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1 SCANZI FRANCO GIOVANNI.
L'art traditionnel Lobi.
Ed. Milanos, 1993, exemplaire
91/100,
in-folio reliure cuir marron
et emboîtage

5
MEYER JP ANTHONY.
Art Océanien.
Photographies Olaf Wipperfürth,
Ed.Gründ 1995, 2 volumes in-folio,
reliure toile noire, jaquette et emboîtage illustré.

50 / 80 €

30 / 40 €

2 FELIX L. MARC & KECSKESI
MARIA.
Tanzania, Meisterwerke Afrikanischer
Skulptur.
Haus der Kulturen der Welt
29.4.1994, in-folio, reliure toile
illustrée et emboîtage.

6
BERJONNEAU GERALD &
SONNERY JEAN-LOUIS
(Collection dirigée par).
Chefs d'Oeuvre Inédits.
Éditions Bordas S.A. par les Éditions
Arts 135 avec le concours de la
Fondation Dapper, 1987, in folio,
reliure cuir noir et emboîtage
illustré.

40 / 50 €

20 / 30 €

3
PHILIPS TOM.
Africa, The Art of a Continent.
Ed.Prestel Munich-New York 1996,
in-folio reliure toile noire avec
jaquette.

7
EINSTEIN CARL.
Negerplastik.
Mit 116 Abbildungen, Kurt Wolff
Verlag, München 1920, in-8, reliure
papier illustré sur le 1er plat et
dos toilé.
Quelques états.

30 / 50 €

100 / 120 €

4
RUBIN WILLIAM.
Primitivism in 20th Century Art,
Afﬁnity of the Tribal and the Modern.
The Museum of Modern Art,
New York, Little Brown and Company,
Boston, sd, 2 volumes in-folio,
reliure toile grise avec jaquette et
emboîtage.
40 / 60 €

Morand&Morand - Paris - Drouot

2

8
PETIT MARC.
A Masque Découvert, Regards sur
l'art primitif de l'Himalaya.
Stock / Aldines, Paris 1995, in folio
reliure toile noire, jaquette et
emboîtage illustrés.
80 / 100 €
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9
MEAUZE PIERRE (Chargé de la
Section africaine au Musée des Arts
Africains et Océaniens de Paris).
L'Art Nègre, Sculpture.
1er Volume de la Collection Formes
et Couleurs, publiée sous la direction
de André Held et D.W. Bloemena,
Hachette 1967, complet de sa carte,
in-folio, reliure et jaquette illustrées,
protège jaquette plastique et
emboîtage.
50 / 70 €

13 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 2 Volumes.
CHEMECHE GEORGE. Ibeji, le culte des
jumeaux yoruba. Textes de John Pemberton III et John Picton, traduits de
l'angalis par Pierre Saint-Jean.
5 Continents Édition, Milan 2003,
in-8 paysage, reliure toile noire et
jaquette illustrée.
JANTZEN HANNI & BERTSCH SJ LUDWIG.
Doppel-Leben, Ibeji, Zwillingsﬁguren der
Yoruba, missio Aachen, Hirmer Verlag
München, 1993, in-8 souple.
40 / 50 €

10 FELIX MARC LEO & JORDAN
MANUEL.
Makishi Lya Zambia, Mask Characters
of the Upper Zambezi Peoples.
Maps and Drawings, Charles Meur,
1998, in-4 reliure toile illustrée.
80 / 100 €

14 SCHADLER KARL FERDINAND.
L'Art Africain dans les Collections
Privées Allemandes.
Münchner Buchgewerbehaus Gmbh
München, 1973, in-4, reliure toile
beige et jaquette illustrée
(déchirure).
Ouvrage en allemand, anglais et
français.
20 / 30 €

11 GUIART JEAN.
Océanie.
Nrf Gallimard, Univers des Formes
1963, in-4, reliure toile rouge,
jaquette (déchirures).

15 BASSANI EZIO.
La grande scultura dell'Africa Nera.
Ed. Artiﬁcio 1989, in-4 souple.
30 / 40 €

30 / 40 €

12 ROY D. CHRISTOPHER
(The University of Iowa).
Kilengi, African Art from the Bareiss
Family Collection.
Kestner Gesellschaft, Hannover, University of Washington Press Seattle,
in folio, reliure toile rouge et jaquette illustrée.
2 Volumes : Un en version anglaise et
l'autre en version allemande.
70 / 80 €

3

16 [EXPOSITION].
Utotombo, L'Art d'Afrique noire dans
les collections privées belges.
Société des Expositions du Palais des
Beaux-Arts, Bruxelles, 25 Mars-5 Juin
1988, in-4 souple.
20 / 30 €
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17 LEIRIS MICHEL & DELANGE
JACQUELINE.
Afrique Noire - La création plastique.
Nrf Gallimard, Univers des Formes
1967, au poète Aimé Césaire, in-4
reliure toile rouge et jaquette
illustrée (états).
40 / 50 €

18 [COLLECTIF - ART AFRICAIN].
Statuaire Dogon.
Leloup Hélène, Rubin William,
Serra Richard et Baselitz Georg.
Photographies Roger Asselberghs
et Jerry L. Thompson.
Ouvrage publié avec le concours
du Centre National du Livre,
Daniel Amez Éditeur.
Fort in-4, reliure toile noire et
jaquette illustrée.

21 OLBRECHTS FRANS M.
1899-1958, in search of Art in Africa.
Ed. Constantine Petridis, Antwerp
Ethnographic Museum 2001, in-4
reliure toile beige et jaquette
illustrées.
30 / 40 €

22 VOGEL MULLIN SUSAN.
African Aesthetics. The Carlo
Monzino Collection.
Photograhs by Mario Carrieri, Library
of Congress Catalogue Card 1986,
in-folio souple.
20 / 30 €

100 / 120 €

19 RUBIN WILLIAM.
Le Primitivisme dans l'Art du 20è
Siècle - Les artistes modernes devant
l'art tribal.
L'Édition française a été réalisée
sous la direction de Jean-Louis
Paudrat, Gallimard 1987, in-folio,
reliure toile noire (états)
et sans jaquette.

23 [COLLECTIF - ART AFRICAIN].
Kerchache Jacques, Paudrat JeanLouis & Stéphan Lucien.
L'Art Africain - Les Principales
Ethnies de l'Art Africain par Françoise Stoullig-Marin.
Éditions Mazenod 1988, in-folio reliure toile beige et jaquette illustrées (États à la jaquette).

30 / 40 €

50 / 60 €

20 RASMUSSEN RENE.
Art Nègre, ou le salut par les
Sauvages.
Le Soleil Noir, Série Art I, Paris
Presses du Livre Français 1951,
in-12 broché (désolidarisé de la
couverture).

24 [COLLECTIF - ART AFRICAIN].
Ensemble de 2 Volumes.
Forms of Wonderment - The History
and Collections of The Afrika
Museum, Berg en Dal.
Edited by Grootaers Jan-Lodewijk
et Eisenburger Ineke.
Afrika Museum Berg en Dal 2002,
in-folio, reliure toile rouge et orange,
jaquette et emboîtage illustrés,
couleurs passées pour les dos.

20 / 30 €

50 / 60 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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25 [EXPOSITION].
Bénin cinq siècles d'art royal,
sous la direction de Barbara
Plankensteiner.
Expositions à Vienne, Paris, Berlin et
Chicago, 2007/2008, fort in-4 souple.
40 / 60 €

29 ROY CHRISTOPHER.
Art of the Upper Volta Rivers.
Traduction et adaptation en français
F.Chafﬁn.
Ed. Alain et Françoise Chafﬁn 1987,
in-4 reliure toile beige et jaquette
illustrée.
150 / 200 €

26 LEHUARD RAOUL.
Art Bakongo - Les Centres de Style.
Arts d'Afrique Noire, Arnouville 1989,
2 volumes reliure toile noire sous
emboîtage noir, couleur des dos
passée.
300 / 400 €

30 VOGEL MULLIN SUSAN.
Baule : African Art Western Eyes.
Ed.David Frankel-Yale University
Press 1997, in-4 reliure toile beige et
jaquette illustrée.
50 / 60 €

27 FELIX L. MARC.
Mwana Hiti, Life and Art of the
Matrilineal Bantu of Tanzania /
Leben und Kunst der Matrilinearen
Bantu von Tansania.
Verlag Fred Jahn, München 1990, in4 reliure toile beige illustrée et emboîtage.

31 NEYT FRANCOIS & DUBOIS
HUGHES.
Fétiches et Objets Ancestraux
d'Afrique - African Fetishes and
Ancestral Objects.
Ed. Cinq Continents 2014, in-4, reliure toile beige.
Sous blister, neuf.

70 / 90 €

40 / 50 €

28 NEYT FRANCOIS.
La Grande Statuaire Hemba du Zaïre.
Publications d'Histoire de l'Art et
d'Archéologie de l'Université
Catholique de Louvain - XII, Louvain
la Neuve 1977, in-4 reliure toile
bleue et jaquette illustrée.

32 [MUSEE DAPPER].
Parures de Tête 2003.
In-folio reliure toile noire et jaquette
illustrée.
Sous blister, Neuf.

80 / 100 €

5

15 / 20 €
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33 [MUSEE DAPPER].
Luba aux Sources du Zaïre
par François Neyt, 1993.
In-folio reliure toile noire et jaquette
illustrée.

37 [MUSEE DAPPER].
Ghana - Hier et aujourd'hui - Yesterday and Today.
In-folio reliure toile noire et
jaquette illustrée.

15 / 20 €

15 / 20 €

34 [MUSEE DAPPER].
Dogon 1994.
In-folio reliure toile noire et
jaquette illustrée.

38 [MUSEE DAPPER].
Réceptacles 1998.
In-folio reliure toile noire
et jaquette illustrée.

15 / 20 €

15 / 20 €

35 [MUSEE DAPPER].
Chasseurs et Guerriers 1998.
In-folio reliure toile noire et jaquette
illustrée.

39 [MUSEE DAPPER].
Bassani Ezio - Le Grand Héritage Sculptures de l'Afrique Noire 1992.
In-folio reliure toile noire
et jaquette illustrée.

15 / 20 €

15 / 20 €

36 [MUSEE DAPPER].
Le Geste Kôngo 2003.
In-folio reliure toile noire et jaquette
illustrée.

40 [MUSEE DAPPER].
Arts d'Afrique 2000.
In-folio reliure toile noire et jaquette
illustrée.

15 / 20 €

15 / 20 €

Morand&Morand - Paris - Drouot

6
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41 [MUSEE DAPPER].
Laburthe-Tolra Ph. et FalgayrettesLeveau Ch. - Fang 1992.
In-folio reliure toile noire et jaquette
illustrée.
15 / 20 €

45 [MUSEE BARBIER-MUELLER].
Sculpture - Chefs d'Oeuvre du Musée
Barbier-Mueller.
Newton Douglas, Waterﬁeld
Hermione et Ferrazzini Pierre-Alain
pour les photographies.
Éditions Imprimerie Nationale Paris Musée Barbier-Mueller Genève 1995,
in-folio reliure toile beige, jaquette
illustré et emboîtage.
30 / 40 €

42 [MUSEE DAPPER].
Objets Interdits 1989/1990.
In-folio reliure toile noire et
jaquette illustrée.

46 LES MASAÏ.
Photographies de Carol Beckwith
et Texte de Tepilit Ole Saitoti.
Ed.Chêne/Hachette 1980, in-folio
reliure toile marron foncé et
jaquette illustrée.

15 / 20 €

20 / 30 €

43 [MUSEE DAPPER].
Masques, suivi d'un texte
de Leo Frobenius 1996.
In-folio reliure toile noire
et jaquette illustrée.

47 GINZBERG MARC.
Afrique. L'art des formes.
Photographies de Lynton Gardinier,
traduction française de William
Olivier Desmond, Skira/Seuil 2000,
in-folio reliure noire et jaquette
illustrée.

15 / 20 €

30 / 40 €

44 [MUSEE DAPPER].
Animal 2008.
In-folio souple.

48 KJERSMEIER CARL.
Centre de Style de la sculpture Nègre
Africaine
Ensemble de 4 Volumes : du 1er au 4ème,
Paris Editions Albert Morancé 1935 &
Copenhague Illums Bog-Afdeling, in-4 avec
jaquettes illustrées. (qqs états aux jaquettes).
Volume 1 : Afrique Occidentale Française.
Volume 2 : Guinée Portugaise, Sierra-Leone,
Libéria, Côte d'Or, Togo, Dahomey et Nigéria.
Volume 3 : Congo Belge.
Volume 4 : Cameroun, Afrique Equatoriale
Française, Angolas, Tanganyika et Rhodésie.

15 / 20 €

180 / 200 €
7
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49 [COLLECTIF - ART AFRICAIN].
Masques du Pays Dogon.
Bilot Alain, Calame-Griaule
Geneviève et N'Diaye Francine,
ouvrage collectif dirigé
par Francine N'Diaye.
Ed. Adam Birot 2001, in-4 reliure
grise, jaquette illustrée et protection
plastique.

53 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 4 Volumes.
Sièges d'Afrique noire du Musée Barbier-Mueller,
Ed.Cinq Continents 2003, in-folio reliure toile noire
et jaquette illustrée.
Anderson G.Martha & Peek M. Philip - Ways of the
Rivers : Arts and Environment of the Niger Delta,
in-4 souple.
Bacquart Jean-Baptiste - L'Art tribal d'Afrique Noire,
Éditions Assouline 1998, in-folio reliure toile marron
et jaquette illustrée.
Maurer M. Evan - The Intelligence of Forms An Artist
Collects African Art, The Minneapolis Institute of
Arts 1991, in-folio souple.

20 / 30 €

50 / 60 €
54 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 4 Volumes.
Kan Michael & Sieber Roy - African Masterworks in
the Detroit Institute of Arts, The Detroit Institute of
Arts / The Smithsonian Institution Press 1995, in-4
souple.

50 [MUSEE DAPPER].
Ensemble de 5 Volumes.
Falgayrettes-Leveau Christiane et
Stéphan Lucien - Formes et Couleurs
- Sculptures de l'Afrique Noire 1993.
Falgayrettes-Leveau Christiane Corps Sublimes 1994.
Collectif - Au ﬁl de la parole 1995.
Farris-Thompson R. & Bahuchet S. Pygmées ? - Peintures sur écorce b
attue des Mbuti (Haut Zaïre) 1991.
Collectif - Cuillers Sculptures 1991.
In-4 reliure toile noire et jaquette
illustrée.

Exposition : Afrikanische Skulptur Die Erﬁndung der Figur - African
Sculpture The Invention of the Figure, Museum Ludwig Köln 1990
et Gemeentemuseum Den Haag 1991, in-4 souple.
The pleasure of collectiong African art - The Harrie Heinemans
Collection 1986, exemplaire n°27, in-4 souple.
Maurer M. Evan & Roberts F. Allen - Tabwa - the rising of
a new moon : A century of Tabwa Art, The University of
Michigan Museum of Art 1985, in-4 souple.

50 / 60 €

60 / 70 €
51 [MUSEE BARBIER-MUELLER].
Ensemble de 2 Volumes.
Perrois Louis - Art ancestral du
gabon dans les collections du musée
Barbier-Mueller, photographie
Pierre-Alain Ferrazzini 1985, in-4
reliure toile marron foncé et
jaquette illustrée.
Arts de l'Afrique Noire dans la
collection Barbier-Mueller Genève,
Collectif, Nathan 1988, in-4 reliure
toile marron foncé, jaquette illustrée
et emboîtage.
40 / 50 €
52 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 3 Volumes.
Face of the Spirits Masks from the zaïre Basin,
Exposition 1994, Ed.Martial & Snoeck,
in-folio reliure toile grise et jaquette illustrée.
African Folktales & Sculpture, Bollingen
Series XXXII, Pantheon Books 1966, in-folio
reliure toile beige et jaquette illustrée (état).
Schaedler Karl-Ferdinand - Earth and Ore 2500 years of African Art in Terra-Cotta and
Metal, Ed.Panterra Verlag/Edition Minerva
1997, in-4
reliure toile beige et jaquette illustrée (états).
40 / 50 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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55 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 4 Volumes.
The Nelson A.Rockefeller Collection - Masterpieces of Primitive Art, Collectif, Alfred A.Knopf
New York 1978, in-4 reliure toile marron et
jaquette illustrées. Die Kunst der Dogon Museum Rietberg Zürich, Collectif 1995, in-4
souple. Segy Ladislas - African Sculpture Speaks,
Fourth Edition enlarged, A Da Capo Paperback
1985, in-4 souple.
Centre d'Art de Tanlay - Lumière Noire - Arts
Traditionnels, Exposition au Château de Tanlay
dans l'Yonne du 7 juin au 5 octobre 1997, in-4
souple.
40 / 50 €
56 [MUSEE DU PETIT PALAIS].
Ensemble de 2 Volumes.
L'Art des Sculpteurs Taïnos, Chefs d'Oeuvre
des Grandes Antilles Précolombiennes,
Exposition sous la direction de Jacques
Kerchache, du 24 Février au 29 Mai 1994.
2 Exemplaires : in-4 souple et in-folio
reliure toile noire et jaquette illustrée.
70 / 80 €
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57 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 4 Volumes.
Schmalenbach Werner - Die Kunst Afrikas, mit 131 Abbildungen und
sechzehn Mehfarbigen Tafeln, Im Holbein Verlag zu Basel 1953, infolio reliure toile beige et jaquette illustrée (en l'état).
Batacham Sculptures du Cameroun, Nouvelles perspectives anthropologiques par Jean-Paul Notué, Exposition au Musée d'Arts Africains
de Marseille, du 13 novembre 1993 au 31 janvier 1994, in-4 souple.
Arman & l'art africain, Exposition au Musée d'Arts Africains de Marseille, du 23 juin au 30 octobre 1996, in-4 souple.Arts du Nigeria Collection du musée des Arts d'Afrique et
d'Océanie, Exposition du 22 avril au 18 août 1997, in-4 souple.

58 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 5 Volumes.
Bambara. Paris Juin 2000, Hélène et Philippe Leloup, in-4 souple. Leuzinger
Elsy - The Art of Black Africa, Studion Vista London 1976, in-8 reliure toile illustrée, jaquette illustrée présente mais en l'état.
Neyt François - L'Art Holo du Haut-Kwango-Die Kunst der Holo aus dem Gebiet
des Oberlaufes des Kwango-Holo Art from the aera along the upper course
of the Kwango, Fred Jahn München 1982, in-8 souple. Les Duen-Fubara, Exposition du 21 Octobre au 21 Novembre 1976, Hélène Kamer à Paris, in-8
souple. Ministère d'Etat-Affaires Culturelles : Le Masque, Décembre 1959-Mai
1960, Musée Guimet à Paris, Éditions des Musées Nationaux, in-8 souple.

40 / 50 €

30 / 40 €
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59 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 6 Volumes.
Kecskési Maria - African masterpieces and selected works from Munich :
The Staatliches Museum für Völkerkunde, The Center ofr African Art New
York 1987, in-8 reliure toile noire et jaquette illustrée.
Fischer Eberhard & Himmelheber Hans - Die Kunst der Dan, Museum Rietberg Zürich 1976, in-8 souple.
Masken der Wè und Dan Elfenbeinküste, Herausgegeben von Lorenz Homberger, Museum Rietberg Zürich 1997, in-8, reliure illustrée.
Gardi Bernhard - Kunst in Kameroun, sd, in-8 souple.
Miniature African Sculptures from the Herman collection, Arts Council of
Great Britain 1985, in-12 souple.
Neyt François - L'Art Holo du Haut-Kwango-Die Kunst der Holo aus dem
Gebiet des Oberlaufes des Kwango-Holo Art from the aera along the upper
course of the Kwango, Fred Jahn München 1982, in-8 souple.
40 / 50 €

60 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 4 Volumes.
Chefs d'Oeuvre de l'Art Primitif - Collection Nelson A. Rockefeller,
préface d'André Malraux, Introduction de Nelson A.Rockefeller, Texte
de Douglas Newton et Photographies de Lee Boltin, Seuil 1979,
in-4 reliure toilée et jaquette illustrées.
Catalogue de la Vente Collection René Gaffé - Succession de Madame René Gaffé - Art Tribal, Samedi 8 Décembre 2001, in-4, couverture illustrée.
Trésors de l'Ancien Nigéria, Galeries Nationales du Grand Palais du
16 Mai au 23 Juillet 1984, in-4 souple, avec plaquette et jaquette
enveloppant le tout.
African Sculpture selected with an introduction by James Johnson
Sweeney, Bollingen Series Princeton University Press 1964, in-8 souple, couverture illustrée en l'état.
40 / 50 €
61 FELIX L. MARC.
Ituri - The Distribution of Polychrome Masks in Northeast Zaïre
/ Die Verbreitung Polychromer Masken in Nordost-Zaïre.
Fred Jahn München 1992, in-4
reliure toile gris et jaquette illustrée.
60 / 70 €

9
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62 [ART AFRICAIN].
Mains de Maîtres / Masterhands.
Sous la direction de Bernard de
Grunne, Exposition à l'Espace
Culturelle BBL à Bruxelles du
22.03 au 24.06.01.
In-4 souple.

66 NDIAYE FRANCINE.
Secrets d'Initiés - Masques d'Afrique
Noire dans les Collections du Musée
de l'Homme.
Ville de Boulogne Billancourt,
Éditions Sépia 1994, in-4 et jaquette
illustrée.

50 / 60 €

20 / 30 €

63 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 3 Volumes.
Le Musée de Dakar - Arts et Traditions Artisanales en Afrique de l'Ouest, Sépia 1994, in-4
souple avec jaquette illustrée.
Vigorelli Leonardo - Immagini dell'invisibile,
Figure e maschere dell'Africa sub-sahariana
Donazione Aldo Perolari, Museo di Scienze
Naturali Bergamo 1991, in-4 souple.
Sculpture from Africa and Oceania - Sculptuur
uit Afrika en Oceanië - Een keuze uit de
collecties van leden van de Vereniging
Vrienden van Ethnograﬁca 1990, in-4 souple.

67 BARGAN IVAN.
Arts et Sagesses d'Afrique Noire.
La Route des Mages 2, Zodiaque
1998, in-folio reliure toile noire,
jaquette illustrée et emboîtage.
20 / 30 €

30 / 40 €
64 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 2 Volumes.
Fagg Willima, Pemberton John 3rd &
Holcombe Bryce - Yoruba - Sculpture of the
West Africa, Alfred A.Knopf New York 1982,
in-4 souple.
Drewal John Henry, Pemberton John III,
Abiodun Rowland & Wardwell Allen - Yoruba Nine Centuries of African Art and Thought, The
Center for African Art in association with Harry
N.Abrams New York 1989, in-folio
reliure toile bleue et jaquette illustrée.

68 LAHADERNE JEAN-JACQUES.
Deneraux Akan - Poids monétaires
du XVe au XIXe siècle dans l'Afrique
de l'Ouest.
Arts d'Afrique Noire, Arnouville 1981,
in-4, couverture légèrement passée.
30 / 40 €

40 / 50 €

65 LAWAL BABATUNDE.
The Gèlèdé Spectacle - Art, Gender and Social
Harmony in an African Culture.
University of Washington Press Seattle and
London 1996, in-4 reliure toile noire et
jaquette illustrée.
20 / 30 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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69 [CATALOGUE DE VENTE].
Collection André Breton et Paul
Eluard, Sculptures d'Afrique,
D'Amérique, D'Océanie, Paris, Vente à
L'Hôtel Drouot les 2 et 3 Juillet 1931,
Me Alph.Bellier, assistée de
MM.Ratton Charles, Carré Louis et
Keller F.Georges. In-4, couverture
illustrée et présentation de Jean
Picart Le Doux, Impression de
Coulouma, des Établissements Vigier
et Brunissen à Paris, pour les
planches. Bel exemplaire présenté
sous plastique.
100 / 120 €
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70 [CAMEROUN].
Ensemble de 3 Volumes.
RATTY François - Signiﬁcations symboliques et rituelles exprimées à travers la
pipe dans le Grassland Camerounais.
Éditeur Responsable, Liège 2002,
n°018/100, in-4 souple.
PERROIS Louis - Legs Pierre Harter - Les
Rois Sculpteurs - Arts et Pouvoir dans le
Grassland Camerounais. Laffont Avignon
1993, in-4 souple.
FAGG William - African Majesty from
Grassland and Forest - The Barbara and
Murray Frum Collection May 22-July 12
1981. Art Gallery of Ontario, in-4 souple.
50 / 60 €

73 [EXPOSITION].
Musée de Louvre, pavillon des
Sessions - Sculptures - Afrique, Asie,
Océanie et Amériques. Musée du Quai
Branly, Direction scientiﬁque du
catalogue Jacques Kerchache assisté
de Vincent Bouloré, Réunion des
Musées Nationaux 2000, in-folio,
couverture rigide illustrée.
20 / 30 €

74 [EXPOSITION].
Smithsonian Treasures - National
MUseum of African Art, 2004/2005.
The artworks are listed as they appear
in the Treasures Folio. Identiﬁcation
and provenance information for each
objact is found on the back of the illustration.
Recueil de 72 planches couleurs, 5
calques couleurs, Texte de Sharon
F.Patton et Lexique des Collections.
Emboîtage toile noire, couleur passé
sur le dos.

71 [ART AFRICAIN]. Les Masques.
Ensemble de 5 Volumes. FAGG William - Masques d'Afrique dans les
collections du Musée Barnier-Müller, Éditions Fernand Nathan/L.E.P.
1980, in-folio reliure toile marron foncé et jaquette illustrée.
HAHNER-HERZOG Iris, KECSKESI Maria & VAJDA Laszlo - L'autre
Visage - Masques Africains de la collection Barbier-Mueller, Adam
Biro 1997, in-folio souple. MEYER Laure - Afrique Noire - Masques,
Sculptures et Bijoux, Édition Pierre Terrail 1991, in-4 souple. MASSA
Gabriel - Masques d'Animaux d'Afrique de l'Ouest, Éditions Sépia
1995, in-4 souple. Galerie VANUXEM - Masques d'Ombres - Masques
Dan-Masques Wé - Mars/Avril 2002, Photographies Hugues Dubois,
in-4 souple.

30 / 40 €

70 / 80 €

75 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 4 Volumes.
KRIEGER Kurt : West Afrika Nische Plastik I, Ii et III,
Ex-Libris Lionel Morley, Museum für Völkerkunde Berlin,
72 [ART AFRICAIN].
Ensemble de 4 Volumes. Musée de Tervuren - Trésors d'Afrique - Collectif, 1965/1969, in-8 brochés, couvertures illustrées, qqs états.
Musée royal de l'Afrique Centrale Tervuren 1995, fort in-4 souple. GER- KRIEGER Kurt & KUTSCHER Gerdt - Westafrikanische
MAIN Jacques - Arts d'Afrique Noire. Catalogue 2002. Montréal, in-folio Masken, Ex-Libris Lionel Morley, Museum für Völkerkunde
reliure toile noire et jaquette illustrée. BOCOLA Sandro - Sièges africains, Berlin, 1967, in-8 broché, couverture illustrée.
catalogue réalisé sous la direction de Sandro Bocola, Réunion des Musées Nationaux, 1994, in-4 reliure toile marron foncé et jaquette illus- 150 / 160 €
trée. MASSA Gabriel - Sculptures Animalières d'Afrique Noire, Société
des Amateurs de l'Art
Africain, Éditions Sépia 1996, in-4 souple.
50 / 60 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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76 PHILIPPINE - Archipel de SULU
"SUNDUK" à motif végétal et de corps humain stylisé.
Accidents anciens, et patine de sel.
H 83 cm.
500 / 1000 €

77 PHILIPPINE - Peuple IFU AGO
Coupe à pourtour de crénelures, patine
brune.
L 56 cm.

78 INDONESIE - Peuple DAYAK
Statue en bois raviné.
H 50 cm.
400 / 800 €

200 / 300 €

Morand&Morand - Paris - Drouot

12

xx pages.qxp_Mise en page 1 14/06/2022 09:25 Page13

81 NEPAL - Moyenne Colline
Masque chamanique à patine noire.
(sans socle).
H 26 cm.
200 / 400 €

82 MALI - Peuple BOZO
Jarre CANARI en terre cuite à patine
rouge, à décor géométrique.
D 60 cm environ
H 43 cm.

79 NEPAL - Peuple MAGAR
Masque de chamane à superbe
patine foncée et brun rouge.
Superbe patine d'utilisation interne.
H 28 cm.

200 / 400 €

500 / 1000 €

80 NEPAL - Peuple
MAGAR
Importante statue
gardienne de pont ou
de source en position
de namasté, fortement
ravinée, mais de grande
présence.
H 79 cm.

83 MALI - Culture DJENNE XIVème - XVIIème siècle.
Lot de six petites poteries en terre cuite, ﬁnement décorées,
en l'état, quelques égrenures et fêles.
D 8 à 11 cm.

500 / 1000 €

300 / 600 €

84 MALI - Culture DJENNE et GUIMBALA
XIVème - XVIIIème siècle.
Lot de sept petites poteries en terre cuite, ﬁnement décorées, en
l'état, quelques égrenures et fêles.
D 4 à 12 cm.
300 / 600 €
Morand&Morand - Paris - Drouot

13
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85 MALI - Peuple BOZO
Marionnette articulée représentant
un bec de Calao, bois et tissu
européen, rehaussé de plaques
d'aluminium.
H 49 cm.
80 / 150 €

86 MALI - Peuple BOZO
Marionnette représentant une
femme PEUL, peinture européenne
jaune.
H 90 cm.

89 MALI - Peuple DOGON
Masque lièvre, patine érodée, après
un long séjour dans une grotte après
utilisation.
H 39 cm.

200 / 300 €

500 / 1000 €

90 MALI - Peuple DOGON
Bague "HOGON" en bronze à cire
perdue, représentant un cavalier.
H 8,5 cm.
300 / 500 €

87 MALI - Peuple DOGON
Masque picoreur, en bois raviné couvert de pigment naturel et de
bleu de lessive.
H 31 cm - L 45 cm.
400 / 800 €
88 MALI - Peuple DOGON
Petit Autel particulier en termitière
planté d'un fer recourbé, d'un
personnage et d'une échelle.
H 14 cm
D 10 cm.

91 MALI - Peuple DOGON
Lot de trois pilons à mil.
H 148, 138 et 154 cm.

200 / 400 €

300 / 500 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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94 CÔTE D'IVOIRE - Peuple SENOUFO
Tabouret H 14 cm L 35 cm P 21 cm.
BURKINA FASO - Peuple GURUNSI
Tabouret H 13 cm L 32 cm P 18 cm.
lot de deux tabourets.
200 / 400 €

92 MALI - Peuple BAMANA
Masque de la société du "KONO"
en bois, au nez très allongé.
Patine crouteuse de libation.
H 109 cm
Érosion et fêles.

95 BURKINA FASO
Peuple DAGARI
Statue d'un ancêtre masculin
protecteur de la lignée.
Patine crouteuse sacriﬁcielle.
H 86 cm.

800 / 1000 €

300 / 600 €

96 BURKINA FASO - Peuple
MOSSI
Grand masque à superstructure
à deux cornes se rattachant.
décorations géométriques.
H 133 cm.

93 MALI - Peuple BAMANA
Statue féminine "JOLIEMINI"
correspondant à la représentation
de la femme idéale.
Bois à patine noire végétale, belle
décoration du buste, du dos et des
seins, clous de tapissier sur le cou,
le ventre et les yeux.
Petit pagne perlé, colliers et
chevillères en perles, boucles
d'oreille en ﬁbre.
H 59,5 cm.

600 / 1000 €

800 / 1500 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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97 MALI - Peuple BAMANA
Piquet en fer forgé à décors
d'un cavalier.
H 89 cm.
300 / 500 €
101 BURKINA FASO - Peuple GURUNSI
Petit tabouret de grande ancienneté, représentant une tortue
stylisée. Le dessous est sculpté d'un signe sexuel féminin.
H 13 cm L 39 cm.
200 / 300 €

98 BURKINA FASO - Peuple MOSSI ?
ou GURUNSI?
Tabouret tripode à décors d'une tête de
calao, belle patine brune, petit accident
au pied arrière.
H 18 cm L 49 cm.

102 BURKINA FASO - Peuple LOBI
Lot de deux cannes "Khulor" de
danses et divinations ﬁgurant un bec
d'oiseau et un personnage stylisé.
Superbe patine brune et noire
d'usage.
Fentes anciennes stabilisées.
H 43 et 37 cm
400 / 800 €

200 / 500 €
103 BURKINA FASO - Peuple LOBI
Canne "Khulor" de danses et
divinations ﬁgurant un bec d'oiseau
et un personnage stylisé.
Superbe patine brune et noire
d'usage.
H 48 cm.
400 / 1000 €
99 AFRIQUE DE L'OUEST
Quatre bronzes comprenant : un pendentif soleil DOGON - MALI, un pendentif serpent LOBI - BURKINA FASO,
deux pendentifs caméléon LOBI - BURKINA FASO
150 / 300 €

104 BURKINA FASO - Peuple LOBI
Canne "Khulor" de danses et
divinations ﬁgurant un bec d'oiseau
et un personnage stylisé.
Superbe patine brune et noire
d'usage.
H 46,5 cm.

100 BURKINA FASO- Peuple MOSSI
Superbe et rare poteau-autel.
Autel personnel du chef, il reçoit le
sacriﬁce aux ancêtres royaux. Grande
statue féminine sans bras, visage
scariﬁé, matière sacriﬁcielle.
H 142 cm

400 / 600 €

Reproduite page 139 et 157 "Sculptures des Trois
Volta" G. MASSA et J-C LAURET, Édition Sépia
Société des Amateurs de l'Art Africain 2001.
Livre joint.

1200 / 1800 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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105 BURKINA FASO - Peuple NUNA
GURUNSI
Deux ﬂûtes de danses ou chasses,
ﬁnement scariﬁées.
Bois à belle patine brune.
H 36 et 37 cm.

109 CÔTE D'IVOIRE - Peuple
SENOUFO
Lit de repos cérémoniel en
monoxyle avec repose tête, fêles,
érosion patine d'usage.
H 230 cm environ.
800 / 1500 €

200 / 400 €

106 MALI - Peuple MARKA
Masque-peigne pour la société
NTOMO à huit cornes recouvertes de
plaques d'aluminium.
Patine d'usage.
H 82 cm.
400 / 800 €

110 SIERRA LEONE - Peuple KISSI
Personnage féminin en pierre, les
mains sur la tête.
H 21 cm.
107

400 / 800 €

107 CÔTE D'IVOIRE - Peuple BAOULE
Belle statuette féminine dite de
l'Au-delà, belle patine noire,
classique, scariﬁcations sur le ventre.
H 35 cm.
106

400 / 800 €

108 MALI - Peuple BAMANA
Masque hyène SURUKU, de la société du Koré, à
patine noire de grande ancienneté. Malgré un
manque au niveau de la face telle une blessure
de guerre, il a gardé, si ce n'est plus, sa grande
beauté.

Pierre AMROUCHE, au sujet de la collection DURAND DESSERT,
a superbement écrit :" chaque objet peut avoir deux visages,
celui que le sculpteur lui a donné et celui que le temps lui a
conféré." "les accidents, les manipulations, le vent, la pluie, les
xylophages, font partie de la vie autonome des objets, l'âme
de leur esprit, le signe de l'existence de forces telluriques qui
nous échappent, "l'art du temps"".
Ce masque, en est un exemple, sa blessure de gueule cassée
lui confère une grande puissance, mais le sculpteur était un
maitre.

H 52,5 cm.

400 / 800 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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111 BURKINA FASO - Peuple
NYONYOSE
Statue en pierre anthropomorphe.
H 32 cm.
300 / 500 €
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112 GUINEE - Peuple BAGA
Grand masque cimier représentant
un oiseau picoreur "A-BAMP"
Décoration polychrome, repeint
avec peinture européenne.
L'oiseau est surmonté d'un
personnage et deux oiseaux, petit
socle de portage en bois.
H 71 cm
Fêles et manques.

116 BURKINA FASO - Peuple MOSSI
Personnage féminin, mains ramenés
sur le bout des seins, patine de
libation.
H 95 cm.
400 / 800 €

300 / 500 €

113 CÔTE D'IVOIRE- Peuple BAOULE
Statue "Asie USU", génie de la terre
femelle.
Très belle patine et scariﬁcations importantes, très beau traitement de la
coiffure, et trois ceintures en perles
de verres.
H 42 cm.
Cassures à la jambe et au pied
gauche, érosions et manques.

117 BURKINA FASO - Peuple
DAGARI
Efﬁgie d'ancêtre à forte patine
sacriﬁcielle.
H 89 cm.
500 / 800 €

600 / 1200 €

118 TOGO - Peuple MOBA
Grande statue d'ancêtre bras le long
du corps.
Bois à patine noire à érosion de
pluie.
H 135 cm.
800 / 1000 €
114

114 CÔTE D'IVOIRE et MALI Peuple SENOUFO
Cinq poulies de métier à tisser,
quatre à bec de calao et un étrier
à ﬁgure féminine. H 14 à 20 cm.
300 / 500 €
115 BURKINA FASO - Peuple NUNUNA
Poteau de case de chefferie, décoré
d'un couple représentant des
ancêtres primordiaux, le haut du
poteau sculpté de représentation
de sièges et tambours.
Cassures et manques, le bras droit du
personnage féminin, cassé et recollé.
belle et ﬁne patine brune.
H 166 cm.
115

800 / 1500 €

Morand&Morand - Paris - Drouot

119

119 CÔTE D'IVOIRE - Peuple DAN
Masque en bois à bouche lippue,
patine brune, petit manque en
haut du masque.
H 24 cm.
118

18

500 / 1000 €

xx pages.qxp_Mise en page 1 14/06/2022 09:25 Page19

120 CÔTE D'IVOIRE - Peuple GUERE
BETE
Représentant un cynocéphale,
avec dent en cauris. Cornes cassées
et recollées, la tête est recouverte
de peau d'animal.
H 25 cm.

124 CÔTE D'IVOIRE - Peuple SENOUFO
Trophée honoriﬁque "TEFALIPITYA"
pour un agriculteur champion,
enrichit d'une sculpture féminine
sommitale, pointe de ﬁxation en
métal.
Circa 1950
H 122,5 cm.

800 / 1200 €

400 / 800 €

121 BURKINA FASO - Peuple MOSSI
Paire de poupées de fertilité, "Biga".
Région du Yatanga et Boulsa.
H 38 et 24 cm.

125 CÔTE D'IVOIRE - Peuple
BAOULE
Lot de deux cannes de dignitaires
en bois sculpté d'un personnage
féminin et d'un personnage
masculin
Circa 1950
H 109 et 121 cm.

200 / 400 €

400 / 600 €

126 GHANA - Peuple ASHANTI
Superbe siège princier zoomorphe à
sujet de panthère cubisante stylisée.
H 45 cm L 57 cm P 24 cm
Taches d'humidité.

122

300 / 500 €

122 BURKINA FASO - Peuple LOBI
Siège tripode de palabre décoré
d'une tête d'homme. Belle patine
brune, craquelures d'ancienneté,
traces d'humidité
H 97 cm L 129 cm P 35 cm.
300 / 800 €
123 MALI - Peuple BAMANA
Statuette féminine pour le culte du JO.
Belle patine brun clair, la poitrine
arrogante, les yeux recevant deux
clous de tapissier, petit collier en
perles avec cauris.
H 42 cm.
123

500 / 800 €

Morand&Morand - Paris - Drouot

127 GHANA - Peuple ASHANTI
Superbe siège de chefferie à décors de tambours et d'oiseaux
CALAO. H 44 cm L 50 cm P 21 cm.
300 / 500 €

19

xx pages.qxp_Mise en page 1 14/06/2022 09:25 Page20

131 BENIN - Peuple FON
Autel BOCIO pour la divination
du vodon, patine ravinée, collier
de cordelettes avec énorme cauris.
le dessus du crane a reçu des
offrandes de pierres néolithiques
percées en leur centre.
H 42 cm.
300 / 500 €
128 GHANA - Peuple ASHANTI
Superbe siège de chefferie à décor anthropomorphe cubisant.
H 40 cm L 51 cm P 21 cm
Fêles stabilisés sur l'assise, taches d'humidité.
300 / 500 €
129 TOGO - Peuple LHOSSO
Paire de statuettes.
Patine d'usage.
H 27,5 et 27 cm.
200 / 300 €
132 BENIN - Peuple FON
Vodon protecteur, représentant un serpent, correspondant au
vodon DAN, protecteur de HEVOSSIO, Dieu du tonnerre et de la
foudre. Fer avec importante matière sacriﬁcielle.
L 96 cm.
200 / 500 €
133 TOGO - Peuple EWE
Paire de statuettes
masculines pour le culte
des jumeaux.
H 19 cm.
150 / 200 €

130 BENIN - Peuple FON (NAGO?)
Autel vaudou représentant la barque "TODGIVA". Objet symbolique
associé à l'esclavage et la multiplication des âmes errantes.
Objet recouvert de matières sacriﬁcielles, il contribue à la paix des
disparus qui ne représentent plus ainsi une menace pour les
vivants.
Quatre fétiches en bois et trois en métal.
H 33 cm
L 75 cm
P 15 cm.
1000 / 2000 €

134 NIGERIA - Peuple YORUBA
Paire de "IBEDJI" pour le culte des
jumeaux. Style d'Igbomina quadruple scariﬁcations sur les joues, triples scariﬁcations sur le front, belle
patines.
Une des statue présente un collier
de perles de verre anciennes avec
Camwood et reste de bleu de lessive.
H 28 et 27 cm
Quelques érosions et manques.
500 / 1000 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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135 NIGERIA - Peuple YORUBA
Paire de statuettes féminines pour
le culte IBEDJI.
Décoration de bracelets en bronze
et de micro perles de verre.
Belle patine brune et rehauts de
bleu de lessive sur la coiffe.
H 27 cm.

138 NIGERIA Peuple YORUBA
Grand masque "EPA"
Masque classique bouche
ouverte surmonté d'une ﬁgure
féminine tenant dans ses
mains des attributs de
chefferie, belle coiffure en
chignons.
Belle patine ocre rouge,
couverte
de libation, bleu de lessive.
H 116 cm
Quelques érosions et fêles.

500 / 800 €

1200 / 1500 €
136 NIGERIA - Culture Bas NIGER
Lot de trois monnaies de dot ou
d'échanges en alliage cuivreux en
spirale et deux torsadées.
Patine d'oxydation due à leur séjour
prolongé dans la terre, enterrées lors
de la conquête du NIGERIA par les
anglais (1890).
H 27 x D 6 cm
H 20 x D 8,5 cm
H 13 x D 8 cm.
400 / 500 €

137 NIGERIA - Peuple YORUBA
Poteau de véranda de chefferie
deux personnages l'un au dessus
de l'autre.
Personnage du haut sculpture
masculine assise sur un fauteuil.
Personnage du bas féminin
agenouillé, seins arrogants.
décoré de pigment naturel
ocre rouge, bleu de lessive.
H 152 cm
Manque les deux bras de la
sculpture féminine.
Érosion du socle.
1200 / 1500 €

139 NIGERIA
Lot de huit manilles ou monnaies en cuivre. ﬁn XIXème - premier
tiers XXème.
cinq petites (environ 6 cm). trois grandes (17 à 26 cm).
300 / 400 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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140 AFRIQUE DE L'OUEST
Lot de dix bronzes.
Deux poids à peser l'or, AKAN.
Quatre pendentifs SENOUFO - CÔTE
D'IVOIRE.
Trois bagues DOGON et SENOUFO.
Pendentif TUSIAN.
100 / 200 €
144 NIGERIA - Peuple YOROUBA /
IJEBU, Bas NIGER et VERE
Lot de quatre cloches en bronze.
H 16 à 22 cm.
400 / 600 €

141 NIGERIA - Peuple YOROUBA
Masque casque JANUS, une paire
de bras ramenée sur le dessus de la
tête, de la société IFA.
Belle patine d'usage, fentes
stabilisées.
H 25,5 cm.

145 NIGERIA - Peuple IGBO
Important reliquaire "OFO" à âme de
bois cerclé de fers et auréoles en fer.
Les yeux incrustés de fer. Patine de
rouille. Ces objets sont les plus importants du panthéon IGBO, considérés comme égaux en puissance aux
fétiches à clous d'Afrique centrale.
H 79 cm
Importantes érosions.

400 / 600 €

800 / 1500 €

142 NIGERIA - Peuple YOROUBA
Fer médicinal OSANYIN, planté en
terre décoré de neuf oiseaux.
H 51 cm
D 30 cm.

146 NIGERIA - Peuple IGBO
Statue féminine d'autel "ALUSI" de
style tout en rondeur des IGBO du
Nord.
Trace de kaolin, belles scariﬁcations
du torse et du ventre.
H 96 cm.

300 / 400 €

500 / 1000 €

143 NIGERIA - Peuple YOROUBA
Paire d'IBEDJI mâles, fortement
enchâssés dans le camoud, belle
patine ancienne de lavage,
avec bleu de lessive.
Colliers en perles et bracelet en cuir.
H 26 cm.

147

147 NIGERIA - Peuple IGBO AFIKPO
Masque en bois à superstructure
cubisante.
H 35 cm.

500 / 1000 €

146

Morand&Morand - Paris - Drouot
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300 / 600 €
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148 NIGERIA - Peuple IGBO
Lot de quatre bronzes "OFO" autels rituels de grandes importances
pour l'ethnie. Bronze à cire perdue, de très belle qualité.
L 12 à 17 cm.
400 / 800 €

149 NIGERIA - Peuple IGBO
Lot de quatre bronzes "OFO" autels rituels de grandes importances
pour l'ethnie. Bronze à cire perdue, de très belle qualité.
L 14,5 à 19 cm.

152

152 NIGERIA - Culture NOK
Circa 500 avant JC - 500 après JC.
Superbe statue en terre cuite à
engobe orangée, représentant une
femme de haut rang.
Superbe coiffure en multi chignon,
collier et ceinture de perles.
H 45 cm.

400 / 800 €

1000 / 2000 €

153 NIGERIA - Peuple IGBO
Lot de deux lances cultuelles
des grand prêtres "OZO" fer et cuivre
ﬁnement décorés.
H 136 et 148 cm.

150 NIGERIA - Peuple IGBO
Rare Bronze "OFO" autel rituel de grande importance pour l'ethnie.
Bronze à cire perdue, de très belle qualité.
L 26 cm.
153

400 / 800 €

400 / 800 €

154 NIGERIA - Peuple IGBO
Lot de deux lances cultuelles des
grand prêtres "OZO" fer et cuivre
ﬁnement décorés.
H 140 et 162 cm.
200 / 300 €
151 BENIN - Peuple FON
Deux éléments d'ASEN. L'un, bélier en bois recouvert de métal
martelé, manque une patte, L'autre, animal en fer sur un mini AZSEN.
H 12,5 cm L 21,5 cm et H 19,5 cm L 11 cm.
300 / 500 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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155 NIGERIA - Peuple ISOKO ou
IGBO
Autel Ikenga.
Personnage masculin chapeauté
tenant dans ses mains deux
couteaux sacriﬁciels.
Bois à patine noire avec rehauts
de peinture sacriﬁcielle.
H 59 cm.
400 / 500 €

156 NIGERIA - Peuple YORUBA
Paire d'IBEDJI féminins, belle patine
brune, belle usure de lavage, poudre
de camwood, ceinture et collier de
perles.
H 28,5 et 29 cm.
500 / 800 €

159 NIGERIA - Peuple TIV
Statue cérémonielle "IHAMBE".
sculptée de quatre visages,
deux lézards et décorée de
signes géométriques.
Très ancien poteau d'Acajou.
H 87 cm
Érosions et petits manques.

157 NIGERIA - Peuple YORUBA
Paire d'IBEDJI féminin, belle
ancienneté, usure de lavage,
érosion, un collier de perles
multicolores.
H 28,5 et 29 cm.

600 / 1000 €

500 / 800 €

158 NIGERIA - Peuple TIV
Sceptre de commandement en
bronze et fer, la lame en fer sort
de la tête en bronze.
H 51 cm
L 39 cm.

161 NIGERIA - Peuple IZZI
Bol en terre cuite à décor
de cauris.
D 18 cm.

300 / 500 €

100 / 300 €

160 NIGERIA - Peuple TIV
Statue masculine IHAMBE
en bois d'acajou à patine grise
rehaussée de peinture
européenne, couvert de lichen.
H 129 cm
Manques aux doigts des deux
mains.
Érosion à l'arrière de la tête.
500 / 800 €

162 NIGERIA - Peuple
KULERE KANTANA
Casque cimier à décor de
anthropozoomorphe.
Fente stabilisée, patine
rouge et lichen.
H 44 cm.
300 / 400 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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167 NIGERIA - Peuple WURKUN
Statuette féminine à fonction
spirituelle, belle sculpture
cubisante, patine ancienne terreuse.
H 25 cm.

163 NIGERIA - Peuple MUMUYE
Fer de divination pour la pluie,
serpents représentant les éclairs.
H 84 cm.
200 / 500 €

100 / 300 €

168 NIGERIA - Peuple ANGAS
Monnaie de dot en fer battu, en
forme d'écu.
H 74 cm.

164 NIGERIA - Peuple MUMUYE
Deux fers divinatoires pour
l'obtention de la pluie.
Fer torsadé et martelé en forme
de serpents, imitant les éclairs
de l'orage.
H 54 cm H 44 cm.

200 / 400 €

100 / 300 €

165 NIGERIA - Peuple MUMUYE
Très beau Masque cimier
représentant un oiseau,
belle crête en Y.
repeinte de peinture européenne.
H 44 cm.

169 NIGERIA - Peuple VERE
Lot de deux objets :
Un bracelet couteau à ﬁne lame
décorée (L 58 cm).
Monnaie en bronze ﬁnement décoré
de pastilles (L 21 cm).

500 / 1000 €

200 / 400 €

166 NIGERIA - Peuple NUPE
Siège à décor polychrome
géométrique.
H 27 cm
L 28,5 cm
P 28,5 cm.

170 NIGERIA - Peuple GA'ANDA
Deux grands fers, emblèmes des
chefs supérieurs.
H 75 et 99 cm.
200 / 400 €

100 / 200 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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171 NIGERIA - Peuple MUMUYE?
ou VERE?
Fer anthropomorphe, emblème de
grade, pince à extrémités décorées
de torsades en cuivre.
H 43 cm.

175 NIGERIA - Peuple OGONI
Masque à mâchoire articulée, dents
en bois.
Belle patine d'utilisation, kaolin.
H 20 cm.
300 / 500 €

200 / 400 €

172 NIGERIA - Peuple VERE
Lot de deux couteaux en bronze,
ﬁnement ciselés, dont l'un avec
fourreau.
Belle patine de grande utilisation.
L 38 cm
L 26/29 cm.

176 CAMEROUN - Peuple WIDEKUM
Masque en bois recouvert de peau
d'antilope, dents en bois,
scariﬁcations.
H 44 cm
L 19 cm
P 15 cm.

200 / 300 €

300 / 500 €

173 NIGERIA - Peuple MUMUYE
Statue de la région de KARIM
LAMIDO, les bras rapportés
sur le devant sous inﬂuence
MONTOL, belle patine d'usage.
Circa 1940/1950.
Rajout de peinture européenne,
manque sur le dessus de la tête.
H 72 cm.

177 NIGERIA - Peuple YORUBA
Paire de statuettes masculines pour
le culte IBEDJI.
Décoration d'un collier, yeux
rehaussés de clous en métal.
Patine brillante recouverte de
pâte de Camwood.
H 27 cm et 27,5 cm
Érosion pour l'une à la coiffure et
l'autre à une fesse.

400 / 600 €

400 / 600 €

174 NIGERIA - Peuple EKOI
Cimier en bois recouvert de peau
d'antilope, fausses dents en bois,
cheveux humains.
H 20 cm.

178 NIGERIA - Peuple YORUBA
Paire de statuettes pour le culte
IBEDJI, féminine et masculine.
couvertes de Camwood.
H 21 et 21,5 cm
manque au dessus d'un oeil.

200 / 400 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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179 CAMEROUN - Peuple MAMBILA
Jarre à eau en terre cuite décorée
d'une tête d'homme portant la main
gauche à son menton.
Décor d'ocre rouge et kaolin.
H 60 cm.
200 / 500 €

183 CAMEROUN - Peuple TIKAR
Lot de deux tabourets à piétement décoré de signes d'eau. Belle
patine, restauration indigène par clous de tapissier et inclusions
d'aluminium.
H 25,5 cm L 35 cm P 29 cm et H 25 cm L 35 cm P 25 cm.

180 NIGERIA - Peuple CHAMBA
Lots de deux monnaies en fer forgé
l'une de taille moyenne et l'autre de
grande taille.
H 42,5 et 66 cm.

200 / 400 €

200 / 400 €

181 NIGERIA - Peuple IDOMA
Deux monnaies de dot en fer battu
et torsadé.
H 77 et 79 cm.
200 / 300 €

184 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE / BAMOUN
Fragment de trône royal en bois raviné, représentant
une panthère.
Bois couvert d'ocelles.
Très belle patine ocre rouge, ﬁssure ancienne stabilisée.
H 44 cm.
500 / 1000 €

182 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Joli masque de danse, porté sur le
dessus de la tête, coiffure en coque.
Peinture blanche au niveau de la
bouche et des yeux.
H 30 cm.
400 / 600 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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185 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Masque de danse et initiation
région de WUM.
patine noire, usures.
H 27 cm.
400 / 600 €
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189 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Tambour en bois ﬁnement décoré
de signes d'union et d'entrelacs
géométriques.
peau d'animal et ﬁbres. La peau est
ﬁxé par des petites chevilles de bois.
H 107 cm.
400 / 800 €
186 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Masque cagoule en raphia décoré de perles multicolores,
représentant un éléphant. H 142 cm.

190 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE / BATCHAM
Pipe en bronze décorée d'un homme
joufﬂu représentatif du FON, de
mygales, et d'un petit personnage
les mains sur le ventre.
Circa 1930/1940.
L 41 cm.

600 / 1200 €

400 / 1000 €

187 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Masque cimier, patine noire, les yeux et
la bouche rehaussés de kaolin, imitant
les coiffures princières en vanneries.
H 45 cm.
300 / 500 €
188 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Pipe de prestige, complète de son tuyau en métal,
et de son fourneau en terre cuite à décor géométrique.
H 67 cm.
200 / 300 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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191 CAMEROUN - Peuple
BAMILEKE
Lot de deux fourneaux de pipes :
L'un à décor de deux FON,
L'autre pipe complète, fourneau en
terre cuite à décor de visage, et
tuyau en ivoire et embout en métal.
Circa 1930/1940.
H 23 et 36 cm.
400 / 800 €
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195 CAMEROUN - Peuple BAMOUN
/ BAMILEKE
Double Gong royal cérémoniel.
fer natif battu.
H 74 cm
L 46 cm
D 16 cm.
300 / 500 €

196 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Tabouret à décor de mygale, animal
sacré et royal.
Patine d'usage brune, usures.
H 36 cm
D 27,5 cm.
200 / 300 €

192 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Rare fourneau de pipe royale, à décor de visage de FON,
présentant une coiffure classique des chefs
BAMILEKE.
H 20 cm.
600 / 1000 €

193 GABON - Peuple KOTA ou FANG
Lot de trois torques en bronze à cire
perdue.
Dimensions :
15,5 cm
17,5 cm
10,5 cm

197 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Tabouret à décor de deux personnages
masculins les jambes écartées, les
mains sur les genoux.
Belle patine brune d'usage.
H 29 cm
D 35 cm.
200 / 300 €

300 / 500 €
198 CAMEROUN - Peuple FALLI /
NAMJI
Poupée de fécondité, aux bras formés
de cauris et au corps recouvert de
talismans aux perles multicolores.
H 29,5 cm.

194 GABON - Peuple FANG
Lot de deux torques en bronze
ﬁnement travaillé.
D 15 et 21 cm.

100 / 200 €

300 / 500 €
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202 CAMEROUN - Peuple MBOUM
Lot de trois fers "HA" emblèmes royaux des chefs suprêmes des
clans. Fer forgé, patine ancienne.
45 cm environ.
300 / 500 €

199 NIGERIA - Culture SOKOTO
Tête en terre cuite, homme barbu, fêles et érosions.
H 22,5 cm.

203 CAMEROUN - Peuple KIRDI FALLI
Lot de deux couteaux de jets, l'un à patine terreuse, l'autre
à patine brune et poignée en cuir.
L 62 et 66 cm.

400 / 1000 €

200 / 400 €
204 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Lot de trois fourneaux de pipes en
terre cuite, l'un à décor de mygales,
les deux autres à décors anthropomorphes.
H 18 à 33 cm.

200 NIGERIA - Culture SOKOTO
Tête en terre cuite d'homme barbus,
manque et cassure à l'arrière de la
tête.
H 13 cm.
300 / 500 €

400 / 800 €

Morand&Morand - Paris - Drouot

201 CONGO - Peuple
KWELE
Deux monnaies de dot en
forme d'ancre.
H 49,5 et 51 cm.

205 NIGERIA - Peuple MUMUYE
Belle statuette ancienne présentant
des repeints de peinture européenne.
Circa 1950.
H 49,5 cm.

100 / 200 €

400 / 600 €
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206 NIGERIA ou CAMEROUN Peuple MAMBILA
Lot de deux monnaies en fer battu.
l'une grande et l'autre petite.
H 34 et 69 cm.

210 République Démocratique
du CONGO - Peuple KUTU
Monnaie, chevillère en bronze, fonte
à moule ouvert.
Ces chevillères servent de monnaies
d'échange et de dot.
23,5 x 12,5 cm.

200 / 300 €

200 / 400 €

207 République Démocratique du CONGO - Peuple TETELA
Tambour à fente. Inclusions d'agrafes de métal (restauration indigène
de fêles). Patine d'usage. Deux anses avec cordelettes.
Monoxyle.
H 62 cm L 106 cm P 22 cm.
500 / 800 €

208 République Démocratique du Congo - Peuple KUBA LELE
Oracle à frictions anthropozoomorphe.
L 57 cm.
150 / 300 €
211 ETHIOPIE - Peuple KONSO
Statue commémorative représentant
symboliquement un guerrier défunt appartenant
au plus au grade de la société "GADA".
Il porte l'ornement phallique
frontale "KALLAACHA".
Cou décoré de collier de perles.
H 125 cm
Bois fortement érodé.
209 République Démocratique du CONGO - Peuple MANGBETU
Lot de deux chapeaux par-soleil ou par-pluie "KADUDU".
Province de L'UELE. Vannerie ﬁnement tressée.
L 49,5 et 51 cm.

600 / 800 €

400 / 600 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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214 ETHIOPIE - Peuple GORAGUE
Trois planches d'autel dit gardien de sommeil.
Belle sculpture anthropomorphe à patine brune, accidents.
H 103 à 174 cm.

212 TANZANIE - Peuple MAKONDE
Masque ﬁguratif en bois léger, lèvres légèrement entreouvertes, fortement lippues, scariﬁcations des joues et
du front.
Chevelure en cheveux humains.
H 33,5 cm.

600 / 1200 €

500 / 1000 €

213 ETHIOPIE Peuple GORAGUE
Beau fauteuil tripode à patine
brun foncée.
H 86 cm
D 43 cm.
300 / 600 €

215 ETHIOPIE - Peuple GORAGUE
Trois planches d'autel dit gardien de sommeil.
Belle sculpture anthropomorphe à patine brune, dont une dite
HODE (espérance), sculpture à sillon accidents.
H 94 à 131 cm.
600 / 1200 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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216 KENYA / ETHIOPIE - Peuple BORANE
Lot de deux calebasses sculptées
à décors géométriques.
Belle patine brun rouge.
L 25 cm.
80 / 100 €

219 République Démocratique du CONGO - Peuple KUBA
Velours de raphia clanique.
H 54 cm
L 60 cm.
100 / 200 €
217 TANZANIE - Peuple KWERE
Statuette entourée de tissus et
de cordelettes, belle patine noire
du visage.
H 32 cm.
200 / 400 €

220 ETHIOPIE - Peuple KONSO
Statue commémorative représentant
symboliquement un guerrier défunt
appartenant au plus haut grade de la
société "GADA" .
Il porte l'ornement phallique frontal
"KALLAACHA".
H 126 cm
Bois fortement érodé.
600 / 800 €
218 TCHAD - Peuple KOTOKO
Petite statuette à lame en fer
couverte de ﬁl de cuir.
H 9,5 cm.
80 / 150 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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221 ETHIOPIE - Peuple GORAGUE
Lot de deux tabourets à patine brun
foncé.
H 32,5 et 30 cm
D 39 et 38 cm.

225 MALI - Peuple DOGON
Masque KANAGA de la société AWA,
à superstructure permettant de relié
la terre au ciel, ﬁnement décoré de
bleu de lessive et de Kaolin.
Manque une traverse, usures et
érosions xylophagiques.
H 97 cm.

200 / 400 €

400 / 800 €

226 NIGERIA - Peuple GWARI
Pot cultuel en terre cuite orné
de deux personnages, l'un féminin,
l'autre masculin.
patine d'utilisation.
H 23 cm
D 24 cm.
100 / 300 €
222 GABON - Peuple FANG
Lot de deux torques en bronze ﬁnement travaillé, dont l'un à
peinture rouge.
D 20 et 19,5 cm.
300 / 500 €
223 ETHIOPIE - Peuple SIDAMO
Paire de protecteurs de champs bois
raviné, incrustations d'os au niveau
de la bouche et des yeux.
H 92 et 96 cm.
400 / 800 €

227 NIGERIA - Peuple YORUBA
Paire d'IBEDJI pour le culte des
jumeaux, l'une féminine, l'autre
masculine.
bois fortement délavé, reste de
camwood, bracelets et colliers en
perles de verre.
H 33 et 33,5 cm.
300 / 500 €

224 BURKINA FASO - Peuple LOBI
Statue masculine les bras le long du
corps en bois lourd, patine de terre
avec trace de libation.
H 62 cm.
400 / 800 €

Morand&Morand - Paris - Drouot
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228 MALI - Peuple DOGON
Reste de masque en bois à patine
terreuse, les masques non utilisés
sont déposés dans les grottes des
falaises où leur vie se termine.
L'âme du masque est toujours
présente.
H 30 cm.
100 / 200 €
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232 NIGERIA - Peuple TIV
Statue cérémonielle IHAMBE
représentant un personnage féminin
debout sur un poteau les bras le
long du corps couverte de kaolin et
recouverte de peinture européenne
blanche.
Acajou.
H 116 cm
Yeux en verre manquants.
400 / 600 €

229 NIGER - Peuple DJERMA
Lot de quatre Bracelets et monnaies de dot en bronze.
D 12 à 13 cm.
400 / 500 €

230 MALI - Peuple DOGON
Tabouret à assise circulaire supportée par quatre pieds disposés autour
d'un axe central.
Bois à belle patine d'usage.
H 26 cm
D 26 cm.
100 / 300 €

233 MALI - Peuple BAMANA
Masque peigne huit dents, décoré de
bagues d'aluminium.
Société "NTOMO" masque cubisant à
belle patine brune.
CIRCA 1940 /1950.
H 51,5 cm
L 18,5 cm.
300 / 500 €

234 MALI - Peuple MARKA
Masque en bois recouvert de feuilles
de cuivre, chevelure en lamelles de
cuivre, beau visage au nez allongé et
ﬁn, cagoule en tissu.
H 26 cm.
300 / 500 €
231 NIGERIA - Peuple IGBO
Petit masque de danse à belle patine blanche, quelques fêles.
H 25 cm.
300 / 500 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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239 NIGERIA - Peuple YOROUBA
Masque GELEDE, invoquant un
important esprit ancestral, porté
en cimier.
Importante décoration géométrique
du visage, coloration végétale et
minérale.
Circa 1950.
H 43 cm.

235 MALI - Peuple BAMANA
Masque-hyène, de la société du Koré,
patine brune.
H 49 cm.
300 / 500 €

300 / 500 €

240 CÔTE D’IVOIRE et BURKINA
FASO - Peuple BAOULE et MOSSI
Lot de quatre poulies de métier à
tisser à tête de femme.
dont un JANUS MOSSI.
H 16 à 25 cm.

236 CÔTE D’IVOIRE Peuple SENOUFO
Statuette féminine assise sur un
tabouret, les mains sur le nombril,
patine noire, petite décoration en
tissu.
H 32,5 cm.

500 / 800 €

200 / 400 €

241 TANZANIE - Peuple MAKONDE
Masque ventre, présentant un buste
acéphale de femme enceinte évoquant le concept de fertilité, patine
d'usage ocre rouge.
H 56 cm
L 31 cm.
300 / 600 €
237 CÔTE D’IVOIRE Peuple KOULANGO
Statuette féminine, à belle patine
noire classique, avec rehaut de
peinture européenne.
Collier, ceinture et chevillère en
petites perles multicolores.
accident aux pieds.
H 30 cm.
200 / 400 €
238 NIGERIA - Peuple IGBO
Masque cimier à superstructure
géométrique abstraite.
Circa 1950/1960.
H 78 cm.

242 CAMEROUN - Peuple BAMILEKE
Lot de deux fourneaux de pipes en alliage cuivreux à décors de
visages de chef.
H 18 et 12 cm.

400 / 500 €

300 / 600 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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246 NIGERIA - Peuple YOROUBA
Brassard en bronze, "OGBONI" à
décor d'une tête portrait et de signes
géométriques.
bronze à cire perdue, objet régalia,
non porté.
H 22 cm.
200 / 300 €

247 NIGERIA - Peuple IGBO
Lot de deux monnaies de dot ou
d'échange en cuivre.
H 18 et 21 cm.

243 NIGERIA - Peuple CHAMBA /
VERE
Lot de trois monnaies de dot ou
d'échange en fonte de fer à décors
de serpents.
D 20,5 et 21cm.

200 / 500 €

200 / 300 €
248 MALI - Peuple DOGON
Soufﬂet de forge, ayant perdu ses
deux tuyères en métal et ses
soufﬂets en peaux de chèvres.
Très bel objet anthropomorphe.
H 63 cm
L 45 cm.
300 / 400 €
244 GUINEE KONAKRY - Peuple
BAGA
Masque cimier représentant un
buste de femme, le cou annelé, et la
tête surmontée d'une coiffure en
cimier.
Yeux métalliques.
H 117 cm.

249 ETHIOPIE - Peuple
GORAGUE
Lot de deux petits tabourets.
H 34 cm D 36 cm et H 35
cm D 32,5 cm.
150 / 300 €

400 / 800 €

245 NIGERIA - Peuple IJO
Deux piquets de divination et de
protection contre les maladies
éruptives, l'une patine au Kaolin,
et l'autre au bleu de Lessive.
H 50 et 52 cm.

250 NIGER - Culture de BURA
Terre cuite anthropomorphe tardive,
couverte de scariﬁcation
punctiforme.
petit manque à la base.
H 30,5 cm.

300 / 500 €

200 / 400 €
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255 CAMEROUN
Deux récipients pour le tri des
grains.
D 39,5 et 33 cm.

251 NIGERIA - Peuple IGBO
Cimier anthropomorphe à patine de
kaolin, collier et chevelure en ﬁbres
végétales.
H 60 cm.

100 / 150 €

400 / 600 €

256 MALI - Peuple DOGON
Serrure de grenier représentant un crocodile, ﬁnement
scariﬁé, objet de remplacement années 1970.
H 58 cm L 39 cm.
200 / 400 €
252 CAMEROUN - Peuple KIRDI FALLI
Lot de cinq bracelets-manchettes en alliage cuivreux, dont une
paire.
H 9 à 16,5 cm.

257 CAMEROUN - Peuple
KIRDI
Lot de quatre cache-sexes
féminins en ﬁnes bandes de
métal, avec cordons
suspenseur en ﬁbres végétales.
H 33 cm environ.
150 / 250 €

258 NIGERIA - Peuple IJO
Canne de protection en bois sculpté d'un personnage à
la bouche grande ouverte surmonté d'un peigne.
patine de kaolin.
H 118 cm.

200 / 400 €

150 / 300 €
253 NIGERIA ou CAMEROUN Peuple MAMBILA
Lot de deux monnaies en fer battu.
H 71,5 et 72 cm.
200 / 300 €

259 NIGERIA - Peuple CHAMBA ou VERE
Deux récades en alliage de cuivre,
à beau décors.
Restauration par soudure à l'une.
H 30 et 40 cm.

254 République Démocratique
du CONGO - Peuple PENDE
Masque-haume "CIHONGO"
rehaussé de pigment.
Circa 1950, masque de
remplacement à l'usage des
cercles coloniaux.
H 30 cm.

200 / 300 €
260 NIGERIA - Peuple TIV
Très ancienne statue "IHAMBE" en bois
d'acajou, fortement raviné au niveau
de la tête et du dos.
H 69 cm.

300 / 500 €

400 / 800 €
Morand&Morand - Paris - Drouot
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• Tout ordre d’achat, devant être confirmé par écrit, ou inscription sur Drouot Live, devra être systématiquement accompagné d’une copie de la pièce d’identité pour les personnes physiques, un KBis pour les personnes morales et de références bancaires, à défaut les ordres d’achat ou les inscriptions sur Drouot Live pourront être refusées.
Pour les ordres d’achat un cautionnement, avant-vente de 10% du montant sera demandé : http://www.drouot-morand.com/caution-en-ligne
• L’Etude MORAND et ses collaborateurs peuvent exécuter à titre gracieux et sans obligation, tout ordre d’achat que ses clients voudront bien leur confier. Les ordres d’achat
écrits et les enchères par internet sont une facilité pour les clients. Ni l’Etude MORAND, ni ses employés ne pourront être tenus pour responsables en cas d’erreurs éventuelles
ou omissions dans leur exécution comme en cas de non-exécution de ceux-ci. Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
• La défaillance de l’ensemble des moyens techniques mis à la disposition des clients (téléphonie, Internet et tous autres moyens), ne dépend pas de la responsabilité de l’Etude.
• L’Etude Morand n’accepte plus les enchères par téléphone et invite ses clients, soit à enchérir en salle, soit à défaut de laisser un ordre ferme ou à s’inscrire
sur Drouot Digital (https://drouot.com/ ) pour enchérir en ligne.
• Enchères : l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation légale de remettre son nom et adresse ainsi qu’une pièce d’identité valide (un
Kbis récent et un pouvoir pour les personnes morales). Les lots et leurs accessoires ne sont remis aux acquéreurs qu’après acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par virement, la délivrance des objets, pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
En cas de double enchère, savoir, si plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et, réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra remettre l’objet en vente à partir de la dernière enchère.
• A défaut de paiement par l’adjudicataire du montant de l’adjudication augmenté de tous frais à sa charge dans les plus brefs délais, le lot sera remis en vente à la folle
enchère de l’adjudicataire défaillant.
• Le fol enchérisseur sera tenu de plein droit de payer la différence entre son prix d’adjudication et celui de la revente, sur réitération des enchères, sans pouvoir réclamer
l’excédent s’il y en a.
• Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication, jusqu’au jour de la revente, sans préjudice de tous dommages-intérêts ; il ne pourra, dans aucun cas
répéter ce qu’il aura payé du fait de l’adjudication.
• Paiement : la vente étant conduite en euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même devise.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : Les Chèques et les cartes bancaires American
Express ne sont pas acceptés.
-Par carte bancaire, en salle, par téléphone au 01 40 56 91 96 ou sur le site : http://www.drouot-morand.com/paiement-en-ligne,
-Par virement bancaire en euros :
Code SWIFT : HSBC FR BBC LIVE
N°de Compte Bancaire International (IBAN) : FR 76 3005 6000 0200 0220 2585 357
BIC (Bank Identification Code) : CCFRFRPP
Code Banque : 30056 – Code Guichet : 00002 – N°de Compte : 00022025853 – Clé : 57
En espèces, jusqu’à 1 000€ frais et taxes comprises pour les ressortissants français (particuliers et professionnels) et 15 000€ frais et taxes comprises pour les particuliers
dont le domicile fiscal n’est pas en France - - Justificatif de domicile fiscal étranger.
• Exonération de TVA : L’étude MORAND ne délivrera des bordereaux hors taxes en exonération de TVA, en vue d’expédition intracommunautaire ou d’exportation, lorsque
les conditions légales d’exonération seront réunies.
• Assurance : dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur. L’étude MORAND ne sera tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Retrait, Expédition et livraison sur demande, à charge et sous la responsabilité de l’acquéreur et après acquittement du Bordereau.
• Retrait des lots à Drouot (conditions de Drouot) : les lots et leurs accessoires sont délivrés après acquittement complet du bordereau. Les lots pourront être récupérés en
salle jusqu’à 19h00, ainsi que le lendemain dans la même salle de 8h à 10h00. Les lots volumineux ou fragiles seront automatiquement entreposés au magasinage payant
de Drouot (conditions de Drouot) : Tout objet non retiré sera automatiquement entreposé au magasinage payant de Drouot. Tarifs : Frais de Dossier/lot TTC :
5€/10€/15€/20€/25€ selon la nature du lot, Frais de Stockage et d’assurance/lot TTC : 1€/jour, les 4 premiers jours ouvrés, 1€/5€/10€20€/jour à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot. Contact : 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 – magasinage@drouot.com.
• Expédition & Livraison des lots : Si vous souhaitez la livraison ou l’expédition de vos lots, veuillez trouver ci-dessous des solutions de livraisons et d’expéditions sur devis.
Paris et dans toute la France :
Entreprise MENTOURI : +33 (0)6 58 48 07 16 – mentouri.mehdi@gmail.com
France et étranger :
Warning (ex-Géodis) : +33 (0)1 60 21 58 57 – DLAC@warning.fr
The Packengers : +33 (0)1 76 44 00 90 – hello@thepackengers.com
MBE : +33 (0)1 46 85 14 32 – MBE3022@mbefrance.fr

• Les lots rapatriés à l’étude, sur son accord expresse préalable seront à retirer sur rendez-vous et pourront être stockés gracieusement pendant 10 jours après la vente,
au-delà de ce délai, des frais de stockage seront facturés.
• L’étude MORAND est adhérente au Registre central de prévention des Impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev-15 rue Freycinet 75016 Paris.
• Les indications données par l’Etude MORAND sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimés pour faciliter son inspection
par l’acquéreur potentiel et restant soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident, d’un incident
dans le catalogue en ligne, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelque défaut n’implique par l’absence de tous autres défauts. Concernant les tableaux et ouvres graphiques, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérés comme des mesures conservatoires n’entrainant pas de dépréciation et ne constituant pas un vice. Concernant l’horlogerie, notamment les montres et les pendules,
et plus généralement tout objet comprenant un mécanisme, aucunes garanties sur les mécanismes et leur fonctionnement ne seront données à l’acheteur. Les restaurations,
les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne
saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempt de
défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Il est conseillé à l’acheteur de
consulter un horloger avant utilisation. Concernant les bijoux et métaux précieux, la législation en vigueur et notamment le décret 2002-65 du 14 janvier 2002 et la loi 20041485 du 30 décembre 2005 s’appliquent. Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc… Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la
recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des
pierres la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une
opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
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VENTES EN PRÉPARATION
Si vous souhaitez inclure des lots dans ces ventes, contactez Ludovic Morand ou Damien Messager au +33(1) 40 56 91 96
ou volontaire@etudemorand.com
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