Dimanche 19 Décembre 2021

LOMBRAIL - TEUCQUAM

LOMBRAIL - TEUCQUAM

ARTS PREMIERS

Arts
premiers

Dimanche
19 Décembre 2021

Expert S.F.E.P :

Alain Dufour

Lot 148 Voir page 51

LOMBRAIL - TEUCQUAM
M

A

I

S

O

N

D

E

V

E

N

T

E

DIMANCHE
19 DÉCEMBRE
À 14 h15

ARTS
PREMIERS
En l’Hôtel des ventes de
LA VARENNE SAINT-HILAIRE
21 avenue de Balzac
La Varenne Saint Hilaire
94210 Saint-Maur-des-Fossés
Expert :

Alain Dufour

Syndicat français des experts professionnels
Tél. : 01 43 97 29 49
Cel. : 06 80 14 10 81
Email : alain.dufour@aa-galeries.com
Expositions publiques :
Vendredi 17 et Samedi 18 Décembre
de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche 19 Décembre de 10 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition - 01 43 97 91 29

LOMBRAIL - TEUCQUAM

21 Avenue Balzac 94210 La Varenne Saint Hilaire - Saint Maur des Fossés
Tél. : 01 43 97 91 29 / Fax : 01 42 83 68 48 / Email : LT-1@wanadoo.fr
Site internet : www.lombrail-teucquam.com / Agrément : 2002-152

S

En raison de la crise sanitaire nous vous informons que le masque sera obligatoire
pour la vente en présentiel ainsi que le pass sanitaire. Du gel hydroalcoolique sera disponible en salle.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires concernant les lots exposés,
et des photos supplémentaires sont disponibles sur notre site: www.lombrail-teucquam.com,
sur Drouotlive et Interencheres

1

1 SENOUFO (Côte d’Ivoire)
Cavalier au corps cambré, visage abstrait, cheval aux pattes arquées,
sculpture d’un bel équilibre recouverte d’une patine brune.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 27 cm - 800 €/1200 €

2

2

2 DOGON (Mali)
Statue en bois à patine claire de type
bomboutoro, le visage d’une grande
sobriété est seulement souligné
par le nez et la barbe circulaire.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 44 cm - 1400 €/2000 €

3

4

3 DOGON (Mali)
Statue de type bomboutoro en bois érodé d’une grande
sobriété d’exécution et d’un bel équilibre des volumes,
patine latérite ocre rouge, (usures et manques visibles).
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 27 cm - 200 €/300 €

4 DOGON (Mali)
Pendentif «soleil» en bronze à cire perdue,
patine de fouille.
Ancienne collection Alain Provot.
Diamètre : 8 cm - 100 €/150 €
3

5

6

5 SENOUFO (Côte d’Ivoire)
L’étrier supportant la poulie représente l’oiseau calao,
(restauration probable sur la pointe du bec).
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 13 cm - 100 €/150 €

6 SENOUFO (Côte d’Ivoire)
Etrier support de poulie de métier à tisser orné d’une tête
d’oiseau à crête crantée.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 15 cm - 100 €/150 €

7

8

7 BOBO (Burkina Faso)
Rare étrier support de poulie orné d’une tête humaine
janiforme portant une coiffure en crête
la poulie est une porcelaine d’isolation électrique.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 15 cm - 150 €/200 €

8 LOBI (Burkina Faso)
Lance pierre réprésentant un personnage féminin
portant un visage sur son ventre, ancienne patine terreuse.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 22 cm - 100 €/120 €
4

9

9 BAMBARA (Mali)
Ce cimier de danse tyiwara atypique est sculpté
en deux parties réunies par un piquet en fer forgé,
les yeux et le décor sont en clous de tapissier.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 49 cm - 1200 €/1500 €

10

11

10 BAOULE (Côte d’Ivoire)
Statue féminine «bloblobian» portant une coiffure
en diadème peut-être d’influence Agni. Patine sèche
légèrement rougeâtre.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 35 cm - 500 €/600 €

11 DOGON (Mali)
Appui nuque à patine crouteuse soutenu
par un piétement à deux colonnes.
Ancienne collection Alain Provot.
Longueur :18 cm Hauteur : 12 cm - 200 €/300 €
5

12

12 AKAN (Côte d’Ivoire)
Double cavaliers sur un cheval harnaché,
le buste du premier a disparu, bronze à cire
perdue à patine d’usage.
Ancienne collection Alain Provot.
Longueur : 5,5 cm - 80 €/100 €

14

13

13 AKAN (Côte d’Ivoire)
Ensemble de douze poids à peser l’or et de deux mesures complètes.
Ancienne collection Alain Provot.
120 €/150 €

15

14 AKAN (Côte d’Ivoire)
Six bronzes à cire perdue dont trois pendentifs
et une épingle à cheveux en cuivre Mossi.
Ancienne collection Alain Provot.
80 €/100 €

15 AKAN (Côte d’Ivoire)
Ensemble de sept poids proverbe en forme de nœud.
Ancienne collection Alain Provot.
Longueur : 3 à 5 cm - 100 €/120 €
6

16

16 DAN (Côte d’Ivoire)
Pelle à riz cérémonielle ornée d’une belle tête
féminine portant une coiffe à trois coques.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 57 cm - 1200 €/1500 €

17

17 DAN / GIO / KROU (Côte d’Ivoire)
Cuillère cérémonielle en bois lourd à très ancienne patine
crouteuse, l’arrière du manche est décoré d’un visage,
(ancienne restauration indigène en rotin sur le cuilleron).
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 42 cm - 250 €/300 €
7

18

18 CHAMBA (Nigéria)
Statue masculine à jambes, bras collés le long du
corps formant un losange, patine d’usage, (casse
au pied droit).
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 41 cm - 150 €/200 €

20

19

20 BAMBARA (Mali)
Statue féminine en bois mi lourd avec de nombreuses
scarifications gravées sur le corps, patine d’usage brune,
(pied gauche perdu).
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 36 cm - 300 €/400 €

19 BAOULE (Côte d’Ivoire)
Beau collier composé d’anciennes perles rondes
et rectangle en bronze à cire perdue.
Ancienne collection Alain Provot.
Longueur : 58 cm - 180 €/250 €
8

21

21 BAOULE (Côte d’Ivoire)
Statue féminine assise sur le siège traditionnel
à poignée, la coiffure très finement ciselée se
termine par une tresse de fibre végétale.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 39 cm - 1200 €/1500 €

22

22 MOSSI (Burkina Faso)
Importante statue féminine en bois
lourd très patiné, le visage est strié de
lignes parallèles, les yeux circulaires
sont gravés.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 51 cm - 400 €/500 €

9

23

23 YORUBA (Nigéria)
Paire de jumeaux Ibedji portant un pectoral triangulaire,
profonde patine laquée et traces de camwood ocre rouge.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 30 et 31 cm - 1000 €/1400 €

25

24

25 SENOUFO (Côte d’Ivoire)
Cette réprésentation féminine était fixée sur la
caisse de résonnance d’une kora, profonde
patine et usure sur l’arrière de la coiffure.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 22,5 cm - 150 €/200 €
24 SONGYE (Congo RDC)
Masque miniature kifwébé au visage scarifié,
barbe en fibres végétales, un cauris cousu au
niveau du menton, ancienne patine brune.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 18,5 cm - 100 €/150 €
10

26

26 SENOUFO (Côte d’Ivoire, Mali)
Elégante statue féminine au visage mince, concave, utilisée sous le nom de «déblé» pour les rites initiatiques du poro.
Les bras légèrement fléchis rejoignent les hanches, d’anciennes traces de pigment rouge et blanc subsistant au niveau des mains et
de la ceinture. Trois scarifications gravées parallèles se répètent au niveau du visage, des seins, du nombril et du dos.
La patine noire brillante est plus profonde au niveau des bras, endroit de préhension.
Ancienne collection Alain Provot.
Hauteur : 113 cm - 8000 €/10000 €
11

27

27 KUMU (Congo RDC)
Masque facial ovale à patine brune, la bouche rectangulaire
s’ouvre sur des dents taillées en pointe enduites de Kaolin.
Hauteur : 28 cm - 700 €/1000 €

28

29

28 PENDE (Congo RDC)
Masque aux traits nerveux renforcés par la polychromie
noire et blanche, la coiffure en raphia enserre le front,
patine d’usage.
Hauteur : 29 cm - 1200 €/1500 €

29 ZIGOUA (Tanzanie)
Paire de poupées en bois dont le corps
est recouvert de tissu. Sous la base un trou reliquaire
renferme une charge magique.
Hauteur : 15 et 14 cm - 300 €/400 €
12

30

30 KWERE et LUGURU (Tanzanie)
Trois callebasses à médecine dont deux avec tête humaine faisant office de bouchon, profonde patine.
Hauteur : 22 cm - 600 €/800 €
31

31 TURKANA (Kénya)
Poupée à patine brune dont la taille est
ceinte d’un pagne en peau de bête.
Hauteur : 31 cm - 250 €/300 €

32

13

32 TABWA (Congo RDC)
Poupée en bois à patine claire dont la tête est
sobrement décorée de lignes gravées se
rejoignant au sommet du crâne.
Hauteur : 10 cm - 150 €/200 €

33

33 ASHANTI (Ghana)
Siège classique supporté
par quatre pieds à décor
cranté et d’un réceptacle
à âme, ajouré dans
la partie centrale, belle
patine couleur miel.
Largeur : 48 cm
Hauteur : 32 cm
500 €/600 €

34
35

34 KWERE (Tanzanie)
Statue en position assise sur un siège traditionnel,
les mains en appui sur les genoux. Les yeux sont en perles
de verre, belle patine.
Hauteur : 20 cm - 180 €/250 €

35 SONGYE (Congo RDC)
Statuette de style très nerveux portant une charge
magique sur le ventre, (pieds cassés à la base et
grignotage de souris à l’arrière).
Hauteur : 18,5 cm - 300 €/400 €
14

36

36 LEGA (Congo RDC)
Statue en bois léger à patine croûteuse de type «kakulu ka
Mpito», le visage en cœur garde des traces de kaolin.
Une ébauche des mains sans bras apparents s’oriente vers
le menton. Les jambes sont fléchies et conserve des traces
de pigment rouge, ceinture en fibre végétale.
Hauteur : 29 cm - 1200 €/1500 €

37

38

38 LOBI (Burkina Faso)
Couple de statuettes d’autel de devin à patine
sacrificielle.
Hauteur : 14,5 cm - 150 €/200 €

37 DAN (Côte d’Ivoire)
Récade de danse dont la partie supérieure représente une tête
d’oiseau pêcheur et la partie inférieure un masque anthropomorphe
du type passeport.
Hauteur : 52 cm - 500 €/600 €
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39
40

40 KWERE (Tanzanie)
Autel monoxyle constitué de trois plateaux
superposés dont le dernier est soutenu par trois
têtes. Belle et ancienne patine brune.
Hauteur : 25 cm - 200 €/300 €

39 ZANDE (Congo RDC)
Statue féminine au nombril saillant cylindrique.
Le visage large est animé par le regard de deux yeux en
perles de verre. Bois mi lourd à patine grise.
Hauteur : 27 cm - 3000 €/3500 €
42

41

42 EBRIE (Côte d’Ivoire)
Bracelet en bronze à patine de fouille vert de gris.
Un décor de motifs triangulaires finement gravés
couvre les faces planes.
Diamètre : 14 cm - 100 €/120 €

41 EBRIE (Côte d’Ivoire)
Bracelet en bronze à couronne crantée et
gravures sur les faces planes.
Diamètre : 16 cm - 100 €/120 €
16

43

43 DAN / OUOBE (Côte d’Ivoire)
Masque «chanteur» portant sa corolle
de clochettes de bronze. La coiffure en tissu
est couverte de cauris, la moustache et la
barbe sont en cheveux humains, (socle en
bronze E.B.).
Collection E et G Betra.
Hauteur : 33 cm - 3000 €/3500 €

44

45

44 ZANDE (Congo RDC)
Trompe d’appel en ivoire à patine oranger.
L’embouchure est gainée de peau de
serpent. Socle en bronze patiné.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 50 cm - 500 €/700 €

45 SENOUFO (Côte d’Ivoire)
Belle statue féminine à profonde patine noire,
(marques visibles à la base).
Collection E et G Betra.
Hauteur : 21 cm - 400 €/500 €
17

46

47

48

46 DAN / GIO / GUERE / GAGOU
(Côte d’Ivoire)
Important bracelet en bronze à
cannelures et décor central en éventail.
Collection E et G Betra.
Largeur : 14 cm - 180 €/250 €

47 KOTA (Gabon)
Lourd bracelet en bronze à trois
profondes cannelures.
Collection E et G Betra.
Largeur : 13 cm - 100 €/120 €

48 FANF (Gabon)
Elégant torque en bronze patiné
avec gorge centrale.
Collection E et G Betra.
Largeur : 17 cm - 140 €/200 €

49

50

51

49 DAN / GIO (Côte d’Ivoire, Libéria)
Importante chevillère constituée
de cinq rangées de grelots liées entre elle,
bronze à patine d’usage.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 11 cm - 120 €/160 €

50 DOGON et YORUBA
(Mali, Nigéria)
Deux bracelets en bronze patiné.
Collection E et G Betra.
Diamètre : 9 et 8,5 cm - 100 €/120 €

51 KIRDI (Cameroun)
Grande chevillière en bronze à
cire perdue ornée d’un beau motif
géométrique vertical.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 15,5 cm - 100 €/150 €

18

52

52 IBO (Nigéria)
Masque «mvo»
archaïque à patine
noire crouteuse
supportant une
belle coiffe de forme
discoïdale striée de
lignes parallèles.
Socle en bronze EB.
Collection
E et G Betra.
Hauteur : 45 cm
2000 €/2500 €

53

53 DOGON (Mali)
Masque gazelle «keleme» en bois érodé,
ancienne restauration indigène en plaque
de fer au dessus de l’œil droit.
Soclage bronze EB.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 56 cm - 800 €/1200 €

19

54

54 FANG (Gabon)
Magnifique couteau
à lame en fer forgé
et manche en bois à
patine laquée.
Socle en bronze EB.
Collection
E et G Betra.
Longueur : 55 cm
400 €/600 €

56

56 CONGO (RDC)
Pointe de lance en fer forgé :
bel exemple de maîtrise
de l’art du forgeron.
Socle bois EB.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 31 cm - 100 €/150 €
55

55 ZANDE (Congo RDC)
Elégant couteau de jet en fer forgé. Socle en bronze EB.
Collection E et G Betra.
longueur : 42 cm - 300 €/400 €

20

57

58

57 YORUBA (Nigéria)
Statuette de jumeau Ibedji probablement Igbomina portant
des chevillères en laiton. Profonde patine.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 27 cm - 400 €/500 €

59

58 LOBI (Burkina Faso)
Statue d’autel familial en bois lourd patiné.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 52 cm - 350 €/450 €

21

59 DOGON (Mali)
Serrure de porte de case ou de grenier représentant
un personnage stylisé. Profonde patine d’usage.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 43 cm - 250 €/300 €

60

60 SALAMPASU (Congo RDC)
Masque à front bombé recouvert d’écaille de
cuivre. La coiffe est composée de grelots en
fibre végétale et d’un bandeau en peau de singe.
Profonde patine sombre.
Socle en bronze EB.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 33 cm - 2000 €/3000 €

61

62

61 MFUNTE / MAMBILA (Cameroun)
Monnaie de mariage en fer forgé (soclé).
Collection E et G Betra.
Hauteur : 69 cm - 200 €/300 €

62 CHAMBA / WERE (Nigéria)
Deux monnaies en fer forgé (soclé).
Collection E et G Betra.
Hauteur : 26 et 25 cm - 250 €/350 €
22

63

63 NEPAL
Masque anthropomorphe à belle patine laquée.
Socle en bronze EB.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 30 cm - 450 €/650 €

64

64 MARKA (Mali)
Masque en bois dur recouvert
de plaques de laiton, trois nattes
métalliques descendent des tempes
et du front, deux cornes torsadées se
rejoignent formant un motif en losange.
Socle en bronze EB.
Collection E et G Betra.
Hauteur : 34 cm - 1600 €/2000 €

23

65

65 CHAMBA LEKO (Nigéria)
Masque bovidé femelle porté avec un épais costume de fibres végétales à l’occasion des danses
liées aux cultes agraires. Patine sombre d’une belle ancienneté.
Cf. Richard Fardon Fusions éd. Safron.
Longueur : 72 cm - 2500 €/3000 €

66

66 BAMILEKE (Cameroun)
Paire de masques heaume en bois lourd à patine sombre,
(restauration indigène sur les fentes latérales).
Hauteur : 28 et 26 cm - 1500 €/2000 €

24

67

67 LOBI (Burkina Faso)
Puissante statue masculine en bois lourd
à patine sacrificielle, (manque visible au pied
droit et aux deux bras).
Hauteur : 19 cm - 1200 €/1800 €

68

69

68 IDOMA (Nigéria)
Masque facial blanc avec des scarifications temporales en
relief et une bouche aux dents apparentes, caractéristique
des Idoma du Sud, voisins des Ibo.
Hauteur : 19 cm - 1000 €/1200 €

69 TCHOKWE (Angola)
Elément de chaise de notable représentant
un personnage masculin portant une grande coiffe
et tenant un bâton derrière la nuque.
Belle patine brune.
Hauteur : 16 cm - 500 €/600 €
25

70

70 BAMILEKE (Cameroun)
Masque à profonde patine noire d’usage
probablement de la chefferie de Békom,
il a conservé en bon état sa coiffure et sa
barbe en cheveux tressés.
Hauteur : 33 cm - 3500 €/4500 €

71

72

71 ASHANTI (Ghana)
Tête en terre cuite à patine de fouille, érodée, (petit manque
à l’oreille droite).
Hauteur : 20 cm - 1000 €/1200 €
72 BOURA (Niger)
Tête en terre cuite à patine de fouille et
engobe rosée.
Hauteur : 14 cm - 150 €/200 €
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73

73 BAOULE (Côte d’Ivoire)
Très ancien masque fixé sur un cylindre
de bois pourvu de bras gainés de tissu,
une parure de raphia entoure la tête.
Hauteur : 21 cm Profondeur : 29 cm
3000 €/3500 €

74

75

74 KUBA (Congo RDC)
Couteau de cérémonie à lame de fer forgé
gravé d’un motif en pointe, la poignée en
bois décoré de clous de tapissier.
Hauteur : 42 cm - 120 €/150 €

75 EKET (Nigéria)
Masque facial de forme discoïdale avec un
visage en relief. Profonde patine noire d’usage.
Hauteur : 17 cm - 800 €/1200 €
27

76

76 KUBA (Congo RDC)
Masque «bwoom» polychrome portant
une épaisse coiffure en raphia. Belle patine
brun rouge. Les oreilles en bois sont
cousues sur l’arrière de la coiffe en tissu.
Hauteur : 27 cm - 2000 €/2500 €

77

77 YORUBA (Nigéria)
Maternité portant un plat à offrande
sur la tête, en position agenouillée,
elle se tient le sein droit tout en soutenant
le bébé avec le bras gauche.
Bois lourd à patine claire.
Hauteur : 46 cm - 3000 €/3500 €
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78

78 FANG (Gabon)
Masque heaume
«ngontang » portant trois
visages en cœur enduit de
kaolin, des trous percés
sur la base et le côté du
masque permettait au
danseur de s’orienter. Une
coiffe en raphia habille
le haut du masque. Belle
patine d’usage brune.
Hauteur : 33 cm 6000 €/8000 €

79

80

79 IBIBIO (Nigéria)
Masque à profonde patine brune foncée,
machoire mobile portant une double
couronne crantée en coiffure.
Hauteur : 26 cm - 1500 €/2000 €

80 IDOMA (Nigéria)
Masque blanc à cornes d’antilope «ichahoho»
du sous groupe Akweya.
Cf. : pour un exemplaire proche :
Art of Benve river valley, page 77.
Hauteur : 24 cm - 1200 €/1500 €
29

81

82

83

81 YORUBA (Nigéria)
Réprésentation de jumeau revêtu d’un
costume en cauris, il porte une chaine
métallique au cou.
Hauteur : 24,5 cm - 600 €/800 €

82 YORUBA (Nigéria)
Réprésentation de jumelle Ibedji avec
trace de camwood et portant des
colliers en perles de verre.
Hauteur : 25 cm - 300 €/400 €

83 YORUBA (Nigéria)
Jumeau mâle revêtu de son costume
en cauris.
Hauteur : 25 cm - 300 €/400 €

84

84 YAOURE (Côte d’Ivoire)
Masque heaume polychrome
en forme de bovidé appelé
«bonu amvin» selon A.M Boyer.
Très ancienne patine.
Longueur : 72 cm - 2200 €/2800 €
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85

85 DOGON (Mali)
Beau vestige de cavalier probablement vieux
de plusieurs siècles, bois lourd raviné.
Hauteur : 47 cm - 600 €/800 €

86

87

86 BAKONGO / WOYO (Congo RDC / Angola)
Masque polychrome à profonde patine d’usage.
Clous de tapissier et pigments décorent la face
expressive de cette sculpture.
Hauteur : 39 cm - 2000 €/2500 €

31

87 ASHANTI (Ghana)
Grand peigne de cérémonie en bois clair
à motifs ajourés portant un crucifix
en son centre, un motif géométrique est gravé
sur les parties planes.
Hauteur : 31 cm - 400 €/500 €

88

89

88 KUBA (Congo RDC)
Boite à fard en demi lune dont le couvercle est décoré
d’un visage entouré par deux cornes torsadées.
Longueur : 33 cm - 300 €/400 €

89 KUBA (Congo RDC)
Boite à fard en demi lune, le couvercle est gravé
de motifs en chevron rappelant le tissage des Shoowa
ou velours du Kasaï.
Longueur : 28 cm - 300 €/400 €

90

91

90 KUBA (Congo RDC)
Boîte à fard en demi lune dont le couvercle est orné d’un arc et
de deux cornes d’antilope en relief.
Longueur : 25 cm - 150 €/200 €

91 IGBO - IZZI (Nigéria)
Réceptacle à médecine en terre cuite,
anthropomorphe à bouche ouverte.
Hauteur : 16 cm - 200 €/300 €
32

92

92 YAOURE (Côte d’Ivoire)
Masque polychrome en bois
dur à patine d’usage. Le bas
du visage est entouré d’une
barbe en chevron.
Hauteur : 22,5 cm
2500 €/3500 €

93

94

93 BAMILEKE (Cameroun)
Masque facial probablement de la région de Banganté.
La bouche entrouverte laisse apparaître des dents en bois.
Importante coiffe et barbe en fibres végétales.
Hauteur : 34 cm - 800 €/1200 €

94 IDOMA /IZZI (Nigéria)
Importante tête en bois lourd jadis enduite de
kaolin. Sur la coiffure subsitent des lignes parallèles
polychrome.
Hauteur : 36 cm - 1000 €/1200 €
33

95

96

96 BAMILEKE (Cameroun)
Fourneau de pipe d’apparat en terre cuite
anthropozoomorphe représentant un personnage à tête
de bélier. Belle engobe ocre rouge.
Hauteur : 26 cm - 300 €/500 €

95 BAMILEKE (Cameroun)
Ce type de siège de style traditionnel est habituellement réalisé
en bambou. Cet exemplaire de dimension réduite
a été réalisé en métal à base de matériaux de récupération.
Le dossier est gravé d’un crocodile.
Hauteur : 45 cm - 400 €/500 €
97

98

98 TAMBERMA / SOMBA (Bénin)
Bouclier en vannerie à pointe conique
et poignée en cuir, (usures).
Diamètre : 36 cm - 100 €/150 €

97 BAMILEKE (Cameroun)
Pot à huile de palme monté sur trois pieds. Patine d’usage.
Hauteur : 41 cm - 200 €/300 €
34

99

99 KOTA (Gabon)
Masque heaume emboli du bassin de l’Ivindo. Caractérisé par des yeux percés en rectangle dissimulés sous des paupières
supérieures saillantes, ce visage épuré est surmonté d’une importante crête sagitale, droite et verticale sur l’avant et courbe sur
l’arrière, coloré de rouge et croisée avec deux nattes latérales tombantes. Le visage est enduit de kaolin, une touffe de plumes est
fixée au sommet de la crête. Le bois clair, relativement léger montre des traces d’usage, (fentes et quelques manques visibles à la
base du masque). Collection J. de Vilmorin à comparer avec l’exemplaire rapporté par Jacques Kerchache en 1980 et présent dans
les collections du Musée Barbier - Mueller. Cf : Les Forêts Natales - Musée du quai Branly, pages 115, 262, figures 126 à 129.
Largeur : 64 cm - 8000 €/10 000 €
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100

102

100 BAMILEKE (Cameroun)
Collier d’apparat porté par le grand conseiller du royaume.
Notre exemplaire comporte treize têtes représentant le «Fon» montés
sur un anneau en fer plat. Appelé «mbangba» ce type de collier existe
également avec des têtes de buffle.
Cf. Arts anciens du Cameroun, page 42 Pierre Harter.
Diamètre : 36 cm - 1000 €/1200 €

102 KOULANGO (Côte d’Ivoire)
Ancienne représentation de sirène
mwamiwata en bois lourd patiné.
Hauteur : 30 cm - 200 €/300 €

101

101 BAMILEKE (Cameroun)
Tambour à fente représentant une panthère ou un léopard à deux têtes. Cette sculpture proviendrait de
la région de Widekum, à l’ouest du pays Bamiliké, voisin des Ejagham. Profonde patine sombre.
Longueur : 66 cm - Hauteur : 34 cm - 1500 €/2000 €
36

103

104

104 BAOULE (Côte d’Ivoire)
Masque portrait «ndoma» surmonté de deux cornes
d’antilope torsadées. Bois lourd à patine d’usage.
Hauteur : 38 cm - 1200 €/1500 €
105

103 NIAMWEZI (Tanzanie)
Marionnette en bois lourd patiné dont les bras ont
été perdus, un visage en cœur s’inscrit dans une
tête sphérique aux oreilles saillantes.
Hauteur : 70 cm - 1000 €/1500 €

105 EJAGHAM (Nigéria)
Tête cimier en bois recouvert de cuir à patine brun rouge,
des cheveux sont fixés avec de la résine noire. Belle patine
d’usage sur la collerette de partage en vannerie.
Hauteur : 32 cm - 800 €/1200 €
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106

106 BOA (Congo RDC)
Masque bicolore «pongdudu»
aux grandes oreilles rapportées,
maintenues par des liens
végétaux et de la résine noire.
Bois léger avec traces de portage
à l’intérieur du masque.
Cf. Art sans pareil, Tervueren,
H. Van den Bergen, page 143.
Hauteur : 31 cm - 3000 €/4000 €

108

107

108 SISSALA (Ghana)
Statue féminine aux jambes fléchies, bras
tendus le long du corps, les oreilles portent
des boucles métalliques torsadées.
Bois à patine brune, (casse et manque sur
l’arrière du bras gauche).
Hauteur : 47 cm - 400 €/500 €

107 MOSSI (Burkina Faso)
statue féminine en bois lourd patiné, de la région de
Boulsa. De fines scarifications recouvrent le visage.
Hauteur : 36 cm - 400 €/600 €
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109

110

110 ASMAT (Papouasie / Nouvelle Guinée)
Cette importante tête en bois lourd est probablement une
tête trophée de remplacement.
Les joues portent une scarification en S, le nez, percé, a
conservé son bâton, l’oreille droite reçoit une parure en
plume, graines et fibre végétale.
Hauteur : 26 cm - 2000 €/3000 €
111

111 SEPIK (Papouasie / Nouvelle Guinée)
Proue de pirogue de guerre Numfor représentant une tête
de crocodile sur laquelle trois lignées d’animaux fantastiques
convergents vers la pointe de la proue se terminant par un
visage humain. Patine ancienne, (usures et manques divers).
Longueur : 74 cm - 2500 €/3500 €

109 SEPIK (Papouasie / Nouvelle Guinée)
Planche votive gope en bois à patine noire crouteuse
A noter : la belle stylisation des figures, (usures et
manques).
Hauteur : 162 cm - 3000 €/4000 €
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112

112 ILES TROBRIAND
Elégante flèche de proue de pirogue en bois gravé à
motifs ajourés, bois sec à patine brune.
Hauteur : 74 cm - 800 €/1000 €

113

114

114 INDES
Lingan en pierre polie de couleur gris vert avec un
liseré en oxyde de fer rouge.
Cet objet phallique est associé au Dieu Shiva.
Hauteur : 14,5 cm - 250 €/350 €

113 TORADJA (Sulawesi Sud, Indonésie)
Ancienne tête de mannequin «tau tau» en bois lourd
à patine de pluie.
Hauteur : 23 cm - 3000 €/4000 €
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115

115 DAN (Côte d’Ivoire)
Masque aux minces
yeux fendus, les arcades
sourcillières, les paupières
supérieures et l’arrête
frontale sont finement
gravés. La bouche,
saillante, est entrouverte
sur une rangée de dents
métalliques. Belle et
profonde patine d’usage.
Hauteur : 26 cm 4000 €/5000 €

116

117

116 IJO (Nigéria)
Masque cimier des Ijo de l’Est représentant un esprit des
eaux. Puissante sculpture d’une belle abstraction et d’une
grande ancienneté. Le front percé de trous devait recevoir un
diadème de plumes.
Longueur : 34 cm - 2500 €/3500 €

117 BWA (Burkina Faso)
Masque Hyène en usage dans les rituels de purification
du village. Très ancienne patine d’usage.
Hauteur : 39 cm - 1500 €/2000
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118

119

119 IBO (Nigéria)
Masque heaume à double crête, le visage est enduit de kaolin,
(fentes mineures au niveau de la coiffe).
Cf. : Igbo Arts, H. Cole et C. Aniakor, figure 221.
Hauteur : 32 cm - 2500 €/3500 €
118 IBO (Nigéria)
Statue masculine portant une barbiche en peau de bête. Traces
de polychromie noire, blanche et jaune. Les bras minces sont
rapportés et tendus vers l’avant.
Hauteur : 48 cm - 1000 €/1500 €

121

120

120 TCHOKWE (Congo RDC)
Coupe cérémonielle figurant une tête scarifiée sur piétement
à triple anneaux. Anse à l’arrière. Belle patine d’usage,
(restauration indigène sur le haut).
Hauteur : 12 cm - 1200 €/1500 €

121 SONGYE (Congo RDC)
Charme de proctection constitué d’une statuette en bois
scellée dans un petit canari en terre cuite renfermant des
ingrédients magiques.
Hauteur : 14,5 cm - 300 €/500 €
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122

122 IGALA (Nigéria)
Rare masque royal «Agbanabo» de dimension exceptionnelle.
Pour un exemplaire proche voir la photo in situ page 39, les Arts de la Bénoué,
François Neyt, André Désirant.
Hauteur : 54 cm - 6000 €/8000 €
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123

123 LUBA / SONGYEL (Congo RDC)
Masque kifwebe à cornes et patine polychrome,
un toupet de plumes est fixé sur le haut du crâne.
Hauteur : 49 cm - 2500 €/3000 €

124

125

124 ITSOKO (Nigéria)
Masque cimier à palette sur laquelle
s’inscrit un personnage féminin à l’ombilic
proéminent. Patine crouteuse avec vestiges de
pigments mouchetés blanc et noir,
(fente bouchée sur l’arrière).
Longueur : 38 cm - 700 €/900 €
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125 MOSSI (Burkina Faso)
Masque cimier anthropomorphe à visage concave
polychrome, bois lourd à belle patine d’usage.
Hauteur : 20 cm - 800 €/1000 €

126

126 EJAGHAM (Nigéria)
Très rare couple de statues en bois à profonde
patine crouteuse du Nord de la Cross River,
probablement objet d’autel.
Hauteur : 37,5 cm - 4000 €/5000 €

127

128

127 DAN / KRAN (Côte d’Ivoire / Libéria)
Masque aux yeux tubulaires ayant conservé
l’essentiel de sa parure : coiffe à cauris et barbe
en fibres tressées. Très ancienne patine sombre et
pigment rouge sur les joues saillantes.
Hauteur : 31 cm - 5000 €/6000 €

128 DOGON (Mali)
Soufflet de forge en bois lourd patiné, les
poches sont en cuir de chèvre et les tuyères en
tubes métalliques. La partie centrale évoque un
masque.
Hauteur : 48 cm - 500 €/600 €
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129

130

130 TEKE (Congo)
Statue masculine représentant un homme barbu portant la
double coiffe imvu et mupani, visage sacirifié et yeux marqués
par des disques en os ou en coquillage. Style de type 3 selon la
classification de Raoul Lehuard (Cf. Les Arts Batéké page 225).
Hauteur : 35 cm - 1600 €/2200 €

129 WERE (Nigéria)
Très ancienne statue masculine en bois lourd à patine
brillante. Au niveau de la crête sagitale un liseré de
résine maintenait des graines rouges d’abrus, collier en
perles de verre.
Hauteur : 50 cm - 1500 €/2000 €
131

131 IDOMA / IBO (Nigéria)
Masque blanc de la région de Agwa, les joues sont barrées
par une scarification en relief suivant le mouvement
des yeux en amande. Scarifications creusées en triangle
enduites de camwood ocre rouge.
Hauteur : 23 cm - 1200 €/1400 €

132

132 PENDE (Congo RDC)
Masque facial à patine ocre rouge.
Hauteur : 25 cm - 1000 €/1400 €
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134

133

133 GOURO (Côte d’Ivoire)
Masque à cornes au visage concave enduit de kaolin,
large collerette de portage avec trous pour le mors.
Cf. : Die kunst der Guro, musée Rietberg Zurich,
numéro 102 pour un exemplaire proche.
Hauteur : 36 cm - 1200 €/1500 €

134 FANTI (Ghana)
Statue féminine aux bras absents, le visage s’inscrit dans un
cercle en rondebosse, les orbites des yeux étant elle-même
circulaire, belle coiffe à nattes étagées.
Hauteur : 41 cm - 800 €/1200 €

135
136

136 MONTOL
(Nigéria)
Très ancienne statue à
patine sacrificielle en
bois lourd. Le visage
est effacé et les avant
bras ont disparu,
(fente sur la jambe
droite).
Hauteur : 41 cm
1000 €/1500 €

135 DOGON (Mali)
Serrure de porte de grenier à mil ornée
d’une statue à sa partie supérieure.
Hauteur : 28 cm - 400 €/600 €
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137

137 KUBA / BUSCHONG
(Congo RDC)
Masque heaume en bois
patiné avec traces de
polychromie, l’arrête du
nez, la bouche et les sourcils
sont soulignés par les lames
de cuivre, un rang de perles
est cousu sur le visage
épousant le contour de la
coiffure et de la barbe.
Hauteur : 36 cm
3500 €/4000 €

138

139

138 MUMUYE (Nigéria)
Masque de singe à coiffure crantée, polychromie rouge et blanche,
belle patine d’usage.
Cf. : Richard Fardon : Fusions (Niger Benve) page 176 pour un
exemplaire probablement exécuté par le même artiste.
Longueur : 37 cm - 1200 €/1500 €

139 IDOMA (Nigéria)
Cimier de danse «ungali» réprésentant une tête
sphérique sur un cou évasé. Très ancienne patine
de case, noire.
Hauteur : 29 cm - 3000 €/4000 €
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140

141

140 PINDJI (Congo RDC)
Très ancien masque heaume à patine noire,
la base est habillée d’une ceinture de poils tressés, (fente et
réparation indigène).
Hauteur : 33 cm - 2000 €/3000 €

141 IBIBIO (Nigéria)
Masque facial en bois très patiné, les yeux en croissant
de lune, portant une coiffe à trois coques, la machoire
inférieure est absente.
Hauteur : 28 cm - 800 €/1200 €

142

143

142 M’BEMBE (Nigéria)
Très ancienne statue en position assise, un bras rejoignant la joue
gauche, l’autre replié vers le cou. Un reliquaire ménagé entre le
bras droit est resté inviolé : le volet étant bloqué par un clou de
fer forgé. Patine sacrificielle crouteuse et forte érosion de la base.
Hauteur : 32 cm - 1200 €/1500 €
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143 MAKONDE (Tanzanie / Mozambique)
Vierge en prière montée sur un socle parallélépipédique
amovible, bois lourd patiné brun foncé.
Hauteur : 32 cm - 300 €/400 €

144

144 BINI (Nigéria)
Tête en bois lourd représentant l’Oba portant la
plume distinctive sur le côté gauche de la coiffe,
épaisse patine sacrificielle. XIXème siècle.
Hauteur : 47 cm - 4000 €/5000 €
145

145 IBO (Nigéria)
Statue d’ancêtre «Alusi» à très ancienne patine crouteuse
portant un chignon sphérique sur la tête, (casses au
niveau du pied gauche et du nombril).
Hauteur : 61 cm - 1100 €/1500 €

146

147

146 LUBA
(Congo RDC)
Bruiteur
composé de trois
graines creuses
surmontées
d’un personnage
féminin
agenouillé.
Patine d’usage.
Hauteur : 25 cm
250 €/350 €
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147 BAS NIGER
(Nigéria)
Deux chevillères
de fouille en alliage
cuivreux avec décor
de lignes parallèles
gravées.
Largeur : 12 et 13 cm
150 €/200 €

148

148 DAN / GUERZE (Côte d’Ivoire)
Beau masque au style réaliste, les
paupières saillantes dans des orbites
légèrement concaves, des oreilles en
cupule et le front entièrement scarifié.
Bois dur à patine sombre, un clou de
fer est planté sur le haut du front.
Hauteur : 26 cm - 3000 €/4000 €

149

150

149 MBOLE (Congo RDC)
Statue en bois noir patiné par l’usage, ayant
conservé ses charges magiques ligaturées sur le
corps. Reproduite dans Art d’Afrique Noire été
1985 numéro 54, page 5.
Hauteur : 24,5 cm - 3000 €/4000 €
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150 MOSSI / BOULSA (Burkina Faso)
Masque heaume de style abstrait, trois paires d’yeux
s’inscrivent dans un cercle de résine noire barré par
l’arrête verticale du nez. Profonde patine d’usage.
Hauteur : 47 cm - 1000 €/1500 €

151

151 EKET (Nigéria)
Très ancienne statue «Ogbon» à patine de
case noire crouteuse. Belle coiffe à motif en
croissant, visage altier.
Ces sculptures étaient portées en cimier lors
des cérémonies Ogbon, avant leur abandon
vers 1920, (manques visibles aux bras et
aux jambes). Cf. : The Eket abstract Ogbom
headress - Bernard De Grunne Bruxelles 2011.
Hauteur : 54 cm - 6000 €/8000 €

152

152 GOURO (Côte d’Ivoire)
Masque «gu» anthropozoomorphe à
cornes avec traces de polychromie.
Profonde patine d’usage.
Hauteur : 36 cm - 2500 €/3000 €
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153
154

153 LUNDA (Angola)
Statue féminine en position debout mains sur les hanches, bois mi lourd
à patine ocre rouge. Elle porte des bracelets et des chevillères sculptés et
deux rangs de perles autour du cou.
Hauteur : 65 cm - 2000 €/2500 €
155

155 IJO (Nigéria)
Cimier de danse représentant un esprit des eaux
sous la forme d’un requin marteau.
Longueur : 105 cm - 800 €/1200 €
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154 KUBA (Congo RDC)
Chasse mouche d’apparat dont le manche
en bois est finement incrusté de lamelles de
laiton, perles de verre et cauris sont montés en
couronne.
Hauteur : 45 cm - 200 €/300 €

156

157

156 KUBA (Congo RDC)
Deux tapis en écorce battue, bordés de bandes de tissu en raphia, décors
géométriques réalisés à partir de teintures appliquées rouges et noires.
Collection Cardon, Paris.
Dimensions : 118 X 37 et 120 X 38 cm - 250 €/350 €

158

157 BAMILEKE (Cameroun)
Ancien sac de»nganga», guérisseur de la région
de Bamenda, constitué d’un tissage en fibre végétale
brodé sur le devant de deux personnages
homme et femme.
Hauteur sans les anses : 38 cm Largeur 38 cm
300 €/400 €

159

159 PENDE
(Congo RDC)
Coifffe traditionnelle
à quatre pointes
horizontales et une
verticale réalisée en
tissage de raphia et
fibres cousues.
Largeur : 42 cm
100 €/150 €

158 MANGBETOU (Congo RDC)
Cache fesses constitué d’un entrelas de feuilles et
d’écorce battue, de forme ovale avec décor bicolore.
Largeur : 40 cm - 100 €/120 €
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160

161

162

160 ASHANTI (Ghana)
Poupée de fécondité Akwa-ba
à belle patine d’usage.
Cf. : Akua’ba Asante de Ron van Doorn
et Herbert H. Cole.
Hauteur : 36 cm - 800 €/1200 €

161 ASHANTI (Ghana)
Poupée de fécondité Akwa-ba avec
pendeloques de perles de verre au bras et
au sommet de la tête.
Hauteur : 30 cm - 800 €/1200 €
162 ASHANTI (Ghana)
Poupée de fécondité Akwa-ba
usée et patinée.
Hauteur : 27 cm - 800 €/1200 €

163

163 FON (Bénin)
Boîte à offrande en bronze à cire perdue
représentant un poisson silure, le corps est
gravé de motifs évoquant les écailles.
Longueur : 28 cm - 500 €/600 €
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164

165

164 SENOUFO (Côte d’Ivoire/ Mali)
Siège monoxyle à assise ovale légèrement concave
monté sur quatre pieds puissants. Belle patine brune,
(restauration indigène sur un pied).
Hauteur : 25 cm Largeur : 37 cm - 400 €/500 €

165 GORAGUE (Ethiopie)
Siège monoxyle à assise ronde concave monté
sur une colonne centrale s’évasant en trois pieds.
Profonde patine laquée.
Hauteur : 27 cm Diamètre : 23 cm - 300 €/400 €

166

167

166 GORAGUE (Ethiopie)
Siège en bois mi lourd patiné, à assise ronde concave.
Hauteur : 30 cm Diamètre : 33 cm - 350 €/450 €

167 JIMMA (Ethiopie)
Siège monoxyle à trois pieds, l’assise est ronde concave
et porte une profonde patine brune.
Hauteur : 31 cm Diamètre : 29 cm - 300 €/400 €
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168

169

168 SONGYE (Congo RDC)
Puissante statue masculine au cou annelé dont le visage
et le nombril sont partiellement recouverts de feuille de
cuivre martelé, de la résine présente sur l’arrière de la
tête devait maintenir une peau d’animal, le bras gauche
porte la trace de fixation du bâton qui lui, était fixé.
Bois lourd à patine noire.
Hauteur : 57 cm - 6000 €/8000 €

169 PENDE (Congo RDC)
Canne de chef coutumier ornée de
six visages, d’un crocodile et d’un
serpent. Très ancienne patine laquée.
Hauteur : 81 cm - 800 €/1000 €
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170

171

171 NAMJI (Cameroun)
Cette poupée très stylisée est un des rares
exemplaires ayant conservé sa coiffure en
cheveux naturels.
Hauteur : 19 cm - 300 €/400 €

170 YORUBA (Nigéria)
Représentation féminine «Eshu», les bras repliés rejoignent la
pointe des seins, la sculpture est recouverte d’une belle patine
crouteuse brillante.
Hauteur : 32 cm - 1000 €/1200 €
172

172 DOGON (Mali)
Appui nuque en bois représentant
un cheval à deux têtes.
Belle matière caractéristique
des objets de la Falaise.
Longueur : 27 cm - 300 €/400 €
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173

173 MAKONDE
(Tanzanie /
Mozambique)
Masque heaume
«mapico» à profonde
patine brun rouge,
de nombreuses
scarifications
couvrent le visage,
une excroissance sur
le haut du crâne est
couverte d’entailles
permettant la fixation
de cheveux.
Hauteur : 28 cm
4000 €/5000 €

174
175

174 IBO (Nigéria)
Masque de la région de Nkporo appelé «yamknife» car
il danse à l’occasion de la fête des ignames et la coiffe
recourbée évoque la machette. Belle polychromie rouge,
noire et blanche patinée par l’usage.
Hauteur : 30 cm - 2000 €/2500 €

175 ZANDE (Congo RDC)
Couteau de jet en fer forgé.
Hauteur : 48 cm - 200 €/300 €
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176

176 DAN (Côte d’Ivoire)
Jeu «awalé» à douze cases et deux cupules
latérales pour collecter les gains.
Profonde patine.
Longueur : 82 cm - 600 €/800 €

177

178

177 FANG (Guinée Equatoriale)
Masque des Ntumu en bois dur à patine rougeâtre et kaolin au
niveau de la bouche et des sourcils, les yeux sont ouverts en
amande et le nez est rapporté, encastré dans le visage.
Hauteur : 31 cm - 800 €/1000 €

178 DAN /GOURO (Côte d’Ivoire)
Support de poulie de métier à tisser
d’un style rare mi-humain, mi-oiseau, à
profonde patine d’usage noire laquée.
Hauteur : 17 cm - 500 €/600 €
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179

179 IBO /IZZI (Nigéria)
Masque cimier de danse
«ogbono Enyi» réprésentant
la tête de l’éléphant, bois lourd
polychrome, très ancienne
patine brillante.
Longueur : 45 cm - 3500 €/4000 €

180

181

181 IBO (Nigéria)
Masque facial aux yeux
ouverts, les arcades
sourcillières sont
enduites de camwood,
la bouche est garnie de
dents d’animal. Très
ancienne patine brune.
Hauteur : 29 cm
1200 €/1500 €

180 YORUBA (Nigéria)
Bâton de devin
«osun babalawo» en fer forgé
dominé par des représentations
d’oiseau. Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 130 cm - 500 €/600 €
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182

182 IBO (Nigéria)
Statue masculine assise liée au culte Ikenga.
Elle tient en main la machette et la tête coupée
d’un ennemi. Très ancienne patine noire mat,
(attaques de xylophage à l’arrière).
Hauteur : 54 cm - 2000 €/3000 €

183

184

183 GUERE (Côte d’Ivoire)
Masque polychrome entouré de vestiges
de fourrure sur le pourtour et pourvu
d’une barbe en raphia.
Hauteur : 28 cm - 1000 €/1400 €

184 YORUBA (Nigéria)
Grand plateau de divination par le culte de Fa. Des oiseaux et des
crocodiles joliment stylisés occupent la bordure de part et d’autre
du visage du dieu Fa. Profonde patine foncée.
Diamètre : 42 cm - 500 €/600 €
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185

186

185 IBO (Nigéria)
Masque heaume aux yeux ajourés, les scarifications sur les
pommettes sont également ajourées ainsi que la coiffure
en crête, des nattes en fibres végétales maintenues par
des chevilles en bois évoquent la coiffure des jeunes filles.
Profonde patine noire.
Hauteur : 37 cm - 1200 €/1500 €

186 IBIBIO (Nigéria)
Masque anthropozoomorphe à cornes de bélier,
une mâchoire rapportée se referme sur le museau.
Profonde patine.
Hauteur : 35 cm - 1200 €/1500 €

187

187 BAMBARA (Mali)
Poupée en bois clair à
patine délavée, en position
assise, nattes tombantes
et mains reposant sur
les cuisses, (usures et
manques, un pied du siège
a disparu).
Hauteur : 31 cm
200 €/300 €

188

63

188 BOULOU / EWONDO (Sud Cameroun)
Arbalète en bois dur à profonde patine brune.
Longueur : 113 cm - 200 €/300 €

190

189

190 BWENDE ou DONGO-KAMBA (Congo RDC)
Statue féminine portant un récipient sur la tête. Trés
profonde patine d’usage, laquée par endroit et traces d’ocre
rouge, des scarifications en losanges striés figurent sur les
tempes, le front et autour du nombril.
Hauteur : 40 cm - 1500 €/2500 €

191

189 YAOURE (Côte d’Ivoire)
Très ancien masque «zaouli» en bois lourd érodé, de dimension
exceptionnelle représentant le buffle, le front est gravé d’un
diadème à motifs triangulaires.
CF. : Die kunst der Guro - Museum Rietberg Zurich
page 128 et 129.
Hauteur : 78 cm - 1500 €/2000 €

191 DOGON et SENOUFO (Mali, Côte d’Ivoire)
Lot de six pendentifs et de quatre bagues anciens
réalisés à la cire perdue.
200 €/300 €
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192

192 BIDJOGO (Guinée Bissau)
Statue «Iran» en bois lourd, posititon assise
sur un siège de forme trapézoïdale, patine
sacrificielle avec fragments de coquille d’œuf.
Hauteur : 40 cm - 500 €/700 €

193

194

194 LEGA (Congo RDC)
Rare statue en pierre
schisteuse dont le visage
sobrement traité est
dessiné à partir de l’arrête
du nez par quatre trous
matérialisant les yeux,
les narines et la bouche.
Ancienne patine foncée.
Hauteur : 29 cm
400 €/500 €

193 LWALWA (?) (Congo RDC)
Très ancien masque en bois mi-lourd à patine noire
crouteuse, de nombreuses scarifications parsèment
le visage et le front saillant, (ancien collage à l’arrière).
Hauteur : 31 cm - 2200 €/2600 €
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195

196

195 MOSSI (Burkina Faso)
Grande serrure de porte de case représentant un personnage
dont le corps est gravé de motifs géométriques. Patine laquée au
niveau du cou qui servait de poignée.
Hauteur : 70 cm - 400 €/600 €

196 IGALA (Nigéria)
Cimier de danse constitué d’un corps hérissé de pointes
surmonté de quatre têtes anthropomorphes alternativement
noires et blanches, ancienne patine crouteuse.
Collection HDR Monaco.
Hauteur : 42 cm - 2000 €/2500 €

197

198

197 ASHANTI (Ghana)
Faisceau de six colliers
composé de perles
anciennes d’origine
vénitienne, conservés
dans le trésor des
familles aisées.
500 €/600 €

198 LEGA (Congo RDC)
Collier de chef coutumier composé de dents
taillées dans l’os d’animal puis polies, patine
de couleur miel.
400 €/500 €
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199

199 HAOUSSA (NIGÉRIA)
Ancien grand boubou de cérémonie indigo, réalisé en bandes de coton et brodé de motifs traditionnels sur l’avant et l’arrière.
Haut: 113cm Larg: 229cm - 600 €/800 €
200

201

200 Yoruba (Nigéria)
Tête cimier porté au sommet des costumes Egun
pour les danses des revenants. Profonde patine
sacrificielle. Collection Marchal, Tours.
Haut: 28cm - 800 €/1000 €

201 Ibibio (Nigéria)
Masque à machoire mobile portant la double
couronne correspondant au plus haut grade de la
société Idiong. Profonde patine croûteuse.
Haut: 28cm - 1000 €/1500 €
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202

202 LAMBA LOSSO
(TOGO)
Couple de statues
en bois lourd, patiné,
les bras repliés sur
l’ abdomen ce qui est
inhabituel.
Reproduits sous le n°2
du catalogue de
Pierre Amrouche Corps
et Décors - Statuaire
Lamba Losso Paris 2008.
Haut: 17cm
800 €/1200 €

203

203 BAGA (GUINÉE)
Figure a-Tshol présidant les cérémonies d’initiations. Décor de clous de tapissier sur les arêtes saillantes.
Cf : Art of the Baga - F Lamp page 86 à 93.
Haut à: 60cm - 3000 €/4000 €
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Documentation
Les ouvrages sont reproduits sur notre site internet www.lombrail-teucquam.com, sur INTERENCHERES et DROUOTLIVE
204
Batcham Sculptures du
Cameroun J.P Notué, Marseille
1993
50 €/60 €
205
Tsogho, Bertrand Goy Galerie
B. Dulon (dédicacé)
60 €/80 €
206
Initie’s, Bassin du Congo,
Fondation Dapper
50 €/60 €
207
Ubangui, J.L Grootaers,
Berg en Dal 2007
80 €/100 €
208
Kongo, Power and Majesty,
Metropolitan Museum NY 2015
80 €/100 €
209
Uzuri wa Dunia, Didier Claes,
Bruxelles 2015
40 €/60 €
210
Quatre catalogues dont une
vente Binoche mai 2016, vente
Vérité novembre 2017, statuaire
Lobi M. Durieu 2016
40 €/60 €

211
Six numéros de Tribal 2015 à
2017
40 €/60 €

218
Six catalogues de vente 2006 et
2007
40 €/60 €

224
Sept catalogues Parcours des
Mondes 2005 à 2014
60 €/80 €

212
Sièges africains, S. Bocola,
R.M.N Paris 1994
40 €/60 €

219
Dix sept catalogues de vente
d’art tribal de 1996 à 2016
60 €/80 €

225
Arman et l’Art Africain, Maaoa
Marseille 1996
60 €/80 €

213
Art of the Benue river Valley,
Marla Berns, UCLA 2011
50 €/60 €

220
Treize numéros d’African Arts
1968, 1972, 1973, 1974, 1977 et
1987
150 €/200 €

226
Chevron and nueva Cadiz
Beads, Picard, Carmel USA
120 €/150 €

214
Le M’boueti des Mahongwé, J.
Kerchache 1967
400 €/600 €

221
Dix numéros d’African Arts de
1982 à 1999
150 €/200 €

215
Lot de seize catalogues de vente
de 1988 à 2016
120 €/150 €

222
Trois ouvrages : Les rois
sculpteurs, P. Harter, l’Art
Camerounais Mont Fébé 1989,
Art of Cameroun Smithsonian
1984
80 €/100 €

216
Arts Primitifs, Hachette, Paris
1964
20 €/30 €

223
Six catalogues Bruneaf de 2011
à 2015, trois catalogues Tribal,
Champs Elysées 1999 et 2001
20 €/30 €

217
’Art Royal africain, Preston
Blien 1998, Art de l’Afrique
noire, J. Laude 1966
20 €/30 €
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227
L’art au futur antérieur, Lilianne
et Michel Durand Dessert,
Grenoble 2004
40 €/60 €
228
Sura dji, Visages et racines
du Zaïre, Musée des Arts
Décoratifs 1982
80 €/100 €
229
Ubuntu, Arts et cultures
d’Afrique du Sud, RMN Paris
2002
80 €/100 €

CONDITIONS DE VENTE GENERALES
Frais de vente en sus des enchères pour les ordres d’achat fermes: 25 % TTC
Frais de vente en sus des enchères pour les achats par téléphone : 26 % TTC; par Internet Drouot Digital Live et Interenchères : 28,60 % TTC
VENTE REALISEE EN LIVE INTERNET SUR DROUOT DIGITAL ET INTERENCHERES ; VENTE EN SALLE AVEC PUBLIC SELON LA
REGLEMENTATION EN VIGUEUR SUR LA COVID 19
EXPOSITIONS PUBLIQUES SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN RAISON DU CORONAVIRUS :
ACCES AUX EXPOSITIONS AUX AMATEURS PORTANT UN MASQUE, SOLUTION HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION SUR PLACE.
LIMITATION DU NOMBRE DE PERSONNES PENDANT LES EXPOSITIONS : 10 PERSONNES MAXIMUM DANS LA SALLE - AU DELA LES
AMATEURS DEVRONT ATTENDRE LE DEPART DE CEUX SE TROUVANT EN SALLE POUR POUVOIR ENTRER
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPREHENSION
ENLEVEMENT DES LOTS ACQUIS SUR RENDEZ-VOUS SUR PLACE 21 AVENUE BALZAC 94100 SAINT MAUR LA VARENNE SAINT
HILAIRE
POUR LES ENVOIS : MISE EN CONTACT DES AMATEURS AVEC UN TRANSPORTEUR
Merci de noter que la Maison de vente ne prendra aucun envoi à sa charge pour cette vente. Les acquéreurs devant s’occuper par eux-mêmes de
l’enlèvement des lots acquis. A la demande des acquéreurs, la Maison de Ventes proposera les coordonnées d’un transporteur indépendant avec qui il
leur sera possible d’entrer en contact afin de mettre en place cet enlèvement des lots, et ce à leur charge et sous leur responsabilité et celle du transporteur.
ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient assister
personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie, par e-mail, par le site de la Gazette Drouot
ou encore par le nôtre, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité de La Maison de Ventes quant à la bonne réception de ces derniers
et devra de plus les confirmer par téléphone pour éviter toute perte.
Les ordres d’achat sont à envoyer soit à l’adresse de la Maison de Ventes, 21 avenue Balzac, 94 210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE ou encore par
mail sur l’adresse : LT-1@orange.fr, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, téléphoniques et bancaires (numéro de carte
bancaire avec date de validité et cryptogramme), soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
mentionnant les mêmes renseignements.
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes
intéressées en vue de confirmation et de vérification si besoin est.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients réalisée à titre gracieux par la Maison de Ventes. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre par omission, erreur ou pour toute autre cause.
ENCHERES PAR TELEPHONE dans les mêmes conditions que pour les ordres d’achat ; frais en sus 26 % TTC
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur
accomplissement ne sont pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat, par téléphone ou par Internet implique l’acceptation des
conditions de vente ci-dessous.
CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront les frais suivant :
Frais de vente en sus des enchères pour les ordres d’achat : 25 % TTC
Frais de vente en sus des enchères pour les achats par téléphone : 26 % TTC ; par Internet Drouot Digital et Interenchères: 28,60 % TTC
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire
défaillant pourra faire l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en
vente immédiatement, tous les amateurs présents et suivant la vente par Internet pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. Concernant cette vente, il se peut que l’exposition soit partielle ou n’ait pas lieu en fonction de la réglementation sur le
coronavirus au jour de cette exposition.
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports indicatifs sur l’état des lots. Ces rapports
n’engagent pas la responsabilité de la Maison de ventes vis à vis de ceux qui les demandent. Les descriptions résultant des catalogues, des rapports,
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la
preuve d’un fait. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement
qu’un bien est exempt de tout défaut ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis.
Les entoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation. Aucune réclamation ne sera retenue sur l’état des
cadres ou sur le fait qu’il n’y ait pas de cadre.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune
réclamation possible de la part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre
indicatif et ne peuvent donner lieu à réclamation.
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La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront
crédités Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros TTC pour l’ensemble des lots acquis frais compris par un ressortissant français, et à 10 000 euros
pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire (VISA, MasterCard et UNION PAY), sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans
notre Maison de Ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison
intracommunautaire justifiée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs
de l’exportation. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la
rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la
réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait
que la délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
DROUOT LIVE ET INTERENCHERES
Si le service permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout
manquement à ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation de Drouot Live ou
Interencheres . La Maison de Ventes se réserve le droit, avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration
de sa carte de crédit pour validation de sa participation par Drouot Live et Interencheres
CONDITIONS DE VENTE SUPPLEMENTAIRES PAR L’UTILISATION D’INTERENCHERES LIVE ET DROUOT DIGITAL LIVE:
Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur
www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés). Vous
acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à La SVV LOMBRAIL-TEUCQUAM tous les renseignements relatifs à votre inscription
ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SVV LOMBRAIL-TEUCQUAM se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SVV LOMBRAIL-TEUCQUAM, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC). La SVV LOMBRAIL-TEUCQUAM ne peut garantir
l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être tenues pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle
était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.
Ordres d’achat secrets via interencheres.com La SVV LOMBRAIL-TEUCQUAM n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets
déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de
l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de
20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de
20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous
autorisez La SVV LOMBRAIL-TEUCQUAM , si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou
total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais sont majorés : • Pour les lots volontaires, majoration de 3%
HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC). • La SVV LOMBRAIL-TEUCQUAM ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut
être tenue pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. En cas d’enchère simultanée ou finale d’un
montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le
commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire environ
7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la direction de
SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue FOCH et l’avenue
du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être passé sous le pont
du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de Balzac, où se trouve l’Hôtel des
Ventes au numéro 21.
En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres
au numéro 21.
Photographies : Frantz Dufour - Réalisation : Geoffrey Mortier
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21 avenue de Balzac 94210 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint Hilaire

94210

Dimanche 19 Décembre 2021
à 14h15
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Lot 78 Voir page 29

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
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