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Paire de statues Tchokwé
Provenance : acquise auprès de M. Koening,
Bruxelles dans les années 1970

R

S

/Vase Casas Grandes ou Chihuahua-Mongollom,
Rive du Rio Grande, 1100 - 1200 ap. J.-C.
Provenance : ex collection privée, Floride, années
1970

T

X. Figure cultuelle Nouvelle-Irlande
Y. Coupe à offrande Nariño,
Colombie, 1250 - 1500 ap. J.-C.
9,5 x 18,3 cm
Provenance : acquise en février
1983 auprès de Madame
Hélène Kamer, Paris.
Z. Paire de linteaux Maori,
Nouvelle-Zélande, vers 1880 - 1920.
L : 125 cm
Ancienne collection C.P.Meulendijk

Y

PARCOURS DES CONTINENTS
Art Précolombien d’Amérique
X

du Sud – Afrique – Océanie
—
Vendredi 19 juin 2020 - 13h30
Vente à huis clos LIVE

R. Grand masque
heaume de la société
Poro. Senoufo

S. Masque singe
Dogon, Mali

V

T. Figure gardienne de
relique sacrée, Kota,
Gabon

—

W

U. Masque de
danse de la société
initiatique du Koré,
Bambara, Mali

V. Paire d’ibedjis
masculin/féminin,
Yoruba

Imprimerie Corlet

U

W. Statue d’ancêtre
masculin « songiti,
Hemba

Z
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Expert : Serge Reynes

COLLECTION DE MONSIEUR L., PARIS

RAYONNEMENT DES CULTURES PRÉCOLOMBIENNES

COLLECTION DE MONSIEUR D., VIROFLAY
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a mise en lumière du rayonnement des cultures
précolombiennes se développe de plus en plus au cours du XXIe
siècle. Si cette reconnaissance, commencée au siècle d’avant,
s’est faite grâce à des noms restés célèbres tels que Paul Rivet,
Max Uhle, Dr. Reichel-Dolmatoff, Marshall Saville, Gregorio
Henandez De Alba, Roberto Pineda ou encore Jean-François
Bouchard, ces cultures précolombiennes restent encore bien
mystérieuses et inégalement reconnues. En effet, si les Aztèques,
les Maya et les Olmèques sont des cultures qui commencent
à être connues du grand public, la connaissance de la culture
Tumaco est encore marginale. En effet, ces objets culturels tout
aussi chargés de sacralité et d’histoire sont d’abord reconnu par
l’oeil averti et curieux d’Yves Sabolo. Collectionneur au grand
sens artistique, il rassemble autour de lui plus de deux milles
pièces riches et originales « de prolongements et de parentés
avec d’autres peuples du continent » comme le remarque Jacques
Soustelle, académicien émérite. Ce dernier explique d’ailleurs
que « comme la plupart des Indiens, ceux de Tumaco ont été
de grands céramistes. Leurs tombes, sous des tumuli appelés
localement tolas ou tolitas, [qui] recèlent à côté de bijoux,
d’autres objets en or, en cuivre, en tumbaga (alliage or-cuivre)
et même en platine, témoins d’une technique très perfectionnée,
d’innombrables figurines, têtes, masques, vases et sceaux en
terre cuite. ». La culture Tumaco s’inscrit, dès lors, dans la même
dynamique que celles de ses consoeurs ; une culture fastueuse
aux techniques raffinées, précises et à la symbolique puissante. Il
faut bien mettre également en avant les représentations pleines
de sagesse de « la pureté et de la beauté tranquille de certains
visages », sans compter les portraits ou représentations divines
qui rappellent les statuettes maya. Selon Jacques Soustelle : « il
semble plus que probable que cette région, […], a été au moins
visitée par des voyageurs, négociants ou guerrier, venant du Nord
par la mer. ». Si les clefs de lecture de chacune des oeuvres sont
pour l’instant perdues, il n’est pas impossible d’effectuer quelques

hypothèses, notamment au vu de l’image du jaguar, « symbole
des forces telluriques devant lesquelles l’homme est pénétré d’une
terreur sacrée ». Figure omniprésente, encore aujourd’hui pour les
peuples vivants encore à l’intérieur de ces terres, on la retrouve
du Mexique au Pérou, « dans l’art olmèque et dans les peintures
murales de Teotihuacàn » ou encore à San Augustin à Tumaco.
Soustelle note aussi que comme les autres cultures anciennes :
« un culte de la fécondité féminine et de l’abondance agricole,
dont on retrouve la trace partout où les civilisations agraires,
fondées sur le maïs et le manioc, ont pu fixer au sol des peuples
devenus sédentaires. ». Grâce à certains sites archéologiques
comme celui de Candelilla sur le Rio Mira, la vie quotidienne de
ces Indiens nous paraît plus proche, on y retrouve notamment des
jouets, des ustensiles de cuisine comme la râpe à Manioc mais
aussi des instruments de musique (flûtes, ocarinas, sifflets) ou
encore des bijoux symboles d’une hiérarchie sociale. La culture
Tumaco semble s’être développée sur un millénaire : entre 500 av.
J.-C. et 500 ap. J.-C., elle était contemporaine du développement
de l’empire Cuzco et de México. Dans cet intervalle, Y.Sabolo
distingua trois phrases d’après des études comparatives précises
des styles : une phase formative, une phase créative et une phase
classique. Ces phases rappellent celles des olmèques et des
maya, et comme eux, la culture Tumaco disparut brutalement.
Actuellement, la raison reste encore inexpliquée puisqu’aucun
écrit n’est parvenu jusqu’à nous. Il semblerait d’ailleurs, que ce
peuple n’ait eu aucune connaissance de l’écriture. Ainsi, les objets
restent les uniques témoignages de cette civilisation encore bien
mystérieuse à plusieurs égards. Jacques Soustelle finit d’ailleurs
très justement par dire : « ce qui est certain, c’est qu’un peuple
doué d’une singulière virtuosité esthétique a vécu pendant mille
ans dans ce petit secteur du continent. […] nous le connaissons
mieux aujourd’hui et nous pouvons apprécier son talent original,
tout en le situant dans la longue chaîne de culture qui relie les
plateaux mexicains au sierras andines ».

Amandine REZKI

ANCIENNE COLLECTION YVES SABOLO

D
A. Importante
statue Nayarit, San
Sebastian, 100 av. J.C. - 250 ap. J.-C.
53 x 26 cm
Provenance : vente
H.Gros et G.Delettrez,
Drouot, du 21 mars
1986

B. Vénus de fertilité
Tlatilco, Région de
Morelos, 1200 - 900
av. J.-C.
36 x 16 cm.
Provenance : ancienne
collection Belfer, Paris.
Vente Me Binoche,
Drouot du 11 juin 2003

E
C. Urne cultuelle
présentant le dieu
Cocigo. Zapotèque,
Mexique, 300 - 600
ap. J.-C.
15,5 x 12 cm
Provenance : acquise
à la galerie Mermoz le
16 mars 1987.

D. Importante Jalisco,
Ameca, Mexique
occidental, 100 av.. 250 ap. J.-C.
50 x 36 cm
Provenance : acquise
auprès de Madame
Hélène Leloup, Paris,
en juin 1983.

K

F
E. Tête de seigneur
Maya, 550 - 750 ap.
J.-C.
21,8 x 18,4 cm
Provenance : galerie
Mermoz, Paris, acquis
le 19 juillet 1985
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F. Chef Quimbaya,
Colombie, 1200 - 1400
ap. J.-C.
29 x 25 cm
Provenance : acquis
auprès de Madame
Hélène Leloup, Paris
en décembre 1983.

G. Vénus de
Chupicuaro, Mexique,
300 - 100 av. J.-C.
18,5 x 9 cm
Provenance : acquis
auprès de l’ancienne
galerie « Art des
Amériques », Paris,
mars 1983.

L

H. Statuette
Veracruz, 250 - 450
ap. J.-C.
28 x 18 cm
Provenance : Vente
Maîtres H.Gros et
G.Delettrez, Drouot,
1998

I. Vase chanteur
Mochica, Salinar,
Pérou, 300 - 100 av.
J.-C.
21 x 20 cm
Provenance : vente
Maître Boisgirard,
Drouot 2002.

M
J. Grand vase
Mochica, Pérou, 200 600 ap. J.-C.
36 x 18,5 x 21 cm
Provenance : galerie
Bernard Dulon, 1988.

K. Dignitaire
Lambayéqué, Pérou,
1100 - 1400 ap. J.-C.
15,5 x 22,5 cm
Provenance : vente
Maîtres Couturier et
De Nicolay, Drouot,
1982
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L. Pendentif en or,
Coclé, centre du
Panama, 800 à 1200
ap. JC
6,5 x 4 cm
M. Grand vase
cérémoniel Paracas,
Pérou, 700 - 400 av.
J.-C.
32 x 29 cm.
Provenance : vente
Maîtres H.Gros et
G.Delettrez, Drouot du
27 mai 1983
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N. Femme assise Tumaco, Monte Alto, 200 av. J.-C. - 100 ap. J.-C.
21,9 x 14,5 cm

O. Buste de guerrier Tumaco, Dos
Quebradas, Equateur, période
créative, 200 av. J.-C. - 100 ap.
J.-C.
10,4 x 9 cm

P
P. Dieu Jaguar Tumaco, Monte Alto, 100 av. J.-C. - 500 ap. J.-C.
14,5 x 7 cm

Q
Q. Jeune noble Tumaco, Ile de la
Tolita, Monte - Alto, Equateur,
période créative, 200 av. J.-C. - 100
ap. J.-C.
10,5 x 8 cm

Provenance : vente « Tumaco Mille ans d’art précolombien » Maître Loudmer, Drouot, du 27 - 28 juin 1989.

