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1
Kachina Sio Hemis blanche
Hopi, Arizona, États-Unis
Années 1920
Bois sculpté (racine de cottonwood), pigments et
plumes
H. 22 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Vente Neret Minet, Paris, 18 juin 2003, lot 13
- Collection privée française, acquise à la vente ci-dessus
“Cette poupée Hopi évoque la déesse du maïs : dans
l’encadrement crénelé de la tête, vous découvrez les
nuages sur les montagnes ; dans ce petit damier, au centre
du front, l’épi ; autour de la bouche, l’arc-en-ciel ; dans
les stries verticales de la robe, la pluie descendant dans la
vallée. Est-ce là, oui ou non, la poésie telle que nous
continuons à l’entendre ?”
André Breton, Le Littéraire, 1946
Exemple délicat et raffiné figurant une rare variante
blanche de Sio Hemis Katsina (la Kachina du Nouveau
Maïs).
Cet esprit provient initialement du panthéon Zuni.
Le préfixe « Sio » dans son nom signifie en langue Hopi
« d’origine Zuni ».
Elle représente le maïs à maturation et constitue une
prière pour la pluie et la germination.
Les plantes et les céréales sont d'une importance cruciale
pour les Hopis dont les ressources en nourriture sont rares.
C'est pourquoi de nombreux esprits Kachina du panthéon
sont liés aux plantes, en particulier le maïs, les haricots et
les courges (les "Trois Sœurs"). Ces dernières constituaient
l'alimentation de base dans la plupart des cultures
préhispaniques de Méso-Amérique et des cultures
ancestrales Pueblo. Elles jouent encore un rôle crucial dans
les systèmes agricoles traditionnels du Sud-Ouest des
États-Unis.
On notera la grande sobriété de la composition aux
dominantes blanches. Il se dégage de cette Kachina une
poésie remarquable.
3
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2
Kachina, œuvre du chef Hopi et sculpteur
Wilson Tawaquaptewa (Oraibi, 1873 - 1960)
Hopi, Arizona, États-Unis
Années 1940-1950
Bois, pigments et plumes
H. 18 cm
4 500 / 5 500 €
Provenance :
- Collection Madame Thery-Atchevinsky, acquise en 1952
directement auprès de l’artiste Wilson Tawaquaptewa
- Vente Neret Minet, Paris, 26 mars 2003, lot 53
- Collection privée française, acquise à la vente ci-dessus
La palette des couleurs utilisées, la présence des points noirs
notamment à l’arrière de la tête et le style de cette Kachina
sont caractéristiques de l’œuvre de Wilson Tawaquaptewa
(1873-1960), un important chef religieux du village d’Oraibi
et artiste majeur du monde amérindien dans les premières
décennies du XXe siècle. Tout en s’appuyant rigoureusement
sur les techniques traditionnelles de sculpture de Kachina,
Wilson Tawaquaptewa mêlait généralement dans ses œuvres
des motifs issus de la symbolique Hopi ancestrale et des
éléments de création personnelle (agencements de formes,
de motifs et de couleurs).

Wilson Tawaquaptewa peignant une Kachina,
vers 1946
Photographie de J.H. Mc Gibbeny publiée
dans Arizona Highways Magazine, 1947
4
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3
Kachina Qoi’a / Esprit de l’Ancien Navajo
Hopi, Arizona, États-Unis
Années 1900
Bois sculpté (racine de cottonwood), pigments et
plumes
H. 17 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance :
- Collection Madame Thery-Atchevinsky
- Vente Neret Minet, Paris, 26 mars 2003, lot 54
- Collection privée française, acquise à la vente ci-dessus
Taillée dans le bois tendre d’une racine de cottonwood
(Populus fremontii, le peuplier américain), cette superbe
figure Kachina est peinte de pigments appliqués sur un fond
de chaux et ornée de plumes, de laine et de tissu. Ses
proportions (jambes courtes, épaules larges et grand masque)
sont caractéristiques des poupées Kachina sculptées à la fin
XIXe ou au tout début du XXe siècle.
Le visage aux dominantes turquoises et noires présente en
son centre un motif en V inversé. Les yeux sont figurés par
des bandes horizontales claires et le nez est tubulaire.
La visière sculptée en relief au niveau du front est décorée de
motifs cruciformes bleus et roses. L’arrière du masque est
recouvert d’un morceau de tissu peint. Les bottines sont
rouges (manque ancien à l’extrémité du pied gauche). La
figuration peinte d’un collier de perles bleu pâle est visible
sur le torse tandis que le sash - la ceinture de danse
traditionnelle - est finement représenté sur le côté droit du
kilt.
Cette poupée est la représentation ancienne de l’esprit
Kachina Qoi’a (parfois orthographié Kaua ou Quoia). Cet esprit
Kachina, lors de ses apparitions cérémonielles, chante en
langue Navajo. La Kachina Qoi’a est décrite et illustrée dès
1903 dans l’ouvrage Hopi Katcinas, drawn by native artists
de Walter J. Fewkes (planche XXXIV, Smithsonian Institution).
Cette Kachina Qoi’a (tout comme celle qui l’a progressivement
supplantée à partir des années 1920, la Kachina Tasap) est l’une
des préférées des Hopis. En effet, ces derniers estiment que sa
danse permet d’attirer sur le village entier la bonne fortune et
de capter une partie de la puissance guerrière des voisins
Navajo.
Cette spectaculaire Kachina est empreinte d’onirisme et de
puissance.

5
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4
Tabletta de Kachina Sio Hemis
Hopi, Arizona, États-Unis
Courant du XXe siècle
Bois, fibres, carton, pigments
H. 45,5 cm - L. 38,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Collection privée française
Cet élément sculpté et peint faisait partie d'un costume de danseur Hopi et
ornait le haut de son masque. Ce danseur personnifiait l’esprit Kachina du
Nouveau Maïs (Sio Hemis Katsina).
On notera la belle composition iconographique constituée de motifs
géométriques, de symboles liés aux nuages (découpes circulaires au sommet),
aux arcs-en-ciel et à la pluie. La face avant laisse apparaître en partie inférieure
des motifs de germination (corolle jaune), la face arrière deux figures d’oiseaux
en mouvement, un motif atypique empreint de poésie.

5
Bande perlée
Plaines, Etats-Unis
Peau, perles et tissu
H. 167 cm - l. 8,5 cm
Présentée dans un cadre H. 183 cm - l. 27,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Collection particulière, France

Cette bande perlée présente un décor géométrique sur fond de perles blanches
(bandes colorées, rosaces, triangles). Il s’agit d’un exemple caractéristique de
blanket strip (bande perlée pour les couvertures). Ces ornements étaient attachés
aux couvertures et vêtements portés par les Sioux Lakota et les populations
voisines, notamment les Cheyennes. Les bandes pouvaient être réutilisées sur
des couvertures successives et en constituaient l’élément de prestige le plus
important. Des exemples similaires sont reproduits dans l’ouvrage Spirits in the
Art de James A. Hanson, The Lowell Press, 1994 en page 81.
Le motif circulaire de rosace rythmé de triangles bleus et répété quatre fois le
long de cette bande perlée symbolise le « cercle du monde » et ses quatre
directions cardinales autour du centre sacré, des concepts fondamentaux dans
la vision du monde des Plaines.
Cette bande perlée n'a pas pu être décadrée pour être examinée en détail.

6
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6
Important calumet cérémoniel
Sioux
Sisseton / Santee, Eastern Dakota, Plaines, Etats-Unis
Vers 1850
Bois et catlinite
L. 77 cm
Fourneau : L. 12,5 cm - H. 8,5 cm
7 000 / 12 000 €
Provenance :
- Collection Yves Berger, France
- Vente Millon & Associés, Art des Indiens d’Amérique du Nord
Collection Yves Berger, 15 avril 2002, Paris, lot 13
- Collection particulière, acquis à la vente ci-dessus
L'objet le plus sacré dans les cultures des Plaines était le calumet.
Si un ancien voulait adopter un jeune garçon, il faisait le geste de
l'envelopper avec son calumet. Présentée à une autre nation, la pipe
signifiait la paix parce qu'on ne pouvait faire la guerre à des parents.
Le possesseur de cet objet était promis à une longue vie, à la
prospérité et à la chance. Avant de partir en expédition les guerriers
fumaient le calumet. Ils se mettaient ainsi sous la protection de leur
animal fétiche (ici un oiseau, probablement le plongeon huard
sculpté sur le manche de la pipe).
Ces longues pipes étaient sacrées et conservées avec soin. Le fait
de fumer un mélange de tabac et d'herbes aromatiques permettait
de créer une harmonie avec les forces invisibles, la fumée
symbolisant la prière, le cadeau ou la demande d'aide du Grand
Esprit.
“Avant de parler de choses sacrées, nous nous mettons en condition
par des offrandes. L'un d’entre nous remplit sa pipe et la remet au
suivant qui l'allume et la présente au ciel et à la terre. Nous fumons
ensemble. Nous sommes alors enfin tous prêts à parler.”
Mato-Kuwapi (« poursuivi par les Ours »), un guerrier SanteeYanktoni (Sioux).
Ce calumet Sioux (nation Oceti Sakowin, autrefois nommée Santee
ou Sisseton) est très proche d’un exemple conservé dans les
collections de la Smithsonian Institution à Washington, numéro
d’inventaire 416140, acquis en 1869. Ces deux calumets partagent
les mêmes éléments iconographiques : manche en bois finement
torsadé, figuration d’une tête d’oiseau agrippant le manche et
terminaison par un panneau rectangulaire orné de motifs
géométriques gravés et peints sur lequel vient se fixer le fourneau
en catlinite. Le nom de cette pierre rouge dérive de celui du peintre
George Catlin. Cet artiste américain fut l’un des premiers à célébrer
et faire connaître les arts et cultures des Amérindiens au début du
XIXe siècle.
Véritable tour de force sculptural, ce calumet torsadé, datant du
cœur du XIXe siècle, est un remarquable témoignage des pratiques
anciennes des cultures des Plaines.

7
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7
Sac à pipe
Sioux Lakota ou voisins, Plaines, Etats-Unis
Cuir, perles, quill
H. 45 cm - l. 17 cm
Présenté dans un cadre H. 90 cm - l. 32 cm
2 500 / 4 500 €
Provenance :
- Collection particulière, France
Les sacs à pipe (ou sac à tabac) servaient à conserver les pipes cérémonielles et le tabac sacré.
Comme l’indiquent Karen Kramer et Theodore Brasser (Indiens des Plaines, Musée du quai
Branly, 2014, p. 161 et 230), vers la fin du XIXe siècle, les sacs à tabac deviennent partie
intégrante de la tenue portée lors des cérémonies.
Les Lakota (Sioux) appellent ces sacs des Cantohuja (« contenants pour le cœur ») en référence
au caractère sacré de la pipe.
Le décor de ce sac est finement perlé et orné, sur la partie inférieure au-dessus des franges,
de quill rouge. Les motifs reprennent des éléments symboliques (croix, flèches, damiers)
généralement liés aux honneurs guerriers du possesseur.
Le quill (piquant de porc-épic) constituait un matériau fondamental pour l’ornementation des
parures des Indiens des Plaines. Écrasés et teints, les piquants de porc-épic ainsi travaillés ornaient
notamment les vêtements, bijoux et coiffes. Le travail du quill était réservé aux femmes.
Le sac à tabac présenté ici se distingue par la richesse et la finesse de son décor différent sur
chacune de ses faces.
Ce sac à pipe n'a pas pu être décadré pour être examiné en détail.

8
Etui perlé de couteau
Plaines, Etats-Unis
Cuir, perles, cônes de métal
H. 25 cm - l. 8 cm
Présenté dans un cadre H. 57,5 cm - l. 27 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance :
- Collection particulière, France
Ce fourreau est richement décoré d’un fin travail de perlage et de franges ornées de cônes de fer blanc. On
notera au centre de la composition un motif perlé en bleu sur fond blanc figurant une tête animale. La partie
haute est ornée de motifs géométriques complexes (triangles, tridents, lignes brisées) à base de perles de couleur
rouge, bleue et noire sur un fond jaune.
Le couteau était utilisé lors des combats au corps à corps ainsi que pour prélever les scalps des ennemis vaincus.
L’ornementation soignée du fourreau souligne le rôle que cette arme revêtait aux yeux de son possesseur. Au
même titre que les vestes de guerre, les parures de tête (en particulier les coiffes de plumes pour les guerriers
les plus valeureux ou les chefs) ou encore les jambières, l’étui ou fourreau des armes était un signe distinctif du
statut de son porteur. A ce titre, il se devait d’être décoré à l’aide de matériaux et de motifs qui, au-delà de leur
seul aspect ornemental, en soulignaient l’importance.
8

Cet étui perlé n'a pas pu être décadré pour être examiné en détail.
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9
Casse-tête
Plaines, Etats-Unis
H. 59 cm - l. 19 cm
Bois, cuir et pierre
1 000 / 2 000 €
Provenance :
- Collection particulière, France
Cette massue épurée de type skull cracker est constituée d’un manche
cylindrique en bois recouvert de cuir. Au sommet du manche est fixée à l’aide
d’une bague en peau une pierre sculptée et effilée en ses deux extrémités.
La pratique des combats faisait partie intégrante du quotidien des sociétés
amérindiennes des Plaines, l’honneur et le prestige de la tribu étant la clé de la
bataille. La guerre jouait ainsi un rôle fondamental dans l’organisation sociale
et les activités rituelles des différents groupes humains de la région.
Aux époques précédant les contacts avec les Occidentaux, le casse-tête en pierre
polie était l’arme de combat la plus courante des guerriers des Plaines. Il était
utilisé comme massue de jet lors des combats et comme arme pour le corps à
corps. La répartition du poids au niveau de la pierre permettait une bonne
maîtrise de la trajectoire lors du lancer par la rotation de la massue sur ellemême.

10
Tête sculptée / flotteur pour filet de pêche
Inupiaq Eskimo
Nord du Détroit de Bering, Alaska
Bois sculpté, perle bleue, mica
H. 8 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Collection Jeffrey R. Myers, New York
- Sotheby’s New York, 18 mai 2011, lot 66
- Collection privée, acquis à la vente ci-dessus
Les chasseurs et pêcheurs des régions arctiques (Alaska, Sibérie) ornent depuis
des temps immémoriaux leur équipement de motifs chamaniques afin d'en
accroître la puissance surnaturelle et maximiser ainsi leur efficacité.
Dans les systèmes de croyance des cultures bordant le Cercle Polaire, chaque
élément du monde physique est imprégné d'un esprit, une force vitale (nommée
inua chez les populations Yup’ik d’Alaska).
Afin de gagner la faveur des esprits qui contrôlent les animaux, un chasseur
devait approcher sa proie de manière respectueuse. Les objets sculptés, par leur
beauté, attiraient la proie et honoraient en même temps son esprit.
La tête sculptée présentée ici était fixée à l’extrémité d’un filet de pêche et
servait de flotteur. Elle figure un visage humain expressif. Le regard est intense,
la bouche est ornée de marques verticales de tatouages dont l’une recèle un
fragment de mica profondément inséré dans le bois. Une perle de verre bleue
est également visible sous le nez. Cet ornement de prestige est probablement
issu du commerce avec les marins russes ou occidentaux qui croisaient dans
les eaux arctiques au XIXe siècle.
9
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Pendentif Hei TIki
Maori, Nouvelle-Zélande
XIXe siècle ou antérieur
Pierre sculptée (néphrite pounamu)
H. 7 cm
6 000 / 10 000 €
Provenance :
- Collection William Oldman (1879-1949), Londres
- Collection Harry G. Beasley (1881-1939), Londres
- Collection John Hewett (1919-1994), Londres
- Collection James Economos (1939-2019), Santa Fe
- Collection Judy Nash, New York
- Bonhams New York, 9 novembre 2011, lot 13
- Collection privée, acquis à la vente ci-dessus

Ce pendentif hei tiki au pedigree remarquable est une figuration de l’ancêtre
originel du peuple Maori. Il est sculpté en jade néphrite (pounamu en langue
maori). Cette pierre sacrée, qui ne se trouve que sur l’Île du Sud de NouvelleZélande, était un matériau de prestige particulièrement prisé par les Maoris du
fait de sa dureté et de sa couleur.
Selon Roger Neich, « l'ornement de jade appelé hei tiki et porté sur la poitrine
est le plus caractéristique et le plus apprécié de tous les ornements personnels
Maori. Dans certains mythes d'origine, Tiki fut le premier homme, créé par le
dieu Tane. De ce fait, toutes les sculptures anthropomorphes en os, en pierre
ou en bois, peuvent être appelées tiki.
Le préfixe hei indique qu’il s’agit d’un élément suspendu au cou. Le hei tiki peut être
porté par les hommes et les femmes, généralement verticalement mais parfois
suspendu horizontalement par un point sur le côté, surtout pour les femmes. Ces
ornements étaient transmis de génération en génération en tant qu'héritage familial,
et lors des funérailles, ils étaient exposés près du défunt avec d'autres trésors
familiaux. Chaque hei tiki portait un nom qui lui était propre et le souvenir de ce
nom était préservé dans les chants et les mythes transmis oralement au sein du clan.
10

Le mana, pouvoir et prestige attaché à chaque hei tiki provenait de son contact
étroit avec les grands ancêtres qui l’avaient porté dans le passé. » (cité dans
Pounamu: Maori Jade of New Zealand, David Bateman Ltd., Auckland, 1997,
pages 23 à 25).
Le personnage est vu de face, la tête penchée vers sa droite, tirant la langue,
symbole de puissance guerrière dans l’art Maori.
Bien que le bras gauche et les membres inférieurs soient aujourd’hui manquants
sur la sculpture présentée ici, l’esprit de ce tiki reste intensément présent.
On notera les superbes variations de teintes dans la pierre et la délicatesse de
la sculpture.
La profonde patine, les marques d’usure notamment autour du trou de fixation
témoignent d’un usage prolongé, génération après génération. Le style et les
proportions réduites corroborent également l’hypothèse d’une très grande
ancienneté pour ce hei tiki.

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:09 Page 11

COLLECTION DE MONSIEUR M.

12
Massue
Fidji
Bois
L. 102 cm
1 000 / 1 500 €
Élégante massue originaire des îles Fidji. Le manche cylindrique se prolonge en crosse évasée à
partir de laquelle un éperon est sculpté. La surface située à l’intérieur de la courbure présente un
aspect brut, comme laissé en réserve.

13
Statue
Fleuve Sépik, Papouasie Nouvelle-Guinée
Bois
H. 42 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Collection Peter Man, acquis in situ en 1967
- Todd Barlin, Sydney
- Collection privée française
Sculpture figurant un personnage masculin se tenant debout, les bras le long du corps. Les pieds se
fondent dans un socle plein à partir duquel surgissent trois petits crochets. Cette figurine semble
recouverte du masque au long nez recourbé, caractéristique de la région, représentant l’esprit barak.

11
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Manche d’herminette Maori Toki poutangata
Nouvelle-Zélande
Bois, coquillage
H. 47,5 cm
3 000 / 5 000 €
Manche d’herminette maori entièrement orné, à l’exception de sa prise, d’un riche décor
figurant des représentations de tiki imbriqués. Destinée à recevoir une lame en néphrite
qui se transmettait de génération en génération, ces herminettes étaient réservées à une
élite et constituaient un emblème de leur statut social.

15
Cape Maorie Pihepihe
Nouvelle-Zélande
Textile, fibres végétales
H. 84 cm - L. 136 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- André Fourquet (1928-2001), Paris
- Pierre Bergé & associés, Paris, 12 février 2014, lot 303
- Collection privée française
Rare cape maorie rectangulaire en tissu ornée
d’innombrables franges en fibres végétales torsadées et
teintées. Une pièce comparable est conservée au British
Museum (voir Starzecka, Neich et Pendergrast, pl. 157,
cat. 1780).

12
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Flèche faîtière Kanak
Nouvelle-Calédonie
Bois
H. 109 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- Sotheby's Parke Bernet, New York, 9 novembre 1979, lot 150
- Collection privée américaine
- Sotheby's Parke Bernet, New York 17 novembre 1980, lot 64
- Collection privée européenne
- Native, Bruxelles, 8 juin 2013, lot 5
- Collection privée française
Ancienne flèche faîtière Kanak sculptée dans du bois de houp figurant un buste
anthropomorphe. Le visage expressif, surmonté d’une coiffe imposante repose
sur un tronc aux épaules particulièrement larges. Le bois raviné conférant à
cette sculpture une dimension fantomatique.
Ce type de sculpture était à l’origine fiché au sommet de la toiture de grandes
cases circulaires traditionnellement réservées aux chefs.

13
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17
Massue Maorie Tewhatewha
Nouvelle-Zélande
Bois, coquillage
H. 130 cm
2 000 / 3 000 €
La hampe du long manche cylindrique supporte
la représentation d'une tête de tiki stylisée.
Le sommet de l’arme, en quart de cercle, présente
un percement destiné à l'origine à recevoir un
toupet de plumes. Cette massue à deux mains,
réservée aux chefs de guerre, servaient également
de bannière.

18
Bol
Hawaï
Bois
H. 12 cm - Diam. 30 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Collection Nucko Weight Collection, Maui
- Collection Maxim Mac Quenn, transmis par descendance
- Mosby & Co. Auctions, Maryland
- Collection privée française
Élégant bol hawaïen en bois présentant plusieurs restaurations indigènes. Ces dernières
attestent de la grande valeur de cet objet aux yeux de ses précédents propriétaires.
Belle patine d’usage.

14
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19
Massue Akau
Tonga
Bois
L. 119 cm
4 000 / 6 000 €
Belle massue en bois entièrement recouverte de gravures. Ce décor est constitué
de lignes droites compartimentant la surface, de lignes brisées, et de
représentations de frégates stylisées. Un double bandeau en relief apparait aux
deux tiers du manche. Très belle patine attestant de l’ancienneté de l’oeuvre.

20
Massue Supe
Iles Salomon, Malaïta
Bois, fibres végétales
L. 71,5 cm
2 000 / 3 000 €
Ancienne massue originaire de Malaïta en forme de losange allongé et sculptée
dans une belle essence de bois aux veines visibles. Deux arêtes en relief, l’une
médiane, l’autre transversale, parcourent la surface lisse de l’arme. La poignée
se terminant par un large pommeau est recouverte de fibres végétales tressées.

15
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21
Bâton de combat Maori Taiaha
Nouvelle-Zélande
Bois, nacre d'haliotis
H. 155 cm
3 000 / 5 000 €
Arme à deux mains et objet de prestige, l'extrémité de ce bâton de combat est
ornée d'un double visage de tiki dont la langue prend la forme d'une lame au
décor ciselé. Le regard soutenu de l'être mythique est souligné par des inclusions
de nacre d'haliotis. Rares sont les taiaha entièrement recouverts d’un décor gravé.

16
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22
Massue Apa’apai
Tonga
Bois
H. 118 cm
6 000 / 8 000 €
Ce type de massue longiligne à la forme
évasée est caractéristique des îles Tonga.
Celle-ci se distingue par son décor gravé sur
la totalité de sa surface, et par une série de
lignes horizontales en relief. Présence de
figures humaines stylisées. Superbe patine
d‘usage.

17
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COLLECTION DU RÉVÉREND JOHN THOMAS
(1797-1881)
Lots 23 et 24
Né à Worcester, John Thomas (1797-1881) travaille tout d’abord en tant que
forgeron à Hagley. Il devient rapidement méthodiste et commence à prêcher.
Il est accepté par la Wesleyan Methodist Missionary Society (WMMS) en 1824 et
est envoyé à Tonga en compagnie de sa femme en 1826.

23
Massue Akau-ta ou Pakipaki
Tonga
Bois
L. 125 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Collectée entre 1826 et 1859 par le Révérend John Thomas (1797-1881)
- Par descendance au propriétaire actuel
Très ancienne massue des îles Tonga d’un grand classicisme. Selon la catégorisation de Mills
(2009, fig.1) cette massue s’apparente à la famille A3. Voir Little (et.al, 2006, pp.186-187) pour
deux massues très proches collectées par Cook et partageant la même sobriété.

18
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24
Bâton de prêtre
Tonga
Bois
L. 115 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Collecté entre 1826 et 1859 par le Révérend John Thomas (1797-1881)
- Par descendance au propriétaire actuel
Cette pièce exceptionnelle ne semble correspondre à aucune autre massue ou
bâton comparables. Trop fin pour être efficace au combat, cet objet est
cependant réalisé avec grand soin. Ainsi une importante incrustation d’ivoire
marin en forme d’étoile était insérée à l’origine dans son pommeau. Son
extrémité renflée présente une usure importante, comme si ce bâton avait servi
à percuter le sol.
L’équilibre particulier de l’objet, son aspect délicat et son usure s’apparentent
à un rituel décrit par Thomas Williams (1884, in Clunie, 2003) : Le prêtre regarde
fixement autour de lui et, comme si le dieu parlait, s’écria “je pars”, annonçant
également son propre départ en se lançant violemment sur la natte, ou en
frappant soudainement le sol à l’aide d’une massue afin d’informer les gens
aux alentours [...] que le dieu est retourné au monde des esprits. Mariner, ayant
séjourné aux Tonga entre 1806 et 1810, décrit également une scène
comparable: Le prêtre reste alors calme et prend une massue placée devant lui,
la retourne et la regarde attentivement. Il élève ensuite son regard très
sérieusement, et le pose à droite puis à gauche plusieurs fois. Au bout d’un
certain temps, le prêtre soulève la massue et, après un moment d’arrêt, frappe
avec beaucoup de force le sol ou la maison ; ainsi que le Révérend Walter
Lawry: J’ai en ma possession, parmi les reliques de Mua, une massue qui
appartenait aux prêtres depuis plusieurs générations, son nom est halah
autrement dit ‘chemin’. Quand les chefs venaient consulter le prêtre, cette
massue sacrée était sortie, le prêtre était incarné par la divinité et délivrait son
message, parfois de façon enragée ou au contraire, calme. On frappe alors la
massue sur la poutre de la maison puis le fahe gehe se retire comme il l’entend.
Bien que le manuscrit de Thomas n’apporte aucune précision sur la fonction
de cet objet, il est possible que ce bâton ait servi lors de cérémonies
comparables.

19
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25
Statue Songyé
République démocratique du Congo
Bois, métal, corne, cuir, fibres végétales
H. 92,5 cm
20 000 / 30 000 €

Cette imposante statue magico-religieuse songyé figure un personnage
solidement campé sur ses jambes. Détaillée, particulièrement expressive et
couronnée de lames de métal, la tête concentre l’attention. Les nervures de la
corne d’antilope fichée au sommet du crâne répondent aux anneaux sculptés
à la surface du cou. Le corps puissant est traité de façon schématique. Les
charges magiques de la sculpture sont encore en place.

Provenance :
- Alain de Monbrison, Paris
- Allan Stone (1932-2006), New York, acquise le 22 avril 1987
- Sotheby’s, New York, The Collection of Allan Stone: African, Pre-Columbian
& American Indian Art, Volume One, 15 novembre 2013, lot 120
- Collection privée

L’œuvre étudiée ici est à rattacher à l’atelier d’un artiste, très probablement
Songye-Kalebwe, surnommé « the Master of the Bulbous Copper Eyes », et ayant
réalisé plusieurs statues remarquables. Parmi les éléments iconographiques
communs à cet atelier, notons le long cou cylindrique annelé, le menton
volontaire de forme trapézoïdale, et les yeux signifiés par d’importantes pièces
de métal.
Cette statue a appartenu au célèbre marchand d’art contemporain new-yorkais
Allan Stone. Ce dernier a su réunir une collection qui, par sa qualité, sa
cohérence et son envergure, aura marqué l’oeil et l’esprit de plusieurs
générations d’amateurs. L’art songyé y tenait une place de choix.

20
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COLLECTION DE MONSIEUR ET MADAME L.
Lots 26 à 78

26
Important album de photographies
Important album comprenant environ quatre-vingt quatre planches,
cent-cinq photographies et quarante-trois illustrations. Le thème
principal est l’Océanie, avec de nombreuses photographies d’objets
provenant des îles Marquises, mais également de Nouvelle-Zélande,
de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, et de l’aire Korvar. Les images
datées pour certaines de 1902 et 1912, illustrent les collections du
musée du Trocadéro, du Louvre, du musée de la Rochelle, mais
également les collections privées de Paul Rupalley, Charles Blin, la
collection Boban.
1 000 / 1 500 €

22

27
Ensemble de huit photographies montées sur 4 planches
On y découvre sept vues inédites de l’incroyable collection du Père
Moris. Antony Innoncent Moris, dit le Père Moris (1866-1951), fut
l’un des premiers collectionneurs et marchands d’art premier.
Ces rares clichés, datés de 1924 et dévoilant un intérieur envahi par
les objets d’Afrique et d’Océanie, sont d’autant plus intéressants
qu’ils sont antérieurs aux fameuses photographies des archives
Charles Ratton reproduites en 1983 par Raoul Lehuard (Arts
d’Afrique Noire, n°46).
Une photographie illustrant une partie de la collection Oldman fait
également partie de ce lot.
1 000 / 1 500 €
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28
Plat cérémoniel Igala
Nigeria
Bois
H. 56,5 cm
800 / 1 200 €
Rare plat cérémoniel circulaire dont le centre est marqué d’un cylindre en fort
relief. Sculptée en ronde-bosse, une tête expressive aux tempes scarifiées
apparait sur le côté, donnant l’impression que le plat figure son corps, et le
cylindre son nombril.

29
Masque Igbo Mmwo
Nigeria
Bois
H. 45 cm
1 000 / 1 500 €
Masque-heaume figurant un visage humain surmonté d’une spectaculaire
coiffure en crête ajourée et agrémentée de peignes sur les côtés. Caractéristique
de l’art igbo, ce type de masque représente des visages féminins aux traits fins.
Ce masque, blanc à l’origine, a ici été noirci par la fumée de la maison dans
laquelle il était conservé.

23
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30
Masque-heaume Mambila
Nigeria
Bois
H. 33 cm - L. 40 cm
2 000 / 3 000 €
Les masques zoomorphes Mambila pouvaient
représenter la corneille, le hibou ou le chien.
Faut-il nécessairement reconnaître un animal dans
ce masque ou apprécier la dimension fantastique
obtenue par l’association de cornes, oreilles, yeux
saillants en tronc de cône inversé (typiques des
Mambila)?
Ces masques sont utilisés lors du suaga, qui
regroupe deux rites masqués. Le suaga des femmes
a lieu après la plantation du maïs et le suaga des
hommes dix jours plus tard. Chaque sortie de
masques est accompagnée d’une danse différente.
24
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31
Couple Tchamba
Togo
Bois, H. 28,5 et 29 cm
400 / 600 €
Couple de statuettes Tchamba figurant des personnages stylisés. Les têtes coniques reposent sur
un buste cylindrique. Les bras et épaules sont représentés schématiquement comme s’ils étaient
posés sur le corps. Les jambes sont fléchies. Belle patine d’usage.

32
Jarre Cham
Nigeria
Terre cuite, H. 38 cm
300 / 500 €
Jarre figurant un personnage dont le visage légèrement tourné vers le ciel laisse apparaître une
bouche grande ouverte faisant office de verseur. Les oreilles et les bras se détachent de la sculpture,
tandis que la coiffure, la poitrine et l’ombilic sont en relief. Un décor en pointillé parcourt le corps.

33
Masque Afikpo
Nigeria
Bois, H. 36,5 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Antoine Ferrari de la Salle
Masque Afikpo figurant un visage anthropomorphe particulièrement stylisé. Se dégage de ce visage
une grande force soulignée par le traitement schématique des traits.
25
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35

36

34
Coupe Koro
Nigeria
Bois, fibres végétales
H. 42 cm

35
Sculpture rituelle Bambara boli
Mali
Matière sacrificielle, métal
H. 25 cm

800 / 1 200 €

600 / 800 €

Coupe figurant un personnage anthropomorphe féminin au corps stylisé, son
abdomen s’ouvrant en une cavité en forme de
huit. Des tresses végétales ornent son cou et son
bras gauche. La tête était à l’origine entièrement
recouverte de graines d’abrus rouges. Selon Roy
Sieber: "Ce type de coupe était utilisé durant les
sacrifices cérémoniels et les rites de secondes
funérailles, pour boire de la bière ou du vin de
palme." Selon Marla Berns et Richard Fardon:
"Ce double bol Gbene, est utilisé dans le cadre
de célébrations funéraires ou de mascarades, et
permet à deux personnes de boire en même
temps."

Superbe sculpture abstraite constituée d’un
amalgame rituel ayant fait l'objet
d’importantes libations. En forme d’oeuf
allongé, une chaînette en fer y est encore
attachée. Patine sombre et croûteuse.

36
Statue Mambila
Nigeria
Bois
H. 33,5 cm
400 / 600 €
Sculpture figurant un personnage
anthropomorphe dont le style est
caractéristique de l’art mambila. Le visage est
découpé dans une tête sphérique. Les bras
souples se rejoignent sur l’abdomen, les
jambes sont fléchies.

26
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37
Statuette Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 17,5 cm

38
Statue Yorouba agenouillée
Nigeria
Bois
H. 20 cm

1 500 / 2 500 €

500 / 800 €

Provenance :
- Anne et Jacques Kerchache, Paris
- Pierre Bergé, Collection Anne et
Jacques Kerchache, 12 juin 2010, lot 243

Statue Yorouba sculptée dans un bois lourd
figurant un personnage féminin agenouillé. Le
visage est inscrit dans une tête sphérique. Deux
grands yeux surplombent un nez épaté et une
bouche lippue. Des scarifications marquent les
joues. Les seins sont généreux, le ventre rebondi.

Statuette lobi figurant un personnage féminin
debout, le bras gauche le long du corps, l’autre
pointé vers le ciel, dans une attitude classique.
Le corps est légèrement courbé, les traits du
visage sont fins. Une calebasse repose sur la
tête de la figurine. Belle patine d’usage.

37
39
Autel Igala
Nigeria
Bois
H. 37,5 cm
500 / 800 €
Rare autel Igala prenant la forme d’un
cylindrique aux rebords évasés reposant
sur un socle en piédouche orné d’un
décor gravé. Le registre supérieur est
sculpté de part et d’autre de deux
personnages stylisés en haut relief.
Entre ces figures apparaissent des
formes géométriques.

39

38
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40
Ensemble de trois statues Ofo
Nigeria
Bois, métal
H. 35 à 40 cm
1 000 / 1 500 €
Objets de culte répandus en pays igbo, les ofo interviennent dans tous
les événements de la vie privée ou publique. Leur nom ofo en langue
igbo désigne l’arbre sacré dont ils sont faits.
Les forgerons de la région de l’Anambra River, affluent du Niger, ont
produit ce type d’ofo caractéristique. Corps sans membres, paré et
corseté de fer, tête auréolée de métal à laquelle répond un anneau ajouré
marquant l’extrémité caudale. Voir Houdart R., 2001, p. 17.

41
Buste Evhé Amedzoto
Sud-est du Togo, Région Evhé-Ouatchi
Bois, matière sacrificielle, cauris
H. 79 cm
1 500 / 2 000 €
Important sculpture de grande dimension figurant un ancêtre tutélaire
appelé amedzoto. La tête sphérique est entièrement recouverte d’une
patine sacrificielle noire laissant apparaitre par endroits des craquelures
et des traces d’écoulements. Le visage, inscrit dans un méplat, est dominé
par une paire d’yeux figurés par d’immenses cauris. Le nez est droit, en
léger relief, la bouche absente. Les oreilles en forme de C apparaissent
de part et d’autre de la tête. Le buste en forme de cylindre à l’aspect
brut était à l’origine dissimulé par des tissus.
Voir Parodi da Passano G., 2004.
28
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42
Harpe Sénoufo
Côte d’ivoire
Bois, métal, cordelette
L. 100 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Maria & Paul Wyss, Bâle, Suisse
- Ernst Winizki, Zürich, Suisse
- Collection privée, Paris, France
Publications :
- Förster T., Homberger L., Die Kunst der Senufo aus
Schweizer Sammlungen, Zürich, Museum Rietberg, 1988,
p.77, fig. 59
- Gagliardi S. E., Senufo Unbound / Senufo sans frontières,
5 Continents, 2014/2015, p. 204
Expositions :
- Zürich, Die kunst der Senufo aus Schweizer
Sammlungen, Museum Rietberg, 28 mai - 2 octobre 1988
- USA, Senufo Unbound / Senufo sans frontières:
Cleveland, The Cleveland Museum of Art, 22 février 31 mai 2015
Saint Louis, Saint Louis Museum, 28 juin - 27 septembre 2015
Montpellier, Musée Fabre, 28 novembre 2015 - 6 mars 2016
Importante harpe sénoufo dont la caisse de résonance est
constituée d’une calebasse de forme hémisphérique. Un
long manche en bois y est attaché permettant de tendre
des cordes depuis son extrémité jusqu’à un chevalet
anthropomorphe fixé au centre la caisse. Ce type
d’instrument, particulièrement rare, était utilisé par les
devins.

29
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43
Masque animalier Ijo
Nigeria
Bois
H. 84 cm
1 000 / 1 500 €
Les Ijo établis le long de la côte vivent de la pêche, ceux de
l’intérieur des terres de la chasse, de la pêche en eau douce et
de l’agriculture. La plupart des rituels s’adressent aux esprits
de la nature, la majorité des sanctuaires leur sont consacrés et
presque tous les masques et figures sculptées les représentent.
Les Ijo du centre du delta du Niger créent des cimiers
représentant des animaux étonnamment réalistes. Les danseurs
peuvent incarner des animaux terrestres comme le buffle, le
léopard et l’antilope.

44
Coupe Koro
Nigeria
Bois, fibres végétales
H. 59 cm
2 000 / 3 000 €
Rare coupe Koro de grande dimension. Une tête, aux yeux figurés par des graines
d’arbus et ornée d’une crête, juchée sur un long cou cylindrique apparait à l’une des
extrémités. De superbes restaurations indigènes attestent de la valeur cultuelle de
l’objet. Selon Roy Sieber: "Ce type de coupe était utilisé durant les sacrifices
cérémoniels et les rites de secondes funérailles, pour boire de la bière ou du vin de
palme." Selon Marla Berns et Richard Fardon: "Ce double bol Gbene, est utilisé dans le
cadre de célébrations funéraires ou de mascarades, et permet à deux personnes de
boire en même temps."

30
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45
Masque Igbo-Izzi Ogbodo enyi
Nigeria
Bois
H. 36 cm - L. 60 cm
4 000 / 6 000 €

Masque aux volumes audacieux figurant une tête d’éléphant stylisée combinée à des traits
humains. On y reconnait les défenses de l’animal et sa trompe se projetant depuis le milieu
du front. Le nez est quant à lui anthropomorphe, ainsi que le visage apparaissant au revers
du masque. Ces têtes humaines ou ntekpe sont interprétées de manière variable. Certains
disent qu’elles ne sont là que pour plaire aux femmes et aux enfants effrayés par l’éléphant.
D’autres les identifient aux enfants de l’ogbodo, ou aux enfants de la génération suivante,
ou y voient des portraits de villageois vivants particulièrement appréciés, sans éléments
permettant toutefois de les individualiser. Le ntekpe serait réservé uniquement aux masques
des anciens qui réalisent la danse de l’esprit le plus puissant. Il souligne leur plus grande
autorité et capacité spirituelle supérieure et confirme l’existence d’une hiérarchie de classes
d’âge au sein de cette mascarade.
Une polychromie géométrique noire et blanche rehausse la surface.
Œuvre de belle qualité et en bon état de conservation.

31
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46
Statue Abron
Côte d’Ivoire
Bois
H. 70 cm

47
Masque de ventre Makondé
Mozambique
Bois
H. 45,5 cm

1 000 / 1 500 €

2 500 / 3 500 €

Grande statue Abron figurant un personnage hiératique debout. La tête est
ovoïde, le cou annelé, les bras manquants, le buste cylindrique, et les jambes
fléchies. Un visage fin apparait sous une épaisse patine croûteuse recouvrant
la totalité de l’objet.

Les masques corporels féminins constituaient une partie importante des rituels
d'initiation. Ils représentent une jeune femme enceinte et étaient généralement
sculptés avec un abdomen gonflé et des seins pleins, décorés de scarifications.
Les masques corporels étaient toujours portés par un danseur masculin masqué
par un masque facial féminin assorti.
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48
Fétiche Guéré Glé
Côte d’Ivoire/Liberia
Matière sacrificielle, métal, épine de porc-épic
H. 24 cm
1 200 / 1 800 €
Rare fétiche de protection des champs Glé figurant une tête au visage
expressif. Le front bombé présente une importante scarification médiane.
Les yeux sont figurés par une série de trois cauris. Le nez est épaté. La
bouche entrouverte laisse apparaître une série de quatre dents
métalliques. Des épines de porc-épic et des éléments métalliques
apparaissent en surface.

49
Masque Guere
Liberia/Côte d’Ivoire
Bois, plumes, textile, défenses de phacochère
H. 38 cm (avec ornements)
600 / 800 €
Masque en bois aux yeux mi-clos ayant conservé une bonne partie de ses ornements d’origine. Le front
est dissimulé sous une coiffe constituée de plumes, de tissus, et de pointes en ivoire. La lèvre supérieure
est ornée de deux autres pointes recourbées. Le menton est caché par un textile rayé. Un bourrelet
constitué de fibres végétales enroulées dans des bandes de tissu parcourt le rebord du masque.

33
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50
Canne Bobo
Burkina Faso
Bois
H. 117 cm

51
Cimier Ijo avec un couple de chèvre
Nigeria, Delta du Niger
Bois, rotin, clous
L. 68 cm

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

Canne en bois dont le manche est sculpté de la
représentation d’une figure masculine au visage et au
corps scarifiés. Ces cannes représentaient un esprit
protecteur du village. Elles étaient autrefois conservées
près d’un autel.

Beaucoup de cimiers ijo incarnent des esprits de l’eau.
Les danseurs peuvent aussi incarner des animaux
terrestres comme le buffle, le léopard et l’antilope. Les Ijo
du centre du delta du Niger créent des cimiers
représentant des animaux étonnamment réalistes
comme ces deux chèvres qui copulent. Polychromie noire
et blanche.
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52
Deux ornements Konso
Ethiopie
Bronze
D. 15,5 et 17 cm
300 / 500 €
En forme de disque au centre duquel apparait un appendice conique. Un décor
gravé se déploie sur le pourtour. Une série de perforations permettait de fixer
l’ornement.

53
Casque Lotuko/Luntu
Soudan
Laiton, plumes, fibres, terre
H. 29 cm (avec pompon)
800 / 1 200 €
Casque de guerrier provenant du sud-Soudan constitué de laiton, de plumes
d’autruche, de fibres et de terre. Les plaques de laiton assurent une protection
efficace contre les coups.

35

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:10 Page 36

54
Masque passeport Dan/Toma
Côte d’Ivoire
Bois
H. 7,5 cm

55
Masque passeport Dan
Côte d’Ivoire
Bois, aluminum
H. 10,5 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

Masque miniature figurant un visage
humain stylisé. Sous un front bombé, et
encadré par des pommettes saillantes,
apparait un long nez aquilin. Les bords du
masque reçoivent une série de scarification.

Masque miniature Dan de forme classique.
Sous un front ample, deux yeux
apparaissent cerclés d’aluminum. Le nez est
fin, la bouche sensible. Belle patine d’usage.

56
Statuette Yorouba Ibeji
Nigeria
Bois, clous, perles
H. 26,5 cm
600 / 800 €
Statuette ibeji figurant un personnage féminin.
Sous une coiffe striée, les yeux en forme de
diamant sont marqués de clous en fer. Des
ornements de perles et de métal sont fixés au
cou, aux bras et à la taille. Les seins lourds
pointent vers le sol. Belle patine d’usage.

57
Statue Lobi
Burkina Faso
Pierre
H. 16 cm
400 / 600 €
Rare statuette lobi en pierre figurant un
personnage debout, les bras le long du
corps. Les traits du visage sont fins. Patine
sombre.
36

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:10 Page 37

58
Marionettes Luguru
Tanzanie
Bois, cuir, perles
H. 18,5 cm

59
Paire d’instruments cultuels Yorouba Edan
Nigeria
Bronze
H. 18,5 cm

400 / 600 €

300 / 500 €

Deux marionnettes Luguru figurant un couple se tenant par les mains. Les bras
et les jambes sont articulés. Les traits des visages sont gravés, les yeux incrustés
de perles, la poitrine féminine en relief.

Cette paire de bustes en bronze reliés par une chaînette au niveau de la tête,
siège du pouvoir spirituel, porte le nom d’Edan insigne d’appartenance à la
société Ogboni (région d’Ijebu). L’Ogboni, constituée par les anciens de la ville,
forme un contre pouvoir à celui du roi. Belle patine d’usage.

60
Pendentif Naga
Inde
Bronze
H. 8 cm
200 / 300 €
Élément central d'un collier naga en bronze figurant deux conques. Deux
anneaux de suspension apparaissent de part et d’autre.

37
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62

61

63
38

61
Tête Bokyi
Nigeria
Bois
H. 18,5 cm

62
Couple Lamba/Losso
Nigeria
Terre cuite
H. 18 cm

400 / 600 €

300 / 500 €

Cette tête en bois est un cimier de danse
pourvu à l’origine d’une vannerie qui
permettait son maintien sur la tête du danseur.
Le contexte d’utilisation et la provenance
précise de cette sculpture de la Cross River, sont
incertains. Les Bokyi produisent un type de
cimier composé d’un ou deux visages, disposés
côte à côte ou en position de Janus. Des
scarifications caractéristiques des Bokyi
agrémentent le visage. Sur les joues, deux lignes
sous forme de chéloïde partent du milieu de
l’œil, l’une vers le bas du visage, l’autre rejoint
l’oreille en un trajet courbe. Sur les tempes, se
trouvent des scarifications en « échelle ».

Couple en terre-cuite figurant des personnages
stylisés. Les visages sont esquissés, les corps
massifs, les membres courts. Des scarifications
marquent l’abdomen.

63
Masque Jompré/Goemaï
Nigeria
Bois, résine
H. 26 cm
300 / 500 €
Masque-cimier Jukun zoomorphe de taille
relativement réduite. Le visage de l’animal est
constitué de plusieurs projections s’organisant
autour d’un front étroit en fort relief: deux
cornes à l’arrière se courbant vers le ciel, deux
paires d’yeux protubérants, et une bouche
longiligne se prolongeant vers le sol. De la
résine, permettant à l’origine de fixer des
graines d’arbus, recouvre une partie de la
surface. (Voir Art of the Benue River Valley, pp.
313-341.)

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:10 Page 39

64
Masque Idoma
Nigeria
Bois
H. 26 cm
1 000 / 1 500 €
On relève de nombreux masques blanchis chez les Idoma, notamment dans la région d’Otobi, qui
indiquent la relation avec le monde des morts et des esprits. La scarification médiane frontale, les
scarifications en échelle sur les tempes, la bouche ouverte sur les dents en métal sont caractéristiques.
Il semble que leur contexte d’usage ait été lié aux funérailles.

65
Statue Basa-nge
Nigeria
Bois, matière sacrificielle
H. 22,5 cm
300 / 500 €
Charmante statuette féminine dont la tête est coiffée d’une crête, le corps scarifié. Une épaisse patine
d’usage atteste de son ancienneté. Les Bassa comprennent plusieurs groupes dont les Basa-nge et les
Basa-nkomo. Les Basa-nge vivent au confluent du Niger et de la Bénue. Les sculptures bassa étaient
considérées comme rares depuis le cavalier rapporté par Frobenius en 1911.

64

66
Poupée Mossi
Burkina Faso
Bois
H. 30 cm
600 / 800 €
Sculpture représentant un personnage
féminin stylisé. La tête étroite juchée
sur un long cou est recouverte de
hachures figurant la chevelure. Le
visage est traité schématiquement. Le
corps est réduit à un buste courbe,
sans bras, ni jambe, marqué par une
poitrine généreuse. Ces poupées
destinées aux jeunes femmes
favorisaient la fertilité.

66

65
39
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67
Statue Gurmanche
Burkina Faso
Bois
H. 58,5 cm
1 000 / 1 500 €
Grande statue hiératique figurant un personnage masculin debout, les bras écartés du
corps. L’expression du visage scarifié est saisissante, le modelé du corps sensible.
Le peuple Gurmanche ou Gourmantché, (royaume du Gulmu) vit dans l’est du Burkina Faso.

68
Porte Yorouba
Nigeria
Bois
H. 129 cm
1 000 / 1 500 €
Rare porte Yorouba en bois lourd ornée du fameux motif d’entrelacs qui
orne en général les objets royaux ou ceux liés aux cultes les plus
prestigieux. Belle patine d’usage.

40
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69
Masque Mama
Nigeria
Bois
H. 51 cm
2 000 / 3 000 €
Le terme Mama regroupait plusieurs ethnies du
plateau de Jos et fut inventé pour les étrangers,
alors que les populations locales pouvaient se
désigner comme les habitants de tel ou tel
village ou comme les descendants d'un ancêtre
commun à plusieurs communautés. Ce masque
aurait été utilisé dans le cadre d'une mascarade
appelée Mangam par des groupes tels que les
Kantana, les Mada, les Rindre, les Kulere et les
Ron of Sha (voir Barbara Frank, 2011).

41
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70
Statue Tiv
Nigeria
Bois
H. 95,5 cm

71
Masque Afikpo
Nigeria
Bois
H. 81 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Les sculptures tiv ont toujours une signification religieuse où la magie est
présente. Les anciens ont fondé leur pouvoir sur l’usage de la sorcellerie. Les
génies adzov sont présents dans tous les actes de la vie quotidienne.
Les statues ne sont pas des représentations d’ancêtres mais celles de gardiens
tutélaires, ou fétiches akombo, qui protègent chaque famille des maléfices. Les
statues ihambe, féminines ou masculines, de grande taille sont placées à droite
de la porte d’entrée de la maison de la première épouse pour protéger la famille
(voir François Neyt, 1985).

Les masques de ce type interviennent en grand nombre formant une parade
au moment des initiations masculines en pays igbo dans la région du sud-est
du Nigeria. Il relève de la mascarade Okumkpa qui rassemble les masques
costumés et des centaines de participants. Sa construction plastique fascinante
et très stylisée se développe en deux plans qui se croisent, un horizontal avec
une sorte de bec enrichi d’à-jours, et un plan vertical avec une lame également
ajourée. Il incarne dans la pensée igbo la force masculine et l’originalité.
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72
Deux éléments architecturaux Ishan
Nigeria
Bois
H. 122 et 124,5 cm
2 000 / 3 000 €

Rares panneaux ou piliers sculptés de scènes en relief provenant d’un sanctuaire
ishan. Sur l’un d’entre eux apparaît le buste d’un personnage tenant au dessus
de sa tête un imposant sabre cérémoniel. Ce dernier est encadré de différentes
formes évoquant des instruments cultuels. Sur l’autre élément figure un
personnage en pied surmontant une pointe de sabre. Les rebords des deux
panneaux sont ornés d’une frise en dents de scie. Voir Wittmer M. K., et
Arnett W., Three Rivers of Nigeria, p.35 pour des éléments architecturaux
comparables.

43
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73
Autel/tabouret Kalabari
Nigeria
Bois
H. 30,5 cm
1 000 / 1 500 €
Chez les Kalabari (Ijo), les tabourets n’ont survécu qu’en association avec des cultes
religieux. Il y avait des tabourets sur lesquels était sculpté un visage ou un masque
représentant l’esprit d’une personne morte (nduen), généralement le fondateur
d’une lignée. Certains sanctuaires d’esprits (oro) possédaient des tabourets servant
de siège au prêtre. Voir Jones GI, 1984 et Horton R., 1963, p. 51, fig. 2 pour un
tabouret comparable.

74
Couple Losso
Togo
Bois
H. 37 et 38 cm
400 / 600 €
Couple de statuettes Losso figurant des personnages à l’allure hiératique.
Représentés debout, les bras courts le long du corps, les jambes campées, le
menton haut. Des scarifications parcourent leurs corps.

75
Tabouret Kwéré
Tanzanie
Bois
H. 21 cm
400 / 600 €
Tabouret kwéré constitué d’une assise en forme d’épais disque soutenu par trois
pieds sinueux gravés de motifs géométriques. Belle patine d’usage.

44
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76
Coiffe perlée Yorouba
Nigeria
Textile, perles
H. 40 cm (sans les pendeloques)
600 / 900 €
Coiffe perlée Yorouba figurant deux visages anthropomorphes.
Elle est surmontée de la figuration d’un oiseau. La surface est
entièrement recouverte d’un décor alliant formes géométriques
et couleurs. Le pourtour est agrémenté d’une série de
pendeloques.

77
Masque Eket
Nigeria
Bois
H. 31,5 cm

78
Coupe Oromo
Ethiopie
Bois
H. 17,5 cm
300 / 500 €
Coupe hémisphérique en bois reposant
sur un pied conique. Un décor
constitué de formes géométriques y
est gravé. Belle patine tirant sur le
rouge.

1 000 / 1 500 €
Masque eket en bois à l’expression saisissante. Les yeux mi-clos
par des paupières blanchies s’inscrivent dans des arcades
sourcilières et des pommettes en relief. Au centre, un nez fin et
pointu apparaît. La forme de bouche répond aux demi-lunes des
paupières. Épaisse patine d’usage.
45
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COLLECTION DE MONSIEUR X.
Lots 79 à 183

79
Masque-heaume Gola
Liberia
Bois
H. 65 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Berthe et Max Kofler-Erni, Riehen, Suisse
Intéressant masque-heaume constitué d’une calotte sphérique sur
laquelle sont étagées plusieurs frises de décors en relief
représentants des cauris, des petites cornes et des talismans. Du
sommet de ce casque s’élance un cou démesurément long rythmé
par des bourrelets de graisse – symboles d’aisance – sur lequel repose
une tête au beau visage ovale surmontée d’une coiffe délicatement
tressée. L’ensemble est couvert d’une épaisse patine noire.

80
Tête Djenne
Mali
900 av. J.-C. – 1500 ap. J.-C.
Terre cuite
H. 12 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem, années 2000
Superbe tête de personnage représentant un visage allongé aux traits classiques, les yeux
ouverts, le nez large, les lèvres lippues, le menton puissant. Un enfant posé sur les épaules
du personnage passe ses bras autour de son front. La tête et les jambes de l’enfant sont
manquantes. Terre cuite rouge avec des nuances de cuisson noires.
46
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81

82

83

84

81
Pendentif Koulango
Côte d’Ivoire
Bronze, H. 3,5 cm

83
Pendentif Lobi
Burkina Faso
Bronze, H. 6,5 cm

700 / 900 €

400 / 600 €

Provenance :
- Galerie Charles-Wesley Hourdé

Provenance :
- Galerie Maine Durieu

Publication :
- Une collection particulière valant son pesant d'or, Galerie Charles-Wesley
Hourdé, Paris, 2010

Pendentif représentant un personnage debout aux traits effacés par les
manipulations, la boucle de portage greffée sur le bras gauche. Belle patine
d’usage, restes de matière dans les creux.

Pendentif représentant deux personnages accolés, les jambes fléchies, les mains
posées sur les genoux, les pieds s’évasant pour former une palette triangulaire.
Belle patine de manipulation ayant partiellement effacé les traits des
personnages.

84
Pendentif Sénoufo
Côte d’Ivoire
Bronze à patine noire, H. 4 cm

82
Pendentif Dogon
Mali
Bronze, H. 5 cm

500 / 700 €

400 / 600 €

Charmant pendentif représentant un personnage aux traits effacés par les
manipulations, les bras écartés, les hanches s’évasant en une palette triangulaire
formant les jambes, incisée de motifs géométriques. Belle patine d’usage.

Provenance :
- Galerie Maine Durieu

Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem

Pendentif représentant deux personnages debout côte à côte, les têtes en
ogives, quatre bulbes marquant sur chaque visage les yeux et les oreilles, les
bras le long du corps se rejoignant sur le bas-ventre, les nombrils
proéminents encadrés par les mains. Belle patine d’usage avec restes de
matière dans les creux.
47
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85
Statuette Téké
République démocratique du Congo
Bois, résine et matières minérales
H. 13,5 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance :
- Christie’s Amsterdam, 12 septembre 2002, lot 304
- Galerie Alain Lecomte
Petite statuette à pouvoir représentant un personnage debout, sa charge magique
d’origine fixée sur le ventre. Belle patine brun-rouge. Porte sur son socle un ancien
numéro de collection K.V. 1071_06.

86
Statue Nok
Nigéria
500 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.
Terre cuite
H. 25 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Fragment de sculpture représentant un buste janus, les têtes
manquantes, les bras repliés le long du torse, les poignets, les biceps
et le cou richement parés de bracelets, colliers et pendeloques. Terre
cuite rouge.

48
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87
Poulie Djimini
Côte d’Ivoire
Bois
H. 15 cm

88
Poulie Sénoufo
Côte d’Ivoire
Bois
H. 20,5 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Galerie Olivier Castellano
- Ancienne collection américaine

Provenance :
- Galerie Olivier Castellano
- Ancienne collection américaine

Publication:
- Galerie Olivier Castellano, Senoufo, Editions Castellano, sept. 2014, p. 104

Publication:
- Galerie Olivier Castellano, Senoufo, Editions Castellano, sept. 2014, p. 104

Belle poulie de métier à tisser surmontée d’un visage s’apparentant à un masque
à corne du Do, le front décoré d’une frise en zigzag, les oreilles percées parées
de petites chaînes en métal. La jambe gauche de l’étrier a été cassée et réparée
localement avec des clous. Belle patine d’usage.

Poulie de métier à tisser ornée d’une superbe tête au visage plongeant, les
tempes décorées de scarifications en damier, un bulbe ornant le front, une crête
médiane posée au sommet du crâne et lancée vers l’arrière. Superbe patine
d’usage nuancée allant du brun-rouge jusqu’au noir.
49
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89
Marteau à musique Baoulé
Côte d’Ivoire
Bois
H. 25 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin
Marteau à musique au manche torsadé, sculpté en son sommet d’un masque buffle
bonu amuin enserré dans un heurtoir en arc de cercle décoré de motifs géométriques.

90
Manche de chasse-mouche Baoulé
Côte d’Ivoire
Bois
H. 31,5 cm
500 / 800 €
Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem, vers 2000
Intéressant manche de chasse mouche, le crin qu’il maintenait autrefois ayant disparu.
Le manche rond et droit est décoré d’une petite frise de motifs géométriques, surmonté
par une tête de buffle janus rappelant les masques bonu amuin. Belle patine d’usage.

91
Tête Nok
Nigéria
500 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.
Terre cuite
H. 13,5 cm
500 / 600 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 1990
Belle tête présentant toutes les caractéristiques de l’esthétique Nok : un visage ovoïde,
de grands yeux en amande, les arcades sourcilières amples et bien marquées, un nez
délicat, une bouche ourlée et une belle coiffe à chignons latéraux. Terre cuite rouge
avec des nuances de cuisson.

50
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92

93

94

95

92
Poire à poudre Massaï
Kenya
Corne de bovidé, cuir, métal, perles de verre
H. 9 cm

94
Poire à poudre Tsonga
Afrique du Sud
Bois, cuir et fil métallique, fond manquant
H. 18 cm

300 / 500 €

200 / 300 €

Elégante poire à poudre à la panse sphérique sculptée dans une corne de bovidé,
fermée par un bouchon en cuir et tenue par une longue chaînette sur laquelle
sont fixés de petits talismans en cuir cousus et décorés pour certains de perles
de verre.

Poire à poudre taillée dans une pièce de bois, la panse renflée ornée de décors
géométriques incisés, le fond autrefois fermé par un bouchon de cuir
aujourd’hui manquant, le sommet fermé par un bouchon relié à une lanière
en cuir.

93
Coupe Suku
République démocratique du Congo
Bois
H. 8 cm – L. 11,5 cm

95
Corne de magie Sakalava
Madagascar
Corne de bovidé, métal, matières minérales, fibres textiles
H. 21 cm

300 / 500 €

200 / 300 €

Provenance :
- Galerie Elodie Sanson

Réceptacle magique mohara constitué d’une corne de bovidé décorée
d’un collier et de ligatures diverses et rempli des restes d’une charge magique.

Petite coupe rituelle à deux embouchures représentant en son centre
un personnage stylisé et décorée de motifs gravés géométriques. Jolie patine
d’usage.
51
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96
Statue Afo
Nigéria / Cameroun
Bois
H. 24,5 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, vers 1990
Intéressante statuette représentant un personnage féminin aux volumes
puissants, les jambes fléchies posées sur des mollets galbés, le ventre gravide,
le nombril saillant, la poitrine tendue, les bras fléchis, les poignets décorés de
bracelets, la tête ronde au visage schématisé. Le dos et le visage sont couverts
de scarifications. Bras gauche et pointes des pieds manquants. Belle patine
d’usage légèrement croûteuse.

97
Poire à poudre Zulu
Afrique du Sud
Calebasse et fils de cuivre
H. 5 cm – D. 8 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance :
- Galerie Jacaranda, New York
Bel exemplaire de poire à poudre constituée d’une petite calebasse évidée et décorée
de fils de cuivre tissés formant des motifs géométriques. Superbe patine d’usage.

98
Tête Djenne
Mali
900-1500 ap. J.-C.
Terre cuite
H. 10 cm
700 / 900 €
Provenance :
- Galerie Pierre Robin, vers 1990
Belle tête représentant un visage introspectif
orné d’un collier de barbe, les yeux en grains
de café, le nez fin retroussé, la bouche
souriante. Terre cuite à patine brun clair.

52
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99
Statue Dagari
Burkina Faso
Bois
H. 51 cm

100
Masque Toma
Libéria
Bois
H. 59,5 cm

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Galerie Maine Durieu, années 2000

Provenance :
- Galerie l’Accrosonge
- Ancienne collection Antoine Ferrari de la Salle

Effigie kpin-seblà représentant un ancêtre masculin, la tête posée sur un tronc
tubulaire, sans bras, se divisant en deux jambes amputées par l’érosion, le
nombril saillant. Patine sacrificielle croûteuse.

Grand et ancien masque de dos figurant un visage stylisé surmonté d’une paire
de cornes. Parfaitement plat au verso, le masque est marqué sur l’avant par un
bulbe central cylindrique chargé de matières magiques et par un second
appendice plus petit. L’ensemble est couvert d’une épaisse patine sacrificielle
noire croûteuse.

53
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101
Statue Gimbala
Mali
IXe-XIe siècle
Terre cuite
L. 10 cm – H. 13 cm

102
Statue Guimbala
Mali
IXe-XIe siècle
Terre cuite
L. 17 cm – H. 20 cm

103
Statue Guimbala
Mali
Xe-XIe siècle
Terre cuite
L. 11 cm – H. 15 cm

600 / 800 €

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

Rare statue représentant un cavalier sur sa
monture, la taille entourée d’une ceinture, la tête
et les pattes de l’animal manquantes. Terre cuite
brun-rouge avec nuances de cuisson noires.

Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem

Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem

Rare statue représentant un cavalier sur sa
monture, les jambes, les bras et les pattes
largement fragmentaires. La tête du cavalier est
parée d’une coiffe tressée.

Rare statue représentant un cavalier sur sa
monture, les bras, les jambes et les pattes en partie
manquants.

Test TL ResArtes 10/10/2017 n° C 142836A-4
(860-1060)
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Test TL ResArtes 10/10/2017 n° C 143005A-2
(900-1060)
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104
Fer Yoruba
Nigéria
Fer
H. 84 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Beau fer rituel constitué d’un mât central d’où
rayonnent plusieurs tiges et au sommet duquel
sont posés deux oiseaux.

105
Statue Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 38 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Galerie Alain Bovis
Rare statue représentant une mère debout portant
son enfant sur un flan. Le bras droit de la mère est
manquant, de même que le côté gauche de
l’enfant. Malgré l’importante érosion de surface les
visages restent très lisibles et la sculpture dégage
une belle présence.

106
Pendentif Lobi
Burkina Faso
Os
L. 19,5 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Galerie Maine Durieu
Rare et ancien pendentif de chasseur en forme de croissant
de lune percé de plusieurs trous de portage. Superbe patine
d’usage ayant rendu la matière translucide par endroits.
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107
Bouclier Zande
République démocratique du Congo
Vannerie, H. 109 cm
500 / 800 €
Beau bouclier ovoïde en vannerie à deux tons, décoré sur les deux faces de motifs
géométriques noirs sur fond ocre. La prise en bois est maintenue à l’arrière par un beau
tissage étoilé en vannerie.

108
Statue Dagari
Burkina Faso
Bois, H. 87 cm
500 / 800 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Effigie kpin-seblà représentant un ancêtre féminin, la tête posée sur un tronc tubulaire sans
bras se divisant en deux jambes au-dessous de la ceinture, le nombril saillant, le sexe clairement
représenté. Patine sacrificielle croûteuse et érosions.

109
Statue Djenne
Mali
900-1500 ap. J.-C.
Terre cuite, H. 21 cm – L. 35 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Rare et imposant fragment de statue représentant le corps gravide d’un quadrupède. La tête
et les pattes sont manquants, la crête vertébrale est ornée d’une frise d’incisions régulières.
Une ligne de fracture sépare l’objet en deux parties recollées. Terre cuite rouge avec nuances
de cuisson.
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110
Massue Zulu
Afrique du Sud
Bois, fils de cuivre
L. 48,5 cm
400 / 600 €
Belle massue casse-tête monoxyle constituée d’un long manche
surmonté d’une tête sphérique, le sculpteur ayant joué avec le
veinage bicolore du bois. Le manche est gainé de fils métalliques
multicolores tissés de manière à former des décors en chevrons et
lignes brisées.

111
Statue Kambole
Togo
Bois
H. 39 cm (sans la pointe en fer)
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 1990
Statuette représentant un personnage debout, les bras dégagés du
corps, le sexe matérialisé par un appendice en bois rapporté. La
sculpture est fichée sur une pointe en fer passant entre les jambes
et traversant la base. Patine sacrificielle croûteuse.

112
Statue Djenne
Mali
XIIIe -XIVe siècle
Terre cuite
L. 21 cm
800 / 1 200 €
Etonnante statue figurant un personnage accroupi, le dos aplati,
la tête penchée en avant, les avant-bras le long du corps, les mains
plaquées sur les tempes, les poignets parés de bracelets et le cou
portant un collier. Nombreuses cassures apparentes recollées,
quelques petits manques. Terre cuite rouge avec nuances de
cuisson et dépôts terreux.
Test TL ASA réf. 11.27.23 – TL 906.246 du 13 juillet 1999 – XIIIe XIVe
siècle.
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113
Statue Djenne
Mali
XIIIe-XVe siècle
Terre cuite
H. 25 cm
4 000 / 6 000 €
Superbe statue représentant une femme gravide
agenouillée, les hanches ceintes d’un cordon et
d’un pagne, le bras droit replié sur son ventre, le
bras gauche plaqué au buste et remontant pour
attraper le menton. De ce geste subsiste
seulement la main, l’avant-bras ayant disparu.
Les chevilles, les poignets et le cou sont parés de
bracelets et colliers. Terre cuite brun-rouge avec
nuances de cuisson noires.
Test TL ResArtes 14/12/2018 n° R 143439B-3
(1260-1420)
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114
Statue Kongo
République démocratique du Congo
Stéatite
H. 17,5 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie Aethiopia, années 2000
Petite statue mintadi gardienne de tombe représentant un personnage en tailleur,
les poignets attachés, les bras repliés sur la poitrine, la tête penchée sur le côté.
Nez anciennement cassé. Pierre grise (stéatite) à patine noire.

115
Statue Djenne
Mali
900-1500 ap. J.-C.
Terre cuite
H. 7 cm – D. 15,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem, années 2000
Rare et intéressante sculpture représentant un
serpent à deux têtes enroulé sur lui-même. Les
mâchoires ouvertes sur plusieurs séries de dents
évoquent plutôt l’anatomie des mammifères, de
même que les oreilles clairement signifiées et
percées. Plusieurs rangées de colliers décorent le cou
de l’animal. Des nattes latérales pendent de chaque
coté des oreilles. Patine rouge avec nuances de
cuisson.
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116
Boîte Mangbetu
République démocratique du Congo
Ecorce et clous tapissiers, H. 10 cm – L. 25 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Elodie Sanson
Belle boîte en écorce dont les différentes parties ont été clouées et cousues, les
ligatures formant un beau décor en chevrons. Le couvercle est orné de trois
clous de tapissier. Les bords sont dotés de petites poignées de préhension en
fibres tressées.

117
Tête Bankoni
Mali
XVe-XVIe siècle
Terre cuite rouge, H. 6 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Andrault
Petite tête aux traits schématisés représentant un visage entouré d’un fin
bourrelet, les oreilles bien dégagées.

118
Tête Katsina
Nigéria
500 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.
Terre cuite brun clair, H. 10 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 1990
Fragment de sculpture représentant une tête au cou solide encore accroché à
ses épaules, le visage prognathe tourné vers la droite, la bouche ouverte, les
yeux et les oreilles signifiés par des percements.

119
Boîte à oracle Baoulé
Côte d’Ivoire
Bois, terre cuite, cuir, vannerie
H. 21 cm – D. 20 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem
Ancienne boîte a oracle composée d’une base en bois en forme de tabouret
traditionnel sur laquelle repose un pot en terre cuite recouvert de cuir et
maintenu par des ligatures en vannerie. Belle patine d’usage noire croûteuse.
60
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120
Fer Yoruba
Nigéria
Fer
H. 119 cm
400 / 500 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Beau fer rituel représentant un groupe d’oiseaux
posé au sommet d’une tige en métal ornée de
sonnailles et d’un crochet. Patine d’oxydation.

121
Coupe Igbo-Izzi
Nigéria
Terre cuite
D. 18 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, fin des années 1990
Grande coupe rituelle sphérique adoptant la forme
de ce qui pourrait être interprété comme un visage
stylisé : deux bulbes latéraux formant les yeux,
l’embouchure ronde formant la bouche, trois
bourrelets longilignes formant la coiffe. Le dos de la
coupe est couvert de décors bouchardés.

122
Bracelet Djenne
Mali / Delta du Niger
Bronze, H. 12,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Beau bracelet sphérique marqué en son sommet par
un disque formant une crête en relief. Le bracelet
est composé de deux parties solidarisées entre elles
par deux tenons aujourd’hui disparus et dont
subsistent seulement les trous de fixation. Belle
patine composée de multiples couches d’oxydation.
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123
Fer Dogon
Mali
Fer
L. 36 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance:
- Galerie Olivier Castellano
Publications :
- Galerie Olivier Castellano, Fers noirs, Editions Castellano, 2019, p. 53
Rare et étonnant fer d’autel représentant un quadrupède, probablement un
cheval, le corps formant un U posé sur quatre petites pattes, un anneau fixé à
l’encolure, la queue forgée en aplat. Belle patine de corrosion.
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124
Personnages Guimbala / Lere
Mali, delta du Niger
Xe-XIe siècle
Terre cuite
H. 7 à 8,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Hélène Leloup, années 2000
Ensemble de quatre statuettes figurant des personnages agenouillés, les bras
croisés sur le torse, le nez et les yeux signifiés par de petits percements.
Quelques manques aux bras ou aux jambes sur certains personnages, certaines
parties cassées et recollées.
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125
Poulie Bété
Côte d’Ivoire
Bois
H. 20 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin
Ancienne poulie de métier à tisser surmontée d’une tête posée sur
un long cou, le visage scarifié sur les joues et le front, la nuque parée
de chéloïdes, la coiffe finement tressée et anciennement cassée à
l’arrière. L’étrier épais est entouré d’un fin bourrelet en bordure.
Superbe patine noire croûteuse.

126
Poupée Mossi
Burkina Faso
Bois
H. 34 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin
Elégante poupée rituelle biga composée d’un corps longiligne particulièrement élancé
portant une poitrine généreuse, un long cou et une petite tête raffinée. L’ensemble
est couvert de scarifications en lignes droites ou brisées. Belle patine de manipulation.
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127
Statue Mambila
Nigéria
Bois
H. 21 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, fin années 1990
Statuette fortement érodée représentant un personnage au ventre gonflé, le visage en cœur,
les yeux saillants. Belle présence malgré les manques.

128
Tabouret Baoulé/Yaoure
Côte d’Ivoire
Bois, cuivre
H. 15 cm – D. 27cm
500 / 800 €
Provenance :
- Vente Lombrail Teucquam, 26 février 2017, lot 170
- Collection F. Liotet
Publication :
- Pirat Claude-Henri, Sur la piste de l’éléphant… et celle d’Abou Ballas, Primediat éditions,
2021, p. 205.
Petit tabouret monoxyle octogonal, le fut rond marqué en son milieu par un sillon, l’assise
parée de clous de tapissier et d’un médaillon en cuivre décoré au repoussé d’un beau masque
à cornes. Belle patine d’usage couleur miel.

129
Coupe Igbo-Izzi
Nigéria
Terre cuite
H. 16 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, fin des années 1990
Coupe rituelle sphérique adoptant la forme d’un crâne humain au visage stylisé, la bouche grande
ouverte servant d’embouchure. Patine terreuse.
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130
Statue Bassa n’gue
Nigéria
H. 25cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 2000

Superbe statuette figurant un personnage
féminin debout, les jambes largement
écartées, le buste droit, les seins fins et
tombants, les bras levés se rejoignant audessus de la tête en arc de cercle. Le corps
et le visage sont couverts de scarifications
en lignes et en damiers. Les yeux sont des
cabochons métalliques et la bouche
s’ouvre sur des petites dents rapportées.
Très belle patine d’usage nuancée allant du
brun foncé au noir. Voir A. Lebas, Art du
Nigéria dans les collections françaises,
pour une sculpture de cette ethnie.
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131
Poire à poudre Zulu
Afrique du Sud
Calebasse et fils de cuivre
H. 6 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance :
- Galerie Elodie Sanson
Superbe poire à poudre constituée d’une petite calebasse évidée et décorée de fils de
cuivre tissés formant des spirales et des motifs géométriques. Belle patine d’usage.

132
Statue Fon
Benin
Bois
H. 36 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 1990
Sommet d’un poteau d’autel boccio représentant une tête cylindrique, les yeux la
bouche et les oreilles matérialisés par des percements rectangulaires conférant à la
sculpture une expression saisissante. Importants restes de patine sacrificielle croûteuse.
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133
Deux poires à poudre Kongo
République démocratique du Congo
Bois, H. 13 cm et 9,5 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie Elodie Sanson
Ensemble de deux poires à poudre en forme d’ogive, décorée de
beaux motifs géométriques gravés. Superbes patines d’usage.

134
Cimier Eket
Nigéria
Bois, H. 49,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 2000
Haut cimier cylindrique figurant une jolie tête humaine posée sur
son cou et surmontée de plusieurs degrés de décors géométriques
abstraits, certains sculptés dans la masse, d’autres rapportés et fixés
par de petits tenons en bois. Quelques manques au niveau des frises
décoratives. Belle patine d’usage noire légèrement croûteuse.

135
Massue Zulu
Afrique du Sud
Bois, fils de cuivre, L. 77,5 cm
300 / 500 €
Belle massue casse-tête monoxyle constituée d’un long manche
surmonté d’une tête sphérique. Le manche est gainé de fils
métalliques multicolores tissés de manière à former des décors
en spirale.
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136
Fragment de linteau Bamiléké
Cameroun
L. 52 cm – H. 23,5 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Galerie Noir d’Ivoire vers 2000
- Galerie l’Accrosonge années 1990
Beau fragment d’un linteau de porte représentant deux rangées de personnages
agenouillés dos à dos et se tenant pour certains le ventre, pour d’autres le
menton. Importantes marques d’érosion. Un personnage cassé et recollé.

137
Statue Dagari
Burkina Faso
H. 84 cm
500 / 800 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Effigie kpin-seblà représentant un ancêtre masculin, la tête posée sur un tronc
tubulaire sans bras se divisant en deux jambes au-dessous de la ceinture. Patine
sacrificielle croûteuse.
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138
Statue Sokoto
Nigéria
Ve siècle av. J.-C.
Terre cuite
H. 39,5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 1990
Imposante statue figurant deux personnages accroupis dos
à dos sur un cône. Les membres sont manquants sur l’un
des personnages, tandis que l’autre se tient les jambes
pliées, les bras croisés reposant sur ses genoux. La tête janus
supporte les deux visages tout en intériorité, partageant la
même paire d’oreilles rondes et largement évidées. Terre
cuite rouge avec quelques nuances de cuisson plus foncées.
Test ASA TL 606185, 28 mai 1996 (Ve siècle av. J.-C.) – la
copie du test sera remise à l’acquéreur avec un livret de
photographies de la Galerie l’Accrosonge
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139
Cuillère Zulu
Afrique du sud
Os
H. 12,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Elodie Sanson
Délicate cuillère à priser dotée d’un cuilleron arrondi très finement sculpté, dont
le manche se divise en trois branches pour former un petit peigne. La jonction
du cuilleron et du peigne est décorée de stries gravées rehaussées de noir.
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140
Tête Djenne
Mali
900-1500 ap. J.-C.
Terre cuite brun-rouge
H. 15 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Galerie Olivier Castellano
Imposante tête de personnage à l’expression hiératique, le visage ovoïde, la
bouche adoptant une moue grave. Malgré l’usure de surface on devine encore
les riches scarifications en lignes, chevrons et damiers qui ornaient les joues, le
front, les tempes.
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141
Chasse-mouche Tshokwe
Angola
Bois, crin animal, fils de cuivre
H. 28 cm (sans le crin)
3 500 / 4 500 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin
Magnifique chasse-mouche, le manchon en bois gainé de cuir
cousu, la prise sertie d’un fil de laiton et décorée d’une petite tête
superbement ouvragée. Les traits délicats du visage ont été usés
par le frottement répété de la main qui a tenu l’objet. Les yeux
conservent de petits inserts métalliques qui rehaussent le regard.
La coiffe en coque striée évoque certains masques mwana pwo
Tshokwe. Elle peut être également rapprochée de la coiffure d’un
masque de la collection Felix, attribué par certains auteurs aux
Lwena.
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142
Monnaie Afo ou Angas
Nigéria
Fer, H. 92 cm
700 / 800 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 2000
Belle monnaie de mariage constituée d’une épaisse plaque de fer forgé
en forme de plastron légèrement concave surmonté d’une prise en
pointe. Patine d’oxydation.

143
Pagaie Dida
Côte d’Ivoire
L. 172,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 2000
Pagaie monoxyle au long manche cylindrique, la pale foliacée gravée
sur une face de motifs géométriques.
Voir la reproduction sur le site www.binocheetgiquello.com

144
Tabouret Dan
Côte d’Ivoire
Bois, H. 27 cm – D. 24 cm
500 / 800 €
Provenance :
- Vente Lausanne, juin 2021
- Galerie Akagni, Abidjan 1990
Tabouret monoxyle constitué de deux demi-sphères servant de piètement et d’assise,
reliées entre elles par une colonne étroite et une poignée arquée. Superbe patine noire
laquée.
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145
Serpent Lobi
Burkina Faso
Fer
L. 38 cm – H. 18 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie Maine Durieu
Grand et beau serpent forgé dans une longue tige de fer, recouvert d’une
épaisse patine de corrosion noire.

146
Statue Djenne
Mali
Xe-XIVe siècle
Terre cuite
H. 20 cm
2 000 / 3 000 €
Statue fragmentaire représentant un buste, les bras et les jambes anciennement
cassés et manquants, la tête tournée, le visage levé vers le ciel. Terre cuite brunrouge à patine délavée.
Test QED 18/12/2014 réf. QED1450/FA-0805 (-700 à 1000 ans)
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148

149

147
Statue Dogon
Mali
Bois
H. 27,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Simone et André Droulez, galeristes à Reims de 1955 à 1975
- Vente Chativesle octobre 2020
Statue représentant un couple d’ancêtres se tenant debout sur une base ovoïde.
Les personnages sont collés par le flan, les bras le long du corps, les jambes
droites. Ancienne patine rituelle croûteuse noire.

148
Bracelet
Afrique de l’Ouest ?
Bronze
D. 9 cm
300 / 500 €
Intéressant bracelet rond à jonc plat décoré d’une suite de têtes d’oiseaux
disposées par couple se faisant face. Belle patine oxydée verte.

149
Bracelet Gan
Burkina Faso
Bronze
D. 10 cm
300 / 500 €
Beau bracelet en fer dont le jonc figure un serpent au corps ondulant. La tête
reposée sur la queue ferme l’anneau. Epaisse croûte d’oxydation.

74

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:12 Page 75

150
Cuillère Zulu
Afrique du Sud
Os
H. 19 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Galerie Elodie Sanson
- Ancienne collection Laprugne.
Splendide cuillère à priser en os dont la
forme évoque un corps féminin cambré.
Le manche droit paré de motifs
géométriques gravés et rehaussé de noir,
le cuilleron ovale délicatement creusé.
Belle patine de manipulation.
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151
Statue Sokoto
Nigeria
Ve siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.
Terre cuite
H. 33 cm
500 / 800 €
Provenance :
- Galerie l’Accrosonge, années 1990
Statue funéraire figurant deux personnages assis sur un cône, les jambes pliées. Les bras
ne sont pas représentés, les têtes sont surmontées d’une large coiffe arquée. Vu de
derrière, les personnage semblent adossés à deux arbres, leur coiffe formant le houppier.
Terre cuite rouge. Quelques manques.

152
Nécessaire à peser l’or Akan
Ghana
Bronze et métal
L. 2 à 18 cm
600 / 800 €
Intéressant nécessaire à peser la poudre d’or composé d’un ensemble de vingt-quatre
poids en bronze, de quatre cuillers en métal et d’une boîte en métal. Belles patines
anciennes.
Voir la reproduction sur le site www.binocheetgiquello.com

153
Tabouret Yaouré
Côte d’Ivoire
Bois
H. 27 cm – D. 36 cm
500 / 700 €
Provenance :
- Vente Lausanne, juin 2021
- Galerie Akagni, Abidjan, 1990
Le piètement arrondi est décoré de cercles en relief et de clous de
tapissier. L’assise également ronde est reliée à la base par un fût pansu
ajouré. Profonde patine d’usage.

154
Tête Akan
Ghana
Terre cuite, H. 9 cm
200 / 300 €
Petite tête funéraire figurant un visage en recueillement, le visage rond,
les yeux clos. Terre cuite rouge à patine terreuse et érodée.
76

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:12 Page 77

155
Tête Akan
Ghana
Terre cuite, H. 8,5 cm
200 / 300 €
Petite tête funéraire figurant un visage en recueillement, le visage rond, les
yeux clos. Les oreilles sont percées. Terre cuite rouge à patine érodée.

156
Arc
Papouasie Nouvelle-Guinée, zone indonésienne
Bois, H. 98 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Voyageurs et Curieux
Petit arc en bois et ornement de fibres végétales, patine brune, ancien numéro
de collection.

157
Arc Lobi
Burkina Faso
Bois, L. 108 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie Serge le Guennan
Petit arc de chasseur taillé dans une pièce de bois courbe, ayant conservé ses
belles ligatures en cuir permettant l’attache de la corde. Belle patine d’usage.
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158
Lance monnaie Kanak
Nouvelle Calédonie
Bambou, bois, fibres végétales, poils de
roussette
H. 241 cm

159
Massue Kanak
Nouvelle-Calédonie
Bois, fibres végétales, poils de roussettes,
coquillages
H. 68 cm

700 / 900 €

1 000 / 1 500 €

Provenance :
- Galerie Voyageurs et Curieux

Provenance:
- Eve auction, 20 mai 2016, lot 412

Belle lance-monnaie constituée d’une longue et fine
hampe monoxyle au centre de laquelle est attachée
une monnaie faite de fils enroulés et tissés à partir
de poils de chauve-souris (roussette).

Massue de type champignon doté d’un long manche
de section arrondie, décoré de ligatures végétales, de
cordelettes en poils de roussette décorées de
coquillages, s’évasant en son sommet pour former un
bulbe à plusieurs renflements.
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160
Massue Kanak
Nouvelle Calédonie
Bois
H. 70 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Galerie Elodie Sanson
Massue de type champignon constituée d’un long manche de section arrondie
s’évasant en son sommet et formant un bulbe doté d’une fine arrête dentelée.
Très belle patine d’usage, ancienne étiquette de collection.

161
Tête de lance
Vanuatu, île de Malekula
Bois, cordelette
H. 35 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin,
Très belle pointe de lance figurant deux visages janus, aux traits anguleux,
presque abstraits. La bouche s’étire en dessinant un large sourire, les narines
disproportionnées sont grandes ouvertes, le front forme une visière, deux
appendices latéraux symbolisent les oreilles. Les visages sont couverts d’une
patine de fumée noire légèrement croûteuse. Sur le fût, les cordelettes qui
servaient à maintenir la tête de la lance dans sa hampe en bois sont toujours
en place.
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162
Poteau funéraire
Philippines, archipel de Sulu Mindanao
Bois
H. 65 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Poteau funéraire sculpté sur un fût cylindrique renflé en son centre, superposant
plusieurs registres de décors floraux et abstraits, le sommet se terminant en calotte.
À la base, une mortaise indique que le poteau était autrefois fixé sur un autre élément.
Patine d’érosion extérieure.

163
Sculpture funéraire
Philippines, archipel de Sulu Mindanao
Bois
L. 91 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie Majestic, années 1990
Fragment de poteau funéraire représentant une barque ornée à sa proue de décors
végétaux. Bois fortement érodé et vernis.
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164
Cuillère Ifugao
Philippines
Bois
H. 20 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Pascassio Manfredi
Charmante cuillère dont le manche représente un personnage debout, les jambes fléchies,
les mains posées sur les cuisses, portant une coiffe complexe. Belle patine d’usage lustrée.

165
Poulie
Birmanie
Bois
H. 8 cm – L. 15 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin
Jolie poulie représentant un singe accroupi tenant dans ses mains une coupe, le visage finement
détaillé. Belle patine d’usage et d’érosion.

*166
Pendentif
Fidji
Dent de morse
H. 13 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie Elodie Sanson
Pendentif sculpté dans un morceau d’ivoire marin et percé
à son sommet et à sa base pour la fixation d’une cordelette
aujourd’hui disparue. Belle patine miel.
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*167
Amulette Eskimo
Alaska
Culture de Thulé (XVIIIe siècle ou
antérieur)
Dent de morse
L. 4 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Ernest Le Véel
- Ancienne collection Bernard et Bertrand Bottet
- Galerie Alain de Monbrison
- Galerie Maine Durieu
- Collection particulière, Paris

Publication :
- Pierre Amrouche, Marie-Laure Terrin-Amrouche,
Collection Bernard et Bertrand Bottet, Paris,
Éditions Amrouche, 2013, décrite sous le n°3 de la
section « Esquimaux » du premier cahier de la
collection Bottet
Très belle amulette figurant une baleine finement
modelée : les nageoires, la queue, la bouche et les
yeux représentés avec fidélité, un trou de portage
traversant le corps. La provenance et un ancien
numéro de collection difficilement lisible sont
inscrits sur le ventre à l’encre noire. Un lobe de la
queue anciennement cassé et recollé.

*168
Tête de harpon Eskimo
Canada
Old Bering sea II (100 à 300 ap. J.-C.)
Dent de morse
L. 9,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
- Galerie Anthony Meyer
Tête de harpon brisée à sa pointe, le manche percé en son centre orné de beaux motifs incisés.
L’autre extrémité figure la tête d’un animal, probablement un morse. Très belle patine d’usage.

*169
Buste Eskimo
Alaska
Old Bering sea III ou début de la période Punuk (500 à 800 ap. J.-C.)
Dent de morse
H. 3,2 cm
400 / 600 €
Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem
Charmant petit buste de personnage, les épaules décorées de lignes gravées, le visage orné d’incisions
marquant la moustache et les sourcils, les yeux évidés, le menton percé de deux trous. Belle patine miel.
Usure au visage.
82
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*171
Tête Eskimo
Détroit de Bering - Alaska / Canada
Culture de Thulé (XVIIIe siècle ou antérieur)
Dent de morse
H. 3 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin

170
Outil Eskimo
Canada
Culture de Thulé (XVIIIe siècle ou antérieur)
Os
H. 9,5 cm

Superbe petite tête à l’expression saisissante, probable fragment d’une statuette
ou élément de parure. La tête représente un visage aux traits finement dessinés,
les yeux et les narines évidés, la bouche ouverte comme laissant sortir un son.
Le chant était une forme d’expression majeure de la culture eskimo, pratiqué
dans une multitude de circonstances : transmission des mythes,
commémoration des évènements, travail, rituels de guérison, ou simplement
pour passer le temps. L’artiste a voulu à n’en pas douter immortaliser l’action
magique du chant à travers l’expression intense d’un visage. Magnifique patine
crème avec des nuances brunes.

3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Galerie Yann Ferrandin
Petit outil constitué d’une fine tige en os de section ronde percée en son centre d’une
ouverture rectangulaire, surmontée d’un buste au beau visage énigmatique, les yeux
marqués par deux percements. Belle patine brun sombre.
83
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172
Arc
Brésil / Amazonie
Bois, vannerie, H. 208 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Galerie Renaud Vanuxem
Bel arc taillé dans une pièce de bois courbe, affinée en ses extrémités et aplatie en son centre, décorée de
nombreux anneaux en vannerie tressée. Un ancien numéro de collection inscrit à l’encre blanche : 26/213.
Belle patine d’usage.

173
Statuette Tlatilco
Mexique Central
Préclassique, 1150-600 avant J.-C.
Terre cuite, H. 8 cm
1 000 /1 200 €
Provenance :
- Ancienne collection Christian Dior
- Binoche et Giquello, 5 mars 2003, lot 94
Charmante statuette représentant une femme debout, la poitrine et le sexe bien marqués, les hanches
généreuses, les bras courts, le visage aux yeux en amandes, la bouche ouverte, la coiffure détaillée.
Restauration au bras droit.

174
Statuette Timoto-Cuica
Venezuela
500-1500 après J.-C.
Terre cuite, pigments, H. 7 cm
800 / 1 200 €
Petite statue creuse représentant un personnage debout, les bras repliés sur les hanches, la tête large aux
yeux entrouverts, les oreilles percées, le corps entièrement couvert de motifs géométriques peints. De petits
éléments placés à l’intérieur de la statuette produisent un son de maracas lorsqu’elle est secouée.
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175
Raymond Dierickx (1904-1978)
Le rêve du marin
Gouache et pastel sur papier encadré sous verre
Signé en bas à droite et titré au dos, accompagné d’une
étiquette « Exposition d’Uccle Centre d’Art »
Vers 1930
69 x 87 cm à vue
1 500 / 2 000 €
Raymond Dierickx (1904-1978) est un peintre aquarelliste formé de
1909 à 1920 à l’Académie de Bruxelles. Il expose pour la première
fois en 1926 et devient professeur à l’école d’art d’Ixelles à partir de
1932. Il montre une prédilection pour les scènes de fête, de kermesse,
de procession et les compositions allégoriques. Il développe
également de grandes fresques sur le thème des colonies, du voyage
et des pays exotiques. Il porte en particulier son attention sur les
parures, les tenues vestimentaires, ou encore les masques et les
statues, qu’il représente fidèlement. Le rêve du marin traduit ici à
merveille le thème du voyage immobile, le matelot endormi voyant
défiler dans ses rêves les pays et les populations rencontrées aux
quatre coins du monde, dans une débauche de symboles et de
couleurs.

176
Pierre Auradon (1900-1988)
Deux statuettes Lega en ivoire
Tirage argentique d’époque
Vers 1950
200 / 300 €
Provenance :
- Galerie Vincent Scali
Au dos, un texte manuscrit : « Statuettes magiques. Elles servent à favoriser l’action
d’une force vitale sur une autre. Ces statuettes sont très rares. Elles sont sculptées en
ivoire et parfois en os humain. Congo belge. Tribu des Warega ».

177
Studios Goldner
Deux tirages argentiques d’époque, encadrés sous verre, représentant pour
l’un un enfant adossé à une statue Tiki en pierre (Tahiti) et pour l’autre un
masque de Nouvelle-Irlande accroché à un mur.
Vers 1940
H. 24 cm – L. 18 cm
200 / 300 €
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178
Album datant des années 1960
regroupant vingt-et-un tirages argentiques
représentant des objets africains, légendés
en allemand, provenant des archives de la
galerie parisienne Reine Margot, active dans
le domaine de l’art primitif des années 1930
aux années 1970.
On joint un tirage argentique représentant
une tête Fang provenant de chez Charles
Ratton, vers 1940, encadré sous verre.
200 / 300 €

179
Cinq affiches d’expositions à la galerie
Jacques Kerchache ou autour de la
collection Jacques Kerchache :
- Le m’bouiti des Mahongoue, mai-juin
1967 (58x39 cm)
- Fleuve Sépik Nouvelle-Guinée, mars-avril
1967 (58x40cm)
- Art primitif Amérique du Nord, mai-juin
1965 (59x39 cm)
- La tête, arts primitifs amérique, océanie
afrique, mai-juin 1966 (58x38,5 cm)
- Trésors de l’art primitif, collection Jacques
Kerchache, Galerie Aimée Marc Pessin, La
Casemate Grenoble, décembre 1967-janvier
1968 (65x47,5 cm)
Bon état général, quelques trous d’aiguilles
dans les angles.

180
Anna Wuhrmann et divers
Sept négatifs sur plaque de verre
Vers 1910-1920
Les plaques illustrent des scènes de vie au
Cameroun, dont deux très belles photos
d’Anna Wuhrmann figurant le célèbre trône
du roi de Foumban ainsi que les colonnades
du palais et un tambour royal.
Missionnaire suisse de la mission de Bâle,
Anna Wuhrmann (1881-1971) est en poste
à la station de Fumban entre 1911 et 1915,
où elle documente la vie du royaume par de
nombreuses prises de vue, aujourd’hui
conservées dans les archives de la mission
de Bâle en Suisse.
200 / 300 €

300 / 500 €

181
Catalogue de vente de la mythique collection Lévi-Strauss
Collection Claude Lévi-Strauss, Arts primitifs – objets de haute curiosité, Paris Hôtel Drouot, 21 juin 1951
Parfait état, complet de son bandeau d’éditeur
300 / 500 €
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182
Charles Sheeler (1883-1965)
African Negro Statuettes, vers 1918
Tirage argentique à la gélatine, monté à plat sur carton, titré et daté
sur une étiquette du Museum of Modern Art
230 x 186 mm
5 000 / 7 000 €
Provenance :
- David H. McAlpin
- Offerte par ce dernier au Museum of Modern Art, New York (inv. D 1803.68)
- Christie’s, New York, MoMA: Pictorialism into Modernism, lot 148
- Collection privée, Paris

183
Ensemble de quinze photographies sur plaque de verre
représentant des objets d’art, dont six plaques figurant des statues et
des masques d’Afrique et d’Océanie, dont : un masque Fang de
l’ancienne collection Paul Guillaume, une tête Maori tatouée, des
objets de Nouvelle-Irlande, etc. Certaines plaques abîmées ou cassées
(29x20 cm environ).
200 / 300 €

Publication :
- Theodore E. Strebbins Jr., Norman Keyes Jr., Charles Sheeler: The Photographs,
Museum of Fine Arts, Boston, 1987, pl. 1
Exposition :
- New York, From the McAlpin Collection, The Museum of Modern Art, 14
décembre 1966 - 12 février 1967
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COLLECTION EMMANUEL BORDIER
Lots 184 à 192

184
Masque-heaume Mende
Sierra Leone
Bois
H. 42,5 cm
2 000 / 3 000 €
Rare masque heaume janus ndoli jowei représentant deux beaux
visages aux traits fins, les mentons pointus, les fronts hauts et
bombés, les joues scarifiées, le cou orné de plis de graisse symbole de
vitalité, les fronts ceints de bandeaux décoratifs striés, les deux
visages surmontés d’une coiffe conique divisée en palettes étagées.
Le masque est recouvert d’une importante patine croûteuse noire,
peut-être liée à sa conservation prolongée dans une pièce imprégnée
des fumées du foyer

185
Tabouret Lobi
Burkina Faso
Bois
L. 55 cm
600 / 800 €
Superbe petit tabouret tripode daàka probablement lié au rituel septennal du joro.
Détail rare, l’assise longue et étroite est décorée à son extrémité d’une tête cornue
mêlant des traits humains et animaux. Superbe patine d’usage brun-noir lustrée.
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186
Couple de statues Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 92 cm et 83 cm
5 000 / 7 000 €
Important couple de statues rituelles
représentant
deux
personnages
masculin et féminin debout, les jambes
semi fléchies, les bras le long du corps.
Les têtes ovoïdes enserrent des petits
visages aux traits fins, les oreilles sont
projetées à l’arrière, le corps est
composé de volumes puissants. Les
membres sont traités avec une vigueur
remarquable, en particulier les poitrines
saillantes, les mains digitées et les
jambes solidement ancrées dans le sol.
Bois brun à patine terreuse.
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187
Statuette Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 26 cm
300 / 500 €
Intéressante statuette représentant un personnage debout aux bras écartés, le corps traité en volumes
vigoureux, le dos cambré, le ventre proéminent, les jambes solidement ancrées, le cou démesurément
long. Belle patine de manipulation.
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188
Statue Koma Bulsa
Ghana
Terre cuite
H. 22 cm

189
Statue Mossi
Burkina Faso
Bois
H. 51,5 cm

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

Statue figurant un personnage assis sur un tabouret, les mains posées sur les genoux, les hanches
soulignées d'une ceinture, le cou paré d’un collier soutenant un pendentif tombant sur le plexus.
Le visage caractéristique du style présente des yeux en amande et une large bouche aux lèvres
ourlées. Patine brun clair, le bras droit cassé et recollé.

Belle statue figurant un personnage féminin debout, les
jambes écartées et fléchies, la poitrine tombante, le ventre
proéminent, les bras détachés du corps, les avant-bras
cassés et manquants, le dos tendu et les fesses
superbement dessinées. Le visage aux lignes épurées est
recouvert de petites incisions scarifiées, les oreilles sont
rondes et le crâne surmonté d’une coiffe en crête. Belle
patine d’usage brun-rouge.
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190
Statue Lobi
Burkina Faso
Terre cuite
H. 39 cm
4 000 / 6 000 €
Publication :
- Herkenhoff Petra et Stephan, Maternités aus
dem Pays Lobi, p. 216-218.
Rare et importante maternité dite hàrberé liée au
culte de Màar, représentant une femme assise sur
un tabouret allaitant son enfant, les lèvres
proéminentes décorées d’un labret, la face
puissante, une coiffe en calotte striée, les chevilles
décorées de bracelets. L’enfant collé à sa mère tète
son sein gauche et attrape l’autre sein d’une main.
Ce style particulièrement vigoureux et expressif est
commun à d’autres sculptures en terre cuite
reproduites dans l’ouvrage de référence de Piet
Meyer : Kunst und Religion der Lobi, Musuem
Rietberg, Zürich, p.159, fig. 213 et 214.
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191
Ornement de faîtage
Thaïlande
Bois et traces de polychromie
H. 150 cm
800 / 1 200 €
Bel élément architectural, ornement de faîtage, dit chofa, représentant Garuda,
l’homme-oiseau de la mythologie hindouiste puis bouddhiste, véhicule du dieu
Vishnu. Belle patine d’érosion, traces de polychromie à l’arrière. Cassé et recollé
au sommet.

192
Masque Dogon
Mali
Bois
H. 120 cm
1 000 / 1 500 €
Rare masque sim constitué d’un visage sculpté dans une boîte rectangulaire,
les oreilles pointues, les orbites aménagées à l’intérieur de deux gorges sculptées
en creux, la face couverte de motifs triangulaires polychromes, surmontée d’une
structure en bois de palmier fixée au masque par des cordelettes et représentant
un esprit de forme humaine aux membres pointant vers le haut et vers le bas.
Mât central cassé et recollé en son centre.
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193
Trompe Senoufo
Côte d’Ivoire
Bois
H. 73,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Galerie Alain Lecomte
Rare trompe monoxyle taillée dans un bois
léger, l’embouchure en losange placée au
sommet de l’instrument et surmontée d’une
belle effigie de calao kporopyan. L’ensemble
est couvert d’une superbe patine d’usage
contrastée, légèrement croûteuse par endroits.

194
Masque Ogoni Elu
Nigeria
Bois
H. 29 cm

195
Masque Ogoni Karikpo
Nigeria
Bois
H. 28 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Alain Dettinger, Lyon
- Collection privée

Provenance :
- Alain Dettinger, Lyon
- Collection privée

Ancien masque Ogoni surmonté d’une élégante
coiffure à multiples chignons. Le visage présente des
scarifications en relief et des motifs dessinés à la
peinture noire. La mâchoire articulée laisse apparaître
une série de dents effilées. La présence d’ornements
peints sur les joues, autour de la bouche et sur le
menton, ainsi que la coiffe élaborée atteste du
caractère féminin de ce masque.

Masque Ogoni figurant un visage humain stylisé
surmonté d’une paire de cornes. La patine recouvrant
la face et le revers de l’objet atteste de sa grande
ancienneté. Ce type de masque, associant
invariablement iconographie anthropomorphe et
zoomorphe, apparaissait dans le cadre d’une
mascarade appelée Karikpo.
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196
Coupe Bamoum sculptée
Cameroun
Bois à patine noire
H. 40 cm – L. 80 cm
2 000 / 3 000 €
Partout dans les Grassfields, lors des différentes festivités qui accompagnent les funérailles du roi et
l’intronisation de son successeur, les plats et autres récipients jouaient un rôle primordial. Ce grand plat en
bois richement décoré fait écho à ceux utilisés par le roi et les initiés durant ces cérémonies. La représentation
de masques Bamoum des sociétés secrètes orne le haut des anses et une partie du couvercle tandis que le
reste est recouvert de motifs géométriques et zoomorphes.
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COLLECTION MARIO RUSPOLI
Lots 197 à 217

Intellectuel éclectique, autodidacte, aventurier, Mario Ruspoli (1925-1986) fut un cinéaste
engagé et un collectionneur passionné.
Né à Rome en 1925, cet aristocrate issu de la lignée princière des Ruspoli de Poggio Suasa
arpente le monde dès son plus jeune âge.
Dans les années 1950, il s’embarque avec les chasseurs de cachalots aux Açores : il en fit
un film documentaire Les hommes de la baleine. En 1972, sur le même sujet, il réalisera
Vive la baleine avec Chris Marker.
Il commence alors à collectionner des dents de cachalots gravées, des guimbardes, des
couteaux…
Durant 3 mois, dans les années 1970, Mario Ruspoli et sa femme Dominique arpenteront
l’Afrique pour un cycle de conférences. Ils en reviendront avec un goût pour les objets et
la culture. A leur retour, ils feront la connaissance d’Acher Eskenazy, chez qui ils acquerront
la plupart de leurs pièces d’Océanie.
Humaniste sincère, membre du collège de pataphysique, Mario Ruspoli fut un
collectionneur aux multiples facettes.

197
Massue de jet Ula Tavatava
Iles Fidji
Bois
H. 44 cm
500 / 800 €
Provenance :
- Asher Eskenazy

198
Massue de jet Ula Tavatava
Iles Fidji
Bois
H. 42 cm
500 / 800 €
Provenance:
- Asher Eskenazy

Belle massue de jet classique polylobée
monoxyle. Le manche cylindrique est
recouvert d'un décor incisé.

Les îles Fidji forment un archipel situé
dans le sud de l’océan Pacifique, au nord
de la Nouvelle-Zélande. Ce type d'objet
était porté à la ceinture par les guerriers.
Cet exemplaire est recouvert d'un décor
incisé , attestant d'une belle ancienneté.

95

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:14 Page 96

96

199
Massue de combat Sali
Iles Fidji
Bois
H. 97 cm

200
Massue Totokia
Iles Fidj
Bois
H. 83 cm

201
Massue Kanak, Kagu
Nouvelle Calédonie
Bois
H. 66 cm

1 200 / 1 600 €

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

Provenance :
- Asher Eskenazy

Provenance :
- Asher Eskenazy

Provenance :
- Asher Eskenazy

Au sommet du long manche cylindrique courbé
émane une épaisse « lame » ornée de motifs
géométriques délicatement gravés. Elle se divise
en deux parties, évoquant la forme de la fleur
griffue des plantes Sali.

Peuple guerrier par excellence, les fidjiens avaient à
leur disposition une large panoplie d'armes, chacune
répondant à un usage précis. Parmi celles-ci, les
massues totokia dites à « tête d’ananas » tenaient
une place particulière. Evoquant la forme du fruit
du palmier pandanus, ces redoutables armes
fidjiennes étaient utilisées comme armes de guerre.

Traditionnellement surnommée massue à tête
d'oiseau, ce type de casse-tête est caractéristique
de Nouvelle-Calédonie.
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202
Coco fesse
Ile de Praslin, Seychelles
H. 31 cm

203
Coco fesse
Ile de Praslin, Seychelles
H. 31 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

Provenance :
- Asher Eskenazy

Provenance :
- Asher Eskenazy

Considérée comme la plus grosse graine du monde, le coco fesse
venant des iles Praslin serait à l'origine de l'expression "Cucul la praline".
Bel exemplaire.

Bel exemplaire de coco fesse, fruit mythique du cocotier de mer
Lodoicea maldivica.

204
Travail de bagnard
Noix de coco sculptée
H. 11 cm
Restaurations
80 / 100 €
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205
Statue Mumuye
Nigéria
Bois à patine brun foncé, bras gauche cassé recollé
H. 106 cm
5 000 / 6 000 €
Les figures Mumuye étaient la propriété individuelle des devins et guérisseurs
nous dit Constantin Petridis (Mumuye, 2016, Ed.5 Continents p.23). Cet
intéressant exemplaire montre une figure conventionnellement debout, au
buste très fortement allongé, aux bras démesurément longs. Une petite tête
surmonte l'ensemble. Le visage est sculpté avec simplicité.
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206
Statue Ere Ibeji, Yoruba
Région d'Oyo, Nigéria
Bois, tissus, coquillages
H. 26 cm
600 / 800 €
Appelée Ere Ibeji en langue Yoruba, ce type de statuette est lié au culte des jumeaux. Celui-ci
se démarque par son manteau décoré de cauris.

207
Statue Ere Ibeji, Yoruba
Région d'Oyo, Nigéria
Bois, tissus, coquillages
H. 27 cm
600 / 800 €
Les naissances gémellaires étaient particulièrement élevées sur le territoire Yoruba. Les Ere Ibeji en
témoignent. La statuette était nourrie, soignée, lavée, et frottée notamment de bleu de lessive, un
pigment que l'on retrouve sur la coiffure en chignon.
Bibliographie :
- George Chemeche, Ibeji, le culte des Jumeaux Yorubas, Editions 5 Continents, Milan, 2003.

208
Figure Kafigelejo, Sénoufo
Côte d'Ivoire
Bois , fibres
H. 68 cm
1 500 / 2 000 €
Figure d'oracle Kafigelejo particulièrement rare. Elle a gardé son vêtement d'origine. Ce type d'objet
était utilisé par le sorcier pour faire éclater la vérité au sein du village. Seuls les initiés y avaient
accès. La figure anthropomorphe est recouverte d'un tissu constellé d'un motif circulaire.
99
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209
Statue Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 55 cm
200 / 300 €

210
Coupe Toraja
Sulawesi, Indonésie
Bois
H. 14 cm

211
Coupe Toraja
Sulawesi, Indonésie
Bois
H. 23 cm

212
Lit Sénoufo
Côte d'Ivoire
Bois
L. 177 cm

150 / 200 €

200 / 300 €

800 / 1 200 €

Provenance :
- Asher Eskenazy.

Provenance :
- Asher Eskenazy

Lit senoufo de forme
rectangulaire reposant sur
quatre pieds coniques. Un
oreiller en bois est taillé dans
la masse. Belle patine.

Coupe à riz Dulong, ayant pour usage de
recueillir des offrandes. Petits manques. Patine
d'usage.

100

BG-Afrique-180222-116p.qxp_Mise en page 1 26/01/2022 16:14 Page 101

213
Statue Mumuye
Nigéria
Bois à patine brun foncé
H. 73 cm
5 000 / 6 000 €
Belle figure anthropomorphe Mumuye, coiffée d'une
crête sagitalle. Situé au Sud de la Bénoué, ce type de
sculpture est associé à un corpus inventif et surprenant
par ses formes. Le visage aux yeux ronds et aux longues
oreilles caractéristiques esquisse un large sourire. Le cou
est ceint d'une corde. Le long buste est encadré de facon
dynamique par deux bras coudés se terminant par de
petites mains. L'ombilic est signifié. Les hanches coniques
surmontent de petites jambes sculptées d'une frise en
forme de losanges, alternant vides et pleins.
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215

216

217

214
Ancien phallus Fon sculpté
Bénin
Bois
H. 48 cm

216
Couteau
République démocratique du Congo, Kuba?
Fer, laiton, Bois
H. 59,5 cm

100 / 120 €

100 / 150 €

Voir la reproduction sur le site www.binocheetgiquello.com

215
Couteau
République démocratique du Congo, Kuba?
Fer, laiton, bois
H. 74 cm
100 / 150 €
Bibliographie:
- Jean-Marie Duvosquel et Jacques Deraeve, Beauté fatale, Armes d'Afrique
centrale, Crédit Communal, Bruxelles, 1992
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Bibliographie:
- Jean-Marie Duvosquel et Jacques Deraeve, Beauté fatale, Armes d'Afrique
centrale, Crédit Communal, Bruxelles, 1992

217
Deux couteaux
République démocratique du Congo, Kuba?
Fer, laiton, bois
H. 58,5 et 58 cm
100 / 150 €
Bibliographie:
- Jean-Marie Duvosquel et Jacques Deraeve, Beauté fatale, Armes d'Afrique
centrale, Crédit Communal, Bruxelles, 1992
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218
Statuette Mu’po
Région de Batié, Cameroun
Bois à patine croûteuse
H. 25,5 cm
2 500 / 3 500 €
Statuette représentant un personnage largement
pansu, les jambes légèrement fléchies, les mains
posées délicatement de chaque côté du menton.
Ce geste des mains semble propre aux sculptures
de la région de Batié.
Une fenêtre dorsale ayant contenu des ingrédients
magiques subsiste. Elle était certainement cachée
par un linge ou un cuir serré à la taille.
Ces statuettes M’-po étaient tenues à la main, ou
portées dans les bras pendant les processions par
les membres de sociétés Ku'n'gan ou Njieu.
On notera la patine épaisse et croûteuse d’usage.
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219
Masque We
Libéria / Côte d’Ivoire
Bois, pigments, fibres végétales, métal
H. 40 cm
1 500 / 2 000 €
Grand et féroce masque We. Les yeux mi-clos, la bouche ouverte aux
dents visibles. Recouvert de blanc, il serait relié aux ancêtres, et à leur
sagesse. Comme le souligne Philippe Oberlé dans Masques vivants de
la Côte d’Ivoire, leur aspect est « impressionnant et fantastique. Les
sculpteurs We ont une vision « expressionniste » qui s’oppose à la vision
réaliste des sculpteurs Dan ».

220
Pipe royale Bamileke
Cameroun
Laiton
H. 21 cm
1 000 / 1 200 €
Superbe pipe royale Bamileke, terminée par un beau visage.

104
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221
Tabouret Bamileke
Cameroun
Bois
H. 38 cm
1 500 / 2 000 €
Beau témoignage de l'art de cour Bamileke, ce tabouret royal à caryatide de léopard est d’une
grande force esthétique.
La figure de léopard est l'animal royal par excellence chez les Bamileke. D'une belle ancienneté,
cet objet d'apparat est réservé au Fo, l’un des personnages les plus importants de la chefferie.
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222
Figure Chamba
Nigéria
Bois
H. 13 cm

223
Personnage Montol
Nigéria
Bois
H. 20 cm

224
Pipe royale Bamileke
Cameroun
Bronze
H. 13 cm (buffle)

200 / 300 €

600 / 1 000 €

200 / 300 €

Personnage féminin se tenant debout les bras le
long du corps. Le visage est réduit à ses plus
simples traits. Le sexe est délicatement signifié.

Provenance :
- Edward Klejman

Belle pipe royale, le visage souriant est surmonté
d’une tête de buffle en son centre et de deux
batraciens de part et d’autre. Objet d’apparat par
excellence, selon Pierre Harter, ce type d’objet
montre la maîtrise de la technique de la fonte à la
cire perdue.

Personnage masculin aux traits expressifs se
tenant debout, la bouche entrouverte.

225
Sifflet Tchokwe
Angola
Bois
H. 8 cm
400 / 500 €
Élégant petit sifflet de chasse orné d’une tête de femme au visage serein.
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226
Figure Kabeja Makua, Hemba
République démocratique
du Congo
Bois
H. 28 cm
2 500 / 3 500 €
Belle figure janus Kabeja-Makua,
représentant de part et d’autre, reliés
par un tronc commun, un homme et
une femme au visage serein.
Possession du chef, tenu à l’écart des
femmes, il est présent à chaque
moment important du culte chez les
Hemba.
Selon François Neyt dans La grande
statuaire Hemba du Zaïre :
« (…) Il ressort clairement que le Kabeja
Makua est l’objet fondamental du culte
Hemba, y compris du culte des ancêtres ».
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227
Récipient à fard à camwood
Bamileke, Cameroun
Bois, restes de pigments
H. 26 cm
1 000 / 1 500 €
Récipient à préparation de fard à camwood (bois de santal), un léopard caryatide
soutient la partie haute. Des frises géométriques sculptées décorent le pourtour
de l’objet. L’iconographie choisie et la richesse du décor en font un récipient de la
haute société royale.

228
Statuette Bembe
République démocratique du Congo
Bois, faïence
H. 21 cm
1 800 / 2 000 €
Grande statuette masculine d’ancêtre Bembe. La tête
ovoïde est prolongée par une barbe. Le ventre est gravé
des scarifications rituelles. L’orifice rituel où se trouvait
la charge magique est présent au bas des reins.
Selon la classification de Raoul Lehuart dans L’ Art
Bakongo, cette statuette fait partie du sous-style G-1.
108
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229
Masque Ioniakê Toussian
Burkina Faso
Bois, kaolin et fibres végétales
H. 79 cm - L. 44,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Madame Peltier,
France, acquis par héritage
- Ancienne collection Gustave Tronche,
éditeur La Nouvelle Librairie de France,
acquis dans les années 1960
- Galerie Carrefour
- Ancienne collection Vérité, Paris
D'une extraordinaire modernité ce
masque buffle aux traits stylisés s'inscrit
dans un rectangle plat blanchi au kaolin
et traversé par deux diagonales. Selon
Christopher Roy, dans Art of the Upper
Volta rivers, ce type particulier
représente l'emblême totémique du
clan. Ces masques, d'une grande rareté,
étaient portés lors d'initiations, et lors
de rites de purification du village.
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230
Crochet de suspension Sawos, Moyen Sepik
Papouasie Nouvelle-Guinée
Bois
H. 47 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Madame Peltier, France, acquis par héritage
- Ancienne collection Gustave Tronche, éditeur La Nouvelle Librairie de France,
acquis dans les années 1960
- Galerie Carrefour
- Ancienne collection Vérité, Paris
Crochet à quatre pointes, dont chaque extrémité représente un visage sculpté,
celui du haut possédant toutes les caractéristiques d'un objet du groupe Sawos.

231
Crochet, Monts Maprik
Papouasie Nouvelle-Guinée
Bois et pigments naturels
H. 88 cm - L. 21 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Madame Peltier, France, acquis par héritage
- Ancienne collection Gustave Tronche, éditeur La Nouvelle Librairie de France,
acquis dans les années 1960
- Galerie Carrefour
- Ancienne collection Vérité, Paris
Crochet anthropomorphe. La surface est entièrement peinte. Cette sculpture
pourrait représenter l'esprit d'un ancêtre guerrier.
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232

233

232
Figure debout Anyi,
Ghana/Côte d’Ivoire
Bois à patine noire, perles
H. 31 cm

234
Statuette Bakongo
République démocratique du Congo
Bois
H. 12 cm

1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €

233
Statuette Bembé
République démocratique du Congo
Bois à patine brune, perles et un dixième de penny anglais
H. 17 cm

Provenance :
- Ancienne collection privée française

1 200 / 1 500 €

234

Représentée debout, le torse légèrement penché vers l’avant, cette figure apparaît
dans une attitude hiératique. Les yeux en amande se rejoignent à la base d’un petit
nez droit et épaté. La bouche ourlée est fermée. Le front légérement bombé est
surmonté d’une simple coiffe qui encadre le haut du visage.
La tête repose sur un large cou cylindrique et les épaules massives contrastent
avec la petite poitrine saillante. La main droite enserre la poitrine tandis que la
main gauche retombe le long du corps.
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235
Masque Bamoun, Cameroun
Bois à patine brune
H. 39 cm
800 / 1 200 €
Provenance:
- Collection Jean-Claude Le Goff, France, acquis en 1966
Masque en bois lourd, du Cameroun, représentant un visage de singe. Du front
bombé naissent les arcades sourcilières. Un long nez divise le visage. Une bouche
large et rehaussée de kaolin semble esquisser un sourire.

236
H. Veraart
Nature morte
Huile sur toile
55 x 45 cm
100 / 200 €

237
Tabouret Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 22 cm - L. 45 cm
100 / 150 €
238
Tabouret Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 20 cm - L. 45 cm
100 / 150 €
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239
Lot de poids à peser l’or
Côté d’Ivoire
Bronze

240
Lot de poids à peser l’or
Côté d’Ivoire
Bronze

50 / 100 €

50 / 100 €

Provenance :
- Ancienne collection du docteur Kerbouc'h

Provenance :
- Ancienne collection du docteur Kerbouc'h

241
Collier
Perles tubulaires et nacre
L. 88 cm
200 / 300 €

242
Plaque de nacre à décor géométrique
Nacre et pigments rouges
H. 13 cm
300 / 500 €
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243
Siège Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 46 cm - L. 88 cm
300 / 500 €
Provenance :
- Ancienne collection du docteur
Kerbouc'h

244
Chaise Dan
Côte d'Ivoire
Bois et clous
H. 23 cm
150 / 200 €
Provenance :
- Ancienne collection du docteur Kerbouc'h

245
Deux sièges Lobi
Burkina Faso
Bois
H. 19,5 cm - L. 40 cm
H. 14 cm - L. 78 cm
150 / 200 €
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Conditions de vente
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront
en sus des enchères par lot et par tranche, les commissions et
taxes suivantes :
• 25% HT de 1 € à 150 000 € soit 30% TTC
• 20.50% HT de 150 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La
Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans
l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du
catalogue.
CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens,
il est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif. Les
biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la
vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration. Les dimensions et poids des œuvres sont
donnés à titre indicatif. Une exposition ayant permis un examen
préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune
réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication
prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de condition
pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à
1 000 €. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien
sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner
la responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello. Conformément aux
dispositions de l’article L321-17 du Code de commerce, l’action
en responsabilité contre l’OVV se prescrit par 5 ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou
enchérir par téléphone peut envoyer sa demande par courrier,
par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello, accompagnée
de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés
ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur éventuelle
ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres
d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi
que les frais, aux conditions en vigueur au moment de la vente.
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont
effectuées sur le site internet www.drouotlive.com, qui constitue
une plateforme technique permettant de participer à distance par
voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans
des salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du
service Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur
souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via la
plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans
réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables
sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux
présentes conditions générales de vente.
ADJUDICATAIRE
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu
que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve éventuel.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de porter
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier
d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives,
soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire. Le coup de marteau
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé
» ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas
de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur,
le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne
intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V.
Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de
dégradation de son lot.
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II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la
marge et le prix d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La
commission d’achat sera majorée d’un montant tenant lieu de TVA
(20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la marge. Cette TVA fait
partie de la commission d’achat et ne sera pas mentionnée
séparément sur nos documents.
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission
temporaire : (indiqués par un Ɵ sur le catalogue et/ou annoncés
en début de vente). Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus
au début des conditions de ventes, il convient d’ajouter des frais
additionnels de 5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou de 20 % H.T.
pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les
automobiles, frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20%
(5.5% pour les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la
TVA (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995)
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne Les
frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et sur les
frais additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non
résident de l’Union Européenne sur présentation des justificatifs
d’exportation hors UE pour autant qu’il ait fait parvenir à la sarl
binoche et giquello l’exemplaire n°3 du document douanier
d’exportation et que cette exportation soit intervenue dans un
délai de deux mois à compter de la date de la vente aux enchères
(passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible). Binoche
et Giquello sarl devra figurer comme expéditeur dudit document
douanier.
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les
commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée à
l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA
Intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans
son état membre sous réserve de la fourniture de justificatifs du
transport de France vers un autre état membre, dans un délai
d’un mois à compter de la date de la vente (passé ce délai, aucun
remboursement ne sera possible).
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre
ses nom et adresse. Le paiement du lot aura lieu au comptant,
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En application
des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à la garantie de l’encaissement
de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire.
Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats
qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la
Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir,
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la
Société de Ventes. Paiement en espèces conformément au décret
n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article
L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du
paiement en espèces de certaines créances. Les bordereaux
acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous
30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit
et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40
euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du
Code du Commerce).
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code
de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente
à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout
mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la
vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution
et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans
les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres
sommes qui nous paraitraient souhaitables.

RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et
les meubles sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Les
autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux
de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera
facturé 2euros minimum par jour ouvré. Magasinage Drouot :
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10
heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la
société de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel
Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du
lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service
Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification
au 1er janvier 2020 est la suivante : Frais de dossier : 5 € / 10€
/ 15 € / 20 € / 25 € TTC. Frais de stockage et d’assurance : 1 €
/ 5 € / 10 € / 15 € / 20 € TTC/jour, à partir du 5e jour ouvré,
selon la nature du lot.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour
les clients étrangers et les marchands de province, sur
présentation de justificatif.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la
responsabilité l’OVV Binoche et Giquello à quelque titre que ce
soit. Pour toute expédition, un forfait minimum de 36€ sera
demandé.
BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres
d’art ou les documents privés mis en vente publique. L’exercice
de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la
préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello
n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption
par l’État français. L’exportation de certains biens culturels est
soumise à ‘obtention d’un certificat de libre circulation pour un
bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne pourront
en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche
et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus
responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.
*IVOIRE ET MATIÈRES ORGANIQUES
Suite à l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du
commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros
sur le territoire national, modifié par l’arrêté du 4 mai 2017, les
objets en ivoire travaillé datant d’avant 1947 sont soumis à
déclaration auprès des autorités officielles françaises. Cette
déclaration sera complétée après la vente par les coordonnées
de l’acheteur afin que ce dernier puisse circuler librement avec
l’objet au sein de l’Union Européenne. Pour une expédition hors
de l’Union Européenne, l’objet est soumis à l’obtention d’un
certificat CITES de réexportation.
Les lots indiqués par une *, sont composés en totalité ou en
partie de matières organiques antérieur au 1er juillet 1947
(Règle (CE) n° 338/97 du 09/12/96 art. 2 W mc) relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce. Pour une éventuelle exportation, il
appartiendra au futur acquéreur de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays
concerné, particulièrement s'il s'agit des États-Unis. Pour une
sortie de l'Union Européenne, un certificat CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B
dans l’Union Européenne qui peut être plus restrictive. Important
: La possession des documents exigés par la CITES pour les
spécimens appartenant à des espèces classées en Annexe A ou
B permet leur commerce et leur transport à l’intérieur de l’U.E.
MAIS n’autorise pas pour autant leur exportation. Il faut, pour
les exporter hors U.E., solliciter auprès du service CITES
géographiquement compétent, un permis d’exportation.
Attention : un permis d’exportation peut être refusé par l’U.E.
mais s’il est donné ceci n’implique pas la délivrance automatique
du permis d’importation correspondant par le pays de
destination : se renseigner au préalable. Toutes ces démarches
sont à la charge de l’acheteur. En tout état de cause, il convient
de conserver le bordereau d’adjudication et le catalogue de la
vente.
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