordelette
de soie violet
Hauteur : 23,5 cm - quelques petits manques
Coiffe japonaise en gaze laquée noire à décor de
fleurs.
A l’origine, elle est portée par les nobles mais elle
est devenue par la suite une coiffe de prêtre Shinto. Selon le rang du prêtre shinto, une forme et
une matière sont attribuées.
Documentation et publication : Coiffes et couvrechefs - Espace quatre - Frantz Fray, Paris 2014 n°
20 et 21
1 800 / 2 200 €

206
Coiffe de type kanmuri
Fin Période Meiji (1868 - 1912) voire Période
Showa (1926 - 1989) - Japon
Gaze laquée noire - Coton indigo - Bambou Cordelette de soie bleu
Hauteur : 18,5 cm - Longueur de la languette :
64,5 cm

206

A l’origine, le kanmuri est porté par les nobles lors
de certaines cérémonies officielles. Aujourd’hui ce
sont les prêtres shinto qui le revêtent.
Ce couvre-chef est composé de deux parties : un
chapeau en tulle laqué noir avec élément en hauteur traversé par une baguette de bois. A l’arrière,
une fixation permet de placer une longue et fine
bande de gaze laquée noire parsemée de motifs losangiques (quatre losanges formant un motif ).
Du fait de ce décor, ce kanmuri appartiendrait à
un prêtre shinto de 1er ou 2ème rang. - Légers
manques sur la languette.
Documentation et publication :
Sammlung Philippi - Kopfbedeckungen in glaube,
religion und spiritualität - Dieter Philippi - Benno
Verlag - Leipzig
1 000 / 1 200 €

204
Coiffe de Samourai dite mekure toppai gata Jingasa - Fin de l’époque Edo (1603 - 1867) - Japon
Bois laqué brun noir à l’extérieur et rouge vermillon à l’intérieur - Rivet avec rondelle ornementale et anneau en
laiton - Hauteur : 31 cm
Casque de Samourai de forme conique à décor orné en hiramakie or de deux mon (armoiries). Quelques dommages de laque et manques.
Tous les Samouraï portaient des jingasa mais selon leur rang, la forme et la couleur étaient différentes.
Documentation et publication :
Coiffes et couvre-chefs - Espace quatre - Frantz Fray, Paris 2014 n° 1
2 200 / 2 400 €
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207
SOUS-CHEMISE d’ETE
Chine - Bambou - Coton
Hauteur : 53 cm ; Largeur : 46,5 cm
Fins tubes de bambou montés sur fil formant une
tunique en résille.
Provenance : Collectée par Monsieur Westrup en
1903 alors qu’il travaillait pour la Mission Group
du Docteur Harry Miller.
1 200 / 1 400 €
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208
Lot de 56 catalogues Sotheby’s - Années 1972 - 1977 - 1980 1981 - 1990 - 1993 - 1994 - 1996 - 1997 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2012
200 / 300 €
209
Lot de 80 catalogues Sotheby’s - Années 1963 - 1967 - 1968 1969 - 1970 - 1972 - 1977 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984
- 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 1995 - 1998 - 1999
200 / 300 €
210
Lot de 92 catalogues Christie’s - Années 1978 - 19790- 1980 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990
- 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
200 / 300 €
211
Lot de 15 catalogues Christie’s et Sotheby’s - Années 1993 - 1994
- 1995 - 1996 - 2000 - 2002 - 2003 - 2004
60 / 80 €
212
Lot de 49 catalogues Guy Loudmer - Années 1977 - 1978 - 1979
- 1980 1981 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991
- 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997
100 / 200 €
213
Lot de 105 catalogues comprenant :
- 70 catalogues de diverses études - Années 1984 à 1995
- 5 catalogues Ader Picard Tajan - Années 1989 - 1990 - 1991
- 30 catalogues Guy Loudmer - Années 1978 à 1997
100 / 150 €
214
Lot de 115 catalogues provenant de diverses études - Années
1966 à 2014. On y joint 4 magazines African Arts de janvier et juillet 1992
et juillet et octobre 1993
100 / 150 €

215
Lot de 173 catalogues provenant de diverses études des années
1957 à 2016
100 / 150 €
216
Lot de 133 catalogues provenant de diverses études - Années 1966
- 1976 - 1977 - 1980 - 1981 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
100 / 150 €
217
Lot de 23 catalogues, magazines et livres dont
- 3 catalogues Christie’s Amsterdam « the africanists « - 1998 - 1999 - 2000
- 2 catalogues Parcours des Mondes - Kaos - 2004 et 2005
- 2 catalogues Bruneaf 2005 et 2006
- 12 magazines « Arts d’Afrique noire « N° 62 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 82 - 83 - 84 - 86 et 90
- 4 annales du Musée du Congo dont 2 sur l’état indépendant du Congo documents sur le pays et ses habitants - Avril 1904 et 2 sur les tambours du
Congo belge et du Ruanda - Urundi k- texte, planches et cartes - Tervuren
1957
100 / 150 €
218
Lot de 3 catalogues dont :
- Collection Hubert Goldet - 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2001 - De Ricqlès
- Godeau
- Collection André Breton - Calmels-Cohen - 17 avril 2003
- Collection Vérité - Enchères Rive Gauche - 17/18 juin 2006.
On y joint 1 catalogue « classical and near eastern art « - Hagop Kevorkian Parke- Bernet Galleries 1962, 1 catalogue Bruneaf 2005 et 1 magazine d’Arts
d’Afrique noire N° 77
100 / 180 €
219
Lot de 3 livres dont :
- Collection Hubert Goldet - De Ricqlès/Godeau - 28, 29, 30 juin et 1er
juillet 2001
- Overmodele skulls d’Arthur C. Aufderseide - Heide Press L.L.C. 2009
- Nouvelles Hébrides de Jean Guiart - Mondes et cultures - Archée Editeur
1965
80 / 100 €
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des sommes dûes.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou Swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes
- BNP 30004 00828 00010626503 76
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de
cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions
à la Société EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais,
une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un
mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la
somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge
des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10%
du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que
l’incident et leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne
peuvent se prévaloir d’aucun droit sur le bien impayé.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation
des dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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CALENDRIER DES VENTES

/ARRET SUR IMAGE
/ART CONTEMPORAIN CHINOIS
/MERCREDI 7 DECEMBRE
/HOTEL DE L’INDUSTRIE
/19H
Assistés de Pia Copper

AI Weiwei (né en 1957)
Fairytale Chairs, 2007
Chaise en bois, dynastie Qing Dimensions variables
Provenance: Documenta de Kassel 2007 Galerie Neugerriemschneider
Bibliographie: Œuvre majeure référencée entre autres dans Ai, Weiwei,
Hans Werner Holzwarth, and Roger M. Buergel. Ai Weiwei. 2016.
JU Ming (né en 1938)
Living World (femme bleue), 1996
Sculpture en résine peinte, édition no. 40175
10x 10 x 26 cm
Vendu avec certificat du Ju Ming Museum
Provenance: Collection particulière
138

Zhang Huan
(détail)
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Expert Vedôme - Expertises
Monsieur Christian
Vion

/LUNDI 19 DECEMBRE
/HOTEL DROUOT
/SALLE 3
						
/14H
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/BIJOUX
/JUDAICA
/INTAILLES
/ORFEVRERIE
/NUMISMATIQUE
/OBJETS DE VITRINE

Expert Antoine Tarentino

François BOUCHER (Paris 1703 – 1770)
Etude de nu, esquisse pour « Sylvie délivrée par
Aminte », vers 1755
Crayon noir et rehauts de craie blanche et quelques rehauts de gouache blanche postérieurs
27 x 40,5 cm

Expert Cabinet de Bayser

/TABLEAUX
& DESSINS MODERNES
& ANCIENS
/MOBILIER D’EPOQUE
& DE STYLE
/EXTREME ORIENT
/ARCHEOLOGIE
/ART DE L’ISLAM
/CERAMIQUE
/AFRIQUE
/VIN
/MARDI 21 DECEMBRE
/HOTEL DROUOT
/SALLE 6
/14H

André LANSKOY (1902-1976)
Confirmation
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée au dos
72,5 x 60 cm

Pendule au bon sauvage en bronze doré
Epoque Charkes X
Haut. : 43 cm. Diam. : 19 cm.
Ce modèle de pendule dite « au sauvage » très à la mode à
la fin du XVIIIème siècle a été créé par Deverberie. Il existe
des compositions très proches, notamment un modèle
similaire illustré dans le Pierre Kijellberg, Encyclopédie
de la pendule française, Les éditions de l’amateur, Paris
1997, page 348. Reproduite également dans le Bulletin de
l’association nationale des collectionneurs et amateurs de
d’horlogerie ancienne printemps 1992, n° 63 page 32 photo
n 1 et dans le catalogue d’Exposition « De noir et d’or,
pendule au bon sauvage ».
Expert François Lachaud

Christ aux liens
Vers 1620
Bronze patiné d’après L’Algarde et François
Duquesnoy
Un modèle semblable attribué à Hans Reichle est conservé à la Frick Collection, NewYork.
Hauteur : 34 cm
Expert François Lachaud

