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"

Je considère qu’il est temps désormais
de passer le flambeau en souhaitant que
chacune de ces pièces que j’ai aimées
seront accueillies par des
collectionneurs qui sauront les
apprécier à leur juste valeur culturelle,
historique et artistique.

"

Alain Dusch est né le 23 octobre 1949 à Tours, descendant
d’une vieille famille alsacienne de militaires et de
collectionneurs. Son père, colonel chef d’état-major, fut en
contact avec de nombreux militaires de différents corps
d’armée en poste à l’étranger et qui, de retour de leurs séjours,
ramenaient des objets de contrées lointaines et les
échangeaient volontiers avec leurs proches.
C’est ainsi qu’il constitua le début d’une grande collection de
pièces « exotiques », terme d’usage à cette époque. Alain
Dusch développe dès sa plus tendre enfance un intérêt pour
l’acquisition d’objets d’art et les cultures primitives. Il
rassemble passionnément plusieurs collections hétéroclites
de philatélie, minéraux, fossiles, préhistoire, archéologie et
bien sûr arts premiers, mais également des objets d’art
asiatique et des pièces du Grand Nord auxquels s’ajoutent les
objets de famille, dont quelques-uns sont présents dans cette
vente. (Collection paternelle constituée dans la première
moitié du XXe siècle)
Par la suite, il fréquente pendant de nombreuses années la
plupart des galeries et marchands spécialisés en la matière à
Paris et en province, il tisse avec ceux-ci des liens d’amitié et
fait l’acquisition de quelques beaux spécimens. Il se souvient
de l’ambiance festive de Saint-Germain, de ce bouillonnement
culturel dans le sillage de l’avant-garde des précurseurs des
années folles, et tout ce beau monde se retrouvait à la Palette
ou au Mazarin autour d’un verre, l’occasion de rassembler des
figures comme Pierre Robin, Jean-Pierre Laprugne, Olivier
Klejman, Yasmina Cheroufi, Christine Valuet, Alain Schoffel et
bien d’autres.

C’était le théâtre d’échanges et d’envolées lyriques sur les
dernières découvertes des uns et des autres et de rencontre
avec de nombreux amis collectionneurs, comme le Dr Richard,
le Pr Jean-Marie Servan, l’artiste Arman, Renaud Vanuxem,
André Schoeller, le comédien Arnaud Giovaninetti, Philippe
Languet, l’artiste-peintre Jacques Arland, Pierre Langlois, ou
encore l’explorateur Robert Vergnes pour n’en citer que
quelques-uns.
« C’était souvent la fête, Jean-Pierre Laprugne jouait de la
guitare dans sa galerie, nous étions heureux et insouciants,
une vraie vie de village, où tout le monde connaissait tout le
monde, comme une grande famille unie autour de la même
passion. Je reste nostalgique, comme beaucoup, de cette
période magique qui animait la vie de Saint-Germain-desPrés entre les années 1970 et les années 2000.
c’est à la fin des années 1970 que dans la continuité de mes
collections d’archéologie et de préhistoire je découvre mes
premiers objets esquimaux à travers des expositions et des
salons de minéraux et de fossiles. À cette époque, ces objets
n’étaient pas d’un grand attrait pour les collectionneurs, pour
la plupart investis d’une fonction précise, outils ou instruments
de chasse, mais aussi chamaniques. J’ai tout de suite vu, à
travers ces objets, l’histoire d’un peuple qui sut s’adapter à un
environnement hostile et qui est à l’origine de toutes les
grandes civilisations du continent américain.
J’étais attiré et fasciné par ces objets du Grand Nord car ils
sont extrêmement rares, en raison d’une production réduite,
contrairement à d’autres peuples plus prolifiques. Je pense
aujourd’hui avoir réussi au fil du temps à m’entourer avec
obstination et détermination d’un ensemble comme celui-ci,
issu d’achat et d’échanges avec des collectionneurs, des
marchands et des ventes aux enchères publiques. Je considère
qu’il est temps désormais de passer le flambeau en souhaitant
que chacune de ces pièces que j’ai aimées seront accueillies
par des collectionneurs qui sauront les apprécier à leur juste
valeur culturelle, historique et artistique. »

« Les lots signalés par un ƒ proviennent d’autres collectionneurs »
MILLON
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Arts d’Afrique Subsaharienne

132ƒ

Statue présentant un personnage debout, les bras détachés du corps et
le torse gonflé. Son visage expressif est agrémenté de scarifications sur
les joues et le bord des lèvres. Sa coiffe en arc-de-cercle évoque des
oreilles distendues rituellement, surmontées de deux lobes équilibrés.
Bois dur, ancienne patine d'usage brune, quelques érosions localisées
Mumuye, Nigéria, XXe siècle
H : 104 cm

127

Porteuse de coupe présentée assise dans une
posture évoquant dévotion et respect.
Il s’agit ici probablement d’une prêtresse tenant un
réceptacle cérémoniel.
Sa poitrine est ornée de nombreuses scarifications
évoquant un concept nourricier.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune épaisse
par endroits, traces d’indigo et de pigments
naturels
Yoruba, Nigéria, fin XIXe siècle-début XXe siècle
21 x 10 x 8 cm

2500 / 3500 €

133

Fétiche évoquant un personnage masculin debout les mains posées
symboliquement sur le bord du ventre et le visage scarifié
Bois, ancienne érosion du temps par endroits, patine d’usage miel et traces
de pigments naturels
Songye, République démocratique du Congo, début du XXe siècle
H : 18,5 cm

400/700 €

220/280 €

126

Superbe coupe reposant sur quatre pieds
légèrement arqués, elle est ornée de quatre
batraciens aux belles formes naturalistes sculptés
en relief. Elle est ciselée d’un minutieux décor à
motifs symboliques.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune
brillante, microfissure avec consolidation indigène
Kuba, République Démocratique du Congo, XIXe
siècle
18 x 9,5 cm

134ƒ

Petit fétiche présentant un personnage à l'expression avenante, le menton
agrémenté d'une barbe triangulaire évoquant un concept de sagesse.
Bois, perles de verre blanches, ancienne patine d'usage miel et brune
Kusu, République Démocratique du Congo, fin XIXe - début XXe
H : 14,5 cm

1000/1500 €

128ƒ

300/500 €

129

Statuette présentant une jeune femme au ventre
généreux scarifié évoquant un concept de
fécondité. Coiffe étagée sur l'arrière
Bois, ancienne patine d'usage miel
Luba Shankadi, République Démocratique du
Congo, première moitié du XXe siècle
H : 16 cm

Poupée de fécondité « Biga » présentant des
formes cubistes équilibrées. Son ventre est orné
symboliquement de scarifications linéaires,
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune
brillante
Mossi, Burkina Faso, début du XXe siècle
H : 24 cm

Provenance : ancienne collection Bernot Helleberg

350/450 €

300/500 €

130ƒ

Fétiche présentant un personnage debout campé
sur des pieds surdimensionnés symboliquement.
Ses mains sont posées sur le ventre dans un geste
nourricier et son visage arbore une belle
expressivité
Bois dur, ancienne patine d'usage miel et brune
Corne fétiche et traces de projections rituelles
localisées, perles de verre bleu postérieures
Songye, République Démocratique du Congo, fin
XIXe - début XXe
H : 25,5 cm

131

Statue présentant un personnage masculin debout aux bras
longilignes et une coiffe en plateau sur la tête
Bois dur, ancienne patine et érosions du temps localisées,
traces de pigments naturels blancs
Urhobo, Nigéria, fin XIXe siècle-début XXe siècle
136 x 24 cm
4 000 / 7 000 €

1000/1500 €
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135

139

Beau et très ancien singe mendiant « Gbekré »,
présenté nu debout sur des jambes puissantes
aux mollets arrondis, son visage en état de
transformation de l’homme vers l’animal est
sculpté avec maitrise et réalisme, la gueule en
plateau ouverte montrant symboliquement ses
crocs. Bois, érosions du temps, importante et
épaisse patine d’usage brune
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, XIXe siècle
55 x 17 cm

Belle statue d’ancêtre masculin présentée debout, les
mains posées symboliquement sur son ventre généreux,
évoquant un concept d’abondance ou de bienséance,
son visage à l’expression concentrée est couvert d’une
barbe stylisée à plusieurs rangs disposés en cascade.
D’après Monsieur François Neyt, plus le nombre de rangs
de la barbe est important, plus le dignitaire était
puissant. La coiffe agencée par un large chignon
circulaire est agrémentée du motif cruciforme
caractéristique
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel par endroits
Hemba, République Démocratique du Congo, fin XIXe
siècle-début XXe siècle
67 x 19 cm

4500 / 6500 €

5 000 / 8 000 €

136ƒ

Statuette présentant un prêtre tenant un livre
de prières dans une de ses mains
Bois, porcelaine découpée, ancienne patine et
marques d’usage
Bembé, République du Congo, début du XXe
siècle
H : 26,5 cm
400/700 €

137ƒ

Masque de grade présentant un visage au nez
longiligne et à l'expression hiératique évoquant
probablement un haut gradé de la société
initiatique Bois, ancienne patine d'usage brune,
restes de kaolin
Lega, République Démocratique du Congo, début
du XXe siècle
25 x 10 cm
600/800 €

138

Tabouret de dignitaire le pied de forme circulaire et
surmonté d’un pilier anthropomorphe présentant
une jeune femme enceinte assise la main posée
symboliquement sur son ventre. Il s’agit ici
probablement d’une princesse de lignée prête à
accoucher d’un futur dignitaire.
Bois, ancienne patine d’usage brune brillante par
endroits, quelques érosions et manques du temps
localisés
Tchokwé, République démocratique du Congo, fin
XIXe siècle-début XXe siècle
25,4 x 19 cm

140

141

180/280 €

600/900 €

Statuette présentant un personnage
debout, portant un pagne autour de la
taille, ses mains sont jointes
symboliquement
Bois dur, ancienne patine d’usage brune
brillante
Makondé Tanzanie, début du XXe siècle
H : 19 cm

Tête de marotte présentant un jeune ancêtre à
l’expression dynamique, le cou orné de quatre
torques disposées en cascade, les tempes et le
front aménagés de scarifications symbolisant des
cauris
Bois, ancienne patine miel brillante par endroits
Kuyu, Gabon, fin XIXe siècle-début XX siècle
H : 35 cm

500/700 €
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142

Statue fétiche de type « kalébwé », elle est sculptée d’une figure masculine
nue debout sur un piédestal circulaire. Ses genoux sont fléchis et les mains
posées symboliquement sur le ventre, et il est aménagé au bas du ventre
d’une cavité contenant des substances magiques appelées « bishimba ». Son
visage est recouvert de plaques de métal et d’anciens clous de laiton destinés
à lutter contre les forces maléfiques et agressives et diriger la foudre contre
elles.
Bois dur, plaques de cuivre, clous, perles de verre, dents animales, ancienne
patine miel et brune et marques d’usage
Songye, République démocratique du Congo, début du XXe siècle
44 x 11 cm

143

Masque de danse initiatique « Kifwébé » de type féminin, il présente un
visage cubiste à l’expression déterminée accentuée par les yeux mi-clos
Bois, ancienne patine brune et importantes marques d’usage internes,
pigments blancs
Songye, République démocratique du Congo, début XXe siècle
33 x 17 cm
800/1200 €

147

Provenance : ancienne collection Philippe Languet, Paris, acquis dans les
années 1970/1980
3500 / 4500 €

144

145

146

Coupe à deux cols, destinée à boire le vin de
palme au cours des échanges coutumiers. Elle
est sculptée sur chaque face de deux
personnages en relief, leurs mains posées
symboliquement sur la tête
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante
Bashilélé, république démocratique du Congo,
début du XXe siècle
13 x 7 cm

Grande poupée de fécondité recouverte de
cuir tressé, découpé et cousu, elle est
accompagnée de deux pendentifs autour
du cou et présente des formes
géométrisées
Bois, cuir, ancienne patine et marques
d’usage
Mossi, Burkina Faso, XXe siècle
37 x 11 cm

Cimier de cérémonie probablement guerrière
présentant une tête Janus aux expressions
vigoureuses accentuées par leur bouche ouverte
montrant les dents
Bois, rotin, cuir, ancienne patine d’usage miel et
brune
Ekoi, Ejagham, région de la Cross River, Nigéria,
début du XXe siècle
19 x 10 cm

300/500 €

300/400 €

250/350 €
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Statue anthropomorphe présentant un
personnage assis, le visage à l’expression
intériorisée
Bois, ancienne patine d’usage brune, manques et
érosions du temps localisées
Tellem, Région des Falaises, Mali,
1300 à 1600 ap JC environ
37 x 13 cm
Provenance : ancienne collection Jacques
Kerchache 1967, Galerie Dodier, Avranches
2500 / 3500 €

148

Figure féminine présentée debout sur un piédestal
circulaire, son corps agrémenté d’une multitude de
scarifications sculptées en relief. Ses mains sont
dessinées avec soin, son visage arbore une belle
expression douce et la coiffe est agencée en
cascade.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune brillante
par endroits, pagne en tissu, anciennes perles de
traite
Baoulé, République de Côte d’Ivoire,
fin XIXe siècle-début XXe siècle
37 x 5,5 cm

149

Belle lampe à huile à deux réceptacles surmontée
d’une figure équestre avec lance
Fer forgé, ancienne patine et marques d’usage
Dogon, Mali, XIXe siècle
98 x 32 cm
600/800 €

Provenance : Maine Durieu, Paris, années
1980/1990
1500/2500 €

MILLON
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150

Masque de danse présentant un visage féminin à la belle
expression intemporelle. Ses yeux sont mi clos, le front
dégagé surmonté d’une coiffe trilobées à deux nattes
latérales équilibrées
Bois ancienne patine d’usage miel et brune brillante par
endroits, belles marques d’utilisation interne
Igbo, Nigéria, fin XIXe début XXe siècle
29 x 17 cm
Vendu sans socle

151

153ƒ

154

Tête de marionnette destinée à honorer le fleuve
Niger au cours des cérémonies organisées par les
pêcheurs Bozo pour s’attirer les faveurs de celui-ci
Bois recouvert de feuilles de laiton découpé
martelé et clouté
Bambara, Bozo, Mali, début du XXe siècle
30 x 15 cm

Masque de danse sculpté d’un visage juvénile
à la belle expression douce et déterminée
Bois dur, fer, fibre végétale, ancienne patine
brune et marques d’usage interne
Dan, République de Côte d’Ivoire, première
moitié du XXe siècle
Dimensions sans la barbiche : 20,5 x 13 cm

Masque présentant une tête de loup ou d’hyène
avec grande crête sagittale et motifs symboliques
gravés
Bois, ancienne patine brune avec traces de
colorants naturels, marques d’usage internes
Bwa, Burkina Faso, début du XXe siècle
29 x 18 cm

1200/1800 €

1000/1500 €

500/700 €

Provenance : Jean pierre Laprugne, Paris, années 1980
700/1000 €

155ƒ
152ƒ

Masque de danse « Pwo » à coiffe trilobée.
Bois ancienne patine d’usage brune brillante.
Tchokwé, République démocratique du Congo,
début du XXe siècle
19 x 15 cm
800/1200 €
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Masque de danse représentant un beau visage à
l’expression intériorisée et intense.
Bois, fer forgé, ancienne patine d’usage miel et
brune brillante par endroits
Dan, République de Côte d’Ivoire, début du XXe
siècle
23 x 14,5 cm
Provenance :
Joseph Herman, London/Suffolk
Christie's, Amsterdam, 12,12,2000 lot 32
Graham Beck Collection, Afrique du Sud
800/1200 €
MILLON
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157ƒ

Statuette féminine présentée nue debout les
hanches, le ventre et le torse agrémentés de
scarifications ancestrales. Son visage arbore
une belle expression douce et concentrée.
Bois, ancienne patine d'usage brune, traces de
pigments naturels beiges.
Bété, République de Côte d'Ivoire, début
XXeme siècle.
39 x 11 cm
Provenance : John Dintefass N.Y.
600/800 €

158ƒ

Masque de danse, sculpté de trois visages à
coiffe commune.
Bois à patine brune.
Ibibio, Nigeria, XXème siècle.
17.5 x 13 cm
300/400 €

159ƒ

Masque présentant la tête d'un esprit de la
brousse avec de grandes oreilles de cervidé ou de
canidé dressées aux aguets.
Bois, ancienne patine brune laquée, pigments
naturels blancs, ancienne marques d'usage
internes.
Gouro, République de Côte d'Ivoire, première
moitié du XXe siècle.
32 x 11 cm
1000/1500 €

156ƒ

Statue fétiche présentant un buste
hermaphodite au menton allongé évoquant
un bec d'oiseau stylisé. Ses yeux sont incisés
en amande, les bras détachés du corps,
forment un beau mouvement. Les mains,
les doigts en éventails, sont posées
symboliquement sur le ventre.
Bois, ancienne patine d'usage miel et brune,
restes de matiéres fétiche dans la cavité
amenagée sur la tête.
Kusu, République Démocratique du Congo,
Début XXeme siècle.
30 x 14 cm

162

Fétiche évoquant un ancêtre aux formes puissantes, le visage à l’expression
courroucée, accentuée par la bouche en relief montrant les dents. La taille est
entourée d’une ceinture de peau animale et de fibres végétales
Bois dur, peau, fibre végétale, fer et matières diverses, ancienne patine
d’usage miel et brune brillante par endroit
Songye, République Démocratique du Congo, début XXe siècle
H : 45

1200/1500 €

160

Masque portrait, probablement de case, avec sa
bélière de suspension
Bronze, ancienne fonte à la cire perdue
Ashanti, Ghana, XIXe siècle
18,5 x 13 cm
500/700 €
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161

Ensemble de quatre claquettes utilisées dans les
rituels de fertilité et de fécondité
Bois sculpté et pyrogravé, ancienne patine et
marque d’usage, métal
Bozo, Mali, première moitié du XXe siècle
H : 16,5, 16,5, 30 et 29 cm

Référence : vente Cornette de Saint Cyr, Paris Drouot, 21 mars 2011,
reproduit au n°85 du catalogue
2000 / 3000 €

163ƒ

Superbe maternité agenouillée
son enfant reposant symboliquement sur une de ses mains. L’autre est posée
paume sur le ciel sur un réceptacle à potion.
Son corps est orné de scarifications sculptées en relief et son visage arbore
une belle expression intériorisée et concentrée accentuée par les paupières
mi-closes.
Bois ancienne patine d’usage miel et brune
Yombé, Bas Congo, fin XIXe siècle début Xxe siècle
33.5 x 12 x 11.5 cm
Provenance : ancienne collection coloniale belge, Pierre Dartevelle, publié
dans le catalogue de l'exposition DUO (juin 2012, pp.50-51) organisée par la
Galerie Philippe Ratton
4000 / 7000 €

250/350 €

MILLON
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164

Très belle statue masculine présentée debout sur un piédestal rectangulaire
étagé, les pieds et les mains aux contours dessinés avec soin. Son corps est
orné à divers endroits de scarifications en relief et son visage arbore une
expression sereine et déterminée, sa coiffe est agencée par des nattes
disposées en cascade et chignon central en forme de crête sagittale
Bois dur, ancienne patine d’usage épaisse par endroits, quelques petites
érosions du temps sur la base
Baoulé, République de Côte d’ivoire, fin XIXe siècle-début XXe siècle
50 x 8 x 9,5 cm
Provenance : réserve du Musée New Orleans Museum Of Art, Galerie
Valluet-Ferrandin, Paris, années 1980/1990
8 000 / 12 000 €

165

Superbe statuette féminine présentée débout les genoux légèrement fléchis et
les mollets arrondis. Les doigts de pieds et les mains sont sculptés avec
minutie, les articulations marquées et les ongles dessinés avec soin. Son corps
est orné d’une multitude de scarifications sculptées en relief. La coiffe est
agencée par plusieurs chignons aux contours réguliers et équilibrés. Belle
expression douce et intériorisée du visage aux yeux mi-clos et regard
légèrement dirigé vers le sol. Cette œuvre est un exemple de la maestria des
sculpteurs Baoulé atteignant ainsi la quintessence de cet art.
Bois, ancienne patine brune brillante par endroits, anneaux en fer forgé sur les
chevilles, collier de perles en laiton autour du cou et pagne en tissu maintenu
autour de la taille
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, fin XIXe siècle-début XXe siècle
43 x 8,5 x 11,5 cm
Provenance : ancienne vente Cornette de Saint-Cyr, en couverture du
catalogue
10 000 / 15 000 €
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166ƒ

Chaise de chef présentant sur le dossier deux serviteurs
et un masque Cihongo. Les pieds et les traverses sont
ornés de différentes scènes traditionnelles de la vie
quotidienne et religieuse du clan.
Bois, laiton, cuir, ancienne patine d'usage brune
Petits accidents et manques (une main du personnage
à l'arrière)
Tchokwé, Angola ou République Démocratique du
Congo, début du XXe siècle
76 x 35 x 50 cm
4000 / 5000 €

169

Sceptre cérémoniel présentant un
personnage assis sur un piédestal
circulaire, les mains jointes
symboliquement sous le menton,
belle expression concentrée du
visage
Bois, ancienne patine d’usage rousse
et brune brillante
Pendé, République démocratique du
Congo, début du XXe siècle
H : 46,5 cm

167ƒ

Siège de notable sculpté sur le pied et sur l'assise d’une frise stylisée d'une
panthère aux aguets évoquant le pouvoir du chef sur son peuple
Bois à patine brun brillant
Luba, République Démocratique du Congo début XXe siècle
31.5 x 21 cm
Provenance : acquis auprès de la Galerie Lucas Ratton

168ƒ

170

Superbe cuillère cultuelle présentant
un personnage féminin callipyge se
terminant par un long cou arqué la
tête s’inscrivant dans le cuilleron
Bois, anciennes marques d’usage,
patine brune et miel
Zoulou, Afrique du sud, XXe siècle
44 x 9,5 cm
500/800 €

171

Sceptre cultuel Osche Shango utilisé
au cours des cérémonies et destiné à
honorer le dieu de la foudre et des
orages. Il présente une prêtresse
agenouillée tenant des instruments
cultuels dans les mains et arborant
une coiffe à plusieurs lobes délimitée
par une natte en forme de pont
Bois dur, ancienne patine d’usage
miel et rousse brillante par endroits
Yoruba, Nigéria, début du XXe siècle
51 x 13,5 cm

172

Canne de chef présentant sur la
partie haute un buste féminin avec
coiffe élégante agencée sur l’arrière.
Elle est ornée d’un crocodile et d’un
serpent ondulant sur la partie basse
Bois, ancienne patine d’usage rousse
et miel brillante
Tabwa, République démocratique du
Congo, fin XIXe siècle-début XXe
H : 60 cm
300/500 €

500/700 €
1200/1800 €

Masque de danse présentant un visage féminin, la lèvre distendue avec
ornement labial. Il est agrémenté de scarifications en zigzag et géométriques
sculptées en relief et par inquisition.
Bois, pigments naturels, ancienne marque d’usage interne.
Makondé, Tanzanie, XXe siècle.
Dimensions : 18 x 14 cm.
350/450 €

1200/1800 €

16
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Ibedji

176

Paire d’ibedjis féminins, elles sont
présentées debout sur un piédestal
circulaire et portent un riche vêtement
avec mosaïque de perles multicolores
cousues. Leur coiffe est agencée avec
équilibre par un large chignon en
forme de crête sagittale.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel
et brune, vêtements d’origine de coton
et perles de traite multicolores
Yoruba, Nigéria, début du XXe siècle
24 x 15 cm ; 24,5 x 15 cm
800/1200 €

177

Rare ibedji présentant une femme
enceinte nue debout sur piédestal
circulaire, elle porte un vêtement
d’origine et son visage arbore une
belle expression sereine et protectrice
Bois, ancienne patine d’usage brune
épaisse par endroits, vêtement de
tissu avec cauris cousus, anciennes
perles de traite multicolores
Yoruba, Nigéria, fin XIXe siècle-début
XXe siècle
29 x 15 cm

173

Ensemble : quatre ibedjis féminins et masculins présentés sur piédestal
Bois, ancienne patine miel et brune avec traces de pigments naturels pour deux d’entre eux et perles de traite multicolores pour trois d’entre eux
Yoruba, Nigéria, fin XIXe siècle-début XXe siècle
25,5 x 8 cm ; 21 x 8,5 cm ; 26,5 x 8 cm ; 27 x 6,5 cm
800/1200 €

400/700 €

174

Ibedji féminin présenté nu debout sur piédestal
rectangulaire, son visage arbore une expression
vigilante accentuée par des yeux démesurés
symboliquement. Sa coiffe trilobée est agencée par
un grand chignon central en forme de crête.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune
brillante
Yoruba, Nigéria, début du XXe siècle
28 x 8,5 cm
400/700 €

175

Magnifique ibedji féminin, elle est présentée nue
debout sur un piédestal circulaire aux bords ornés
d’une frise incisée de lignes en zigzags et
triangulaires. Elle présente des formes massives et
puissantes, la poitrine et le dos agrémentés d’un
minutieux décor gravé, la coiffe est agencée par
plusieurs nattes entrecroisées avec élégance.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel brillante
par endroits, perles de traite multicolores
Yoruba, Nigéria, XIXe siècle
26,5 x 8 cm

174
18

178

Paire d’ibedjis féminin et masculin
présentés debout sur piédestal
circulaire le corps couvert d’un riche
vêtement et la coiffe en forme de
couronne à plusieurs lobes dirigés vers
le ciel
Bois, ancienne patine d’usage brune
épaisse par endroits, manques du
temps sur les piédestaux, vêtements
d’origine en tissu avec cauris cousus,
nombreux colliers ras-de-cou avec
anciennes perles de traite
Yoruba, Nigéria, XIXe siècle
28 x 16 cm ; 27 x 16,5 cm
1000/1500 €

Provenance : ancienne collection du Dr Richard,
Paris

175

600/900 €
SECONDE PARTIE : ART TRIBAL
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179

182

Deux ibedjis masculin et féminin présentés debout sur piédestal circulaire
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune brillante, colliers en perles de
traite multicolores
Yoruba, Nigéria, fin XIXe siècle-début XXe siècle

Deux ibedjis masculin et féminin, présentés debout sur
piédestal et portant un pagne autour de la taille, leurs mains
puissantes posées sur les hanches symboliquement. Leur
visage aux contours dessinés avec soin est surmonté d’une
coiffe agencée en forme de crête sagittale. Les deux sont
signés au revers.
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante, perles de traite,
boucle d’oreille en métal
Yoruba, Nigéria, fin XIXe siècle-début XXe siècle
25,5 x 10 cm ; 25 x 10,5 cm

Provenance pour l’Ibedji féminin : Galerie Dodier, Avranches, années
1980
25 x 8,5 cm ; 25 x 7 cm
500/700 €

Provenance : Galerie Valluet-Ferrandin, Paris, années 1990
1500/2500 €

180

Ibedji masculin sur piédestal rectangulaire, il est présenté debout les
mains démesurées et un pagne autour de la taille. Sa coiffe agencée en
éventail est délimitée par une excroissance en fer à cheval.
Bois dur, perles de traite, anneaux de laiton, ancienne patine d’usage
rousse et brune brillante
Yoruba, Nigéria, fin XIXe siècle-début XXe siècle
24 x 7,5 x 8 cm
Provenance : Galerie Valluet-Ferrandin, Paris, années 1990
800/1200 €

183

Paire d’ibedjis féminin et masculin présentés nus debout sur
piédestal rectangulaire. Ils arborent une belle expression
vigilante, accentuée par des yeux grands ouverts démesurés
symboliquement.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune, cordelettes,
anciennes pièces de monnaie
Yoruba, Nigéria, début du XXe siècle
26 x 10 cm ; 26 x 10 cm
Provenance : Galerie Pierre Robin, Paris
600/900 €

181

Ibedji masculin présentant un personnage debout portant un pagne, ses
bras démesurés se terminent par des poings fermés symboliquement, les
pieds présentent également des proportions puissantes
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et brune brillante, perles de traite
Nago-Yoruba, Nigéria-Togo, début du XXe siècle
22,5 x 9,5 cm
400/700 €

20
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184

Ensemble : trois statuettes anthropomorphes
présentant des personnages debout, sur piédestal
circulaire
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel
Sénoufo, République de Côte d’Ivoire, fin XIXe
siècle et première moitié du XXe siècle
H : 21 cm, 15,5 cm et 19,5 cm
600/800 €

187

Important fétiche féminin présenté
debout sur piédestal rectangulaire. De
proportions puissantes, ses mains
reposent sur son abdomen
surdimensionné symboliquement. Son
corps est sculpté suivant des lignes
vigoureuses et sa tête arbore une
expression saisissante accentuée par
les incrustations de dents dans la
bouche et les yeux grands ouverts et
vigilants, une corne est fichée au
sommet du crâne, comme il est
d’usage. Son visage est recouvert par
endroits de plaques de cuivre ou laiton
découpées et cloutées.
Bois, cuivre ou laiton, dents de
phacochère, corne et matières
diverses, ancienne patine et marques
d’usage, pigments naturels
Songye, République démocratique du
Congo, début XXe siècle
97 cm
Provenance : collecté par le père de
son actuel propriétaire, militaire
colonial, entre les années 1940 et 1950,
vente Maitre Cornette de Saint Cyr du
lundi 21 mars 2011, numéro 67 du
catalogue
8 000 / 12 000 €

185

186

250/350 €

300/500 €

Statuette présentant un personnage féminin de
proportions puissantes, ses mains posées
symboliquement sur le ventre
Bois dur, ancienne patine d’usage brune brillante
Makondé, Tanzanie, fin XIXe siècle-début XXe siècle
24 x 6,5 cm

22

Statuette féminine à tête Janus présentée nue
debout
Bois très dur, ancienne patine d’usage brune et
rougeâtre
Lobi, Burkina Faso, première moitié du XXe siècle
H : 40 cm
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188

Masque de danse Nkugan présentant le visage
d’un chef à l’expression guerrière, la bouche
ouverte montrant les dents
Bois, ancienne patine d’usage miel et rousse
brillante par endroits, marques d’utilisation interne
Bamiléké, Cameroun, Fin XIXe siècle-début XXe
siècle
31 x 20 cm
2000/3000 €

189

Masque de danse Nkugan présentant un visage
vigoureux à l’expression intense, les joues ornées de
scarifications
Bois, ancienne patine d’usage brune et rousse
brillante, traces d’utilisation interne
Bamiléké, Cameroun, début du XXe siècle
Provenance : galerie Pierre Robin Paris années
1980, vente Kapandji-Morhange, hôtel Drouot du
10 novembre 2010, reproduit au n°106 du
catalogue
1000/1500 €

190

Masque Guèlèdé aux paupières et langue
articulés
Bois dur, ancienne patine interne polychromie
et marques d’usage
Yoruba, Nigéria, première moitié du XXe siècle
17 x 26 cm

188

600/900 €

191

Masque de grade au nez longiligne et à la bouche
striée. Le centre du front est orné d’une
scarification triangulaire hachurée. Les joues et le
pourtour du visage présentent un décor brun
pyrogravé
Bois léger, kaolin, anciennes marques d’usage
Lega, République démocratique du Congo,
première moitié du XXe siècle
23,5 x 15 cm
Provenance : galerie Pierre Robin, Paris, années
1980
600/900 €

192ƒ
191

Masque de danse présentant un visage les joues
incisées, les tempes et le front ornés de
scarifications en relief. Il est surmonté d’une coiffe à
trois lobes
Bois, pigments naturels, ancienne patine brune,
tissu, cordelettes, marques d’usage internes
Igbo, Nigéria, première moitié du XXe siècle
25 x 19 cm

192

400/600 €

193

Masque Kifwébé, présentant une tête
de proportions cubistes aux traits
exorbités, délimité par une grande
crête sagittale. Il est entièrement
scarifié par des lignes régulières d’une
grande maitrise, disposées en cascade
et aux couleurs alternées. Ce masque
se distingue par la maitrise et le
dynamisme de sa sculpture
Bois, pigments naturels, petite
microfissure sur la crête, raphia,
cordelettes végétales, anciennes
marques d’usage
Songye, République Démocratique du
Congo, première moitié du XXe siècle
Sans les fibres : 52 x 20 cm
2 000 / 3 000 €

24
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194ƒ

Poupée de fécondité
Bois, perles de traite, cauris, ancienne patine et
marques d'usage
Fali, Nord du Cameroun, XXe siècle
H : 22 cm
150/250 €

195ƒ

Fétiche à grande cavité ventrale sculptée d'un
visage scarifié le regard accentué par deux
morceaux de métal circulaires
Bois, fer, ancienne patine d'usage miel et brune
Teke, République Démocratique que Congo, début
XXe siècle
45 x 7,5 cm

196ƒ

Statuette présentant un personnage vêtu pour une
cérémonie
Bois, ancienne patine d'usage miel
Tabwa, République Démocratique du Congo,
début du XXe siècle
H : 15,5 cm
150/250 €

700/900 €

200

Masque « Gbanhe » présentant un visage à la mâchoire articulée, les yeux
tubulaires et le front bombé
Bois, crin, tissu, cuir, pigments naturels, fer, anciennes marques d’usage
interne
Wé, République de Côte d’Ivoire, première moitié du XXe siècle
Dimensions sans le crin : 30 x 19 cm

201ƒ

Statuette féminine présentée debout, ses mains posées symboliquement sur
les épaules. Sa coiffe semi-sphérique est sculptée avec soin et originalité.
Bois, ancienne patine d'usage miel et brune, brillante par endroits
Tchokwé, République Démocratique du Congo, début du XXe siècle
21 x 8,5 cm
1000/1500 €

Provenance : ancienne collection Gaston Guy, administrateur AOF au milieu
du XXe siècle
800/1200 €

197ƒ

198

Fétiche à tête Janus le corps enveloppé par un
large vêtement de cuir et la tête investie d’une
charge magique constituée de matières diverses
aux vertus
prophylactiques
Bois dur, ancienne patine brune localisée,
cordelettes, cuir et matières diverses
Luba, Songye, République démocratique du Congo,
début du XXe siècle
20 x 7 cm

Figure totémique de fertilité ou de fécondité, elle
présente un buste féminin aux seins allongés et au
ventre généreux symboliquement. Son visage aux
traits épurés est surmonté d’une coiffe à deux
lobes dirigés vers le ciel.
Bois dur, ancienne patine croûteuse par endroits
Dogon, Mali, fin XIXe siècle-début XXe siècle
41 x 6,5 x 7,5 cm

Provenance : vente Me Rieunier du mercredi 6 juin
2007, Drouot, Paris, n°103 reproduit p68 du
catalogue.Ancienne collection du peintre Cobra
Corneille.

800/1200 €

Statuette présentant un nomo hermaphrodite
agenouillé symboliquement.
Bois dur, ancienne patine d'usage brune
Dogon, Mali, fin XIXe - début XXe siècle
H : 19,5 cm
800/1200 €

Provenance : Pierre Robin, Paris

202ƒ

Etonnante statue présentant un danseur masqué
Bronze avec ancienne patine du temps
Chamba, Nigéria, fin XIXe - début XXe
H : 32,5 cm

400/700 €

26

199ƒ
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203ƒ

Provenance : Alain Porel, Suède

Statuette présentant une jeune fille assise sur un trône, portant un pagne
maintenu par une ceinture et le visage à l’expression hiératique. Sa coiffe
est agencée par plusieurs chignons équilibrés.
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle
33 x 12,5 cm

400/700 €

600/900 €
MILLON
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204ƒ

Bel ensemble de cinq épingles à cheveux. Chacune d'elles est sculptée de
figures emblématiques
Bois, ancienne patine et marques d'usage
Kweré et Zaramo,Tanzanie, première moitié du XXe siècle
H : 24,5 ; 23 ; 21 ; 23 et 17 cm
Provenance : Alain Porel, Suède
250/350 €

205

Peigne sculpté sur la partie haute d’une tête ancestrale, la coiffe agencée
avec minutie, formant un casque stylisé
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel
Tchokwé, Angola, début XXe siècle
15 x 5,5 cm
350/450 €

206ƒ

209

Peigne sculpté sur la partie haute d’une scène de procession avec lit à
porteurs
Bois, ancienne patine d’usage brune
Tchokwé, Angola, début XXe siècle
12,5 x 6 cm

Masque de danse présentant une superbe
visage d’homme-antilope à l’expression
vigoureuse et déterminée, avec bel équilibre
des formes, le front surmonté de deux
cornes de proportions puissantes
Bois dur, ancienne patine d’usage brune
brillante, marques d’utilisation interne
Yaouré, République de Côte d’Ivoire, début
du XXe siècle
36 x 15 cm

250/350 €

207ƒ

Serrure de case ou de grenier à mil présentant une tête de divinité avec oreilles
de lièvre, animal totem associé aux lunaisons.
Bois, ancienne patine miel et brune et marques d'usage localisées
Bambara, Mali, début du XXe siècle
H : 58 cm
200/300 €

208
206

(détail)

28

Statuette féminine debout sur piédestal circulaire
Bois dur avec ancienne patine rouge et brune
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle
H : 29 cm
250/350 €
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4 500 / 5 500 €

210ƒ

Masque de danse présentant un visage expressif
surmonté d'un cimier en forme de bec d'oiseau
stylisé
Bois, pigments naturels, anciennes marques
d'usage
Guru, République de Côte d'Ivoire, fin de la
première moitié du XXe siècle
H : 33 cm

211ƒ

212ƒ

Tête votive présentant un jeune dignitaire le
menton et les joues scarifiés et le front orné de
deux bandeaux croisés au centre du front. Belle
expression intemporelle du visage
Terre cuite beige avec traces de chromie brune
Bura, Niger, 1300 à 1500 ap JC
22,5 x 12 cm

Statuette présentant un personnage aux belles
formes stylisées, les bras en arc-de-cercle et le
visage schématisé de proportion cubiste.
Bois, ancienne patine d'usage brune et miel,
quelques petites érosions du temps localisées
Mama, Nigéria, début du XXe siècle
H : 25,5 cm

300/500 €

Provenance : Alphone Bermel, Allemagne

500/700 €
400/700 €
MILLON
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“

“

de

Un des masques Fang les plus connus est
sans nul doute celui associé à la société
lat Ngil. Ce masque avait pour fonction de
désigner les responsables d’actes allant
contre l’intérêt de la communauté et détient
des pouvoirs judiciaires : il était craint
et respecté par l’ensemble du clan.

213ƒ

Important masque Ngil présentant un visage de
proportions abstraites au nez longiligne et les joues ornées
de deux scarifications en forme de lance épurée. Ce beau
visage à l’expression intemporelle s’inscrit dans un espace
délimité en forme de cœur.
Bois, ancienne marques de portage interne, patine du
temps et restes de kaolin localisés
Fang, Gabon, début XXe siècle
40 x 20 cm
20 000 / 30 000 €
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214ƒ

Figure masculine présentée debout tenant deux
grelots « dibu » dans chacune de ses mains.
Bois, ancienne patine miel et brune, incrustation
de porcelaine dans les yeux.
Bembé, République du Congo, première moitié du
XXe siècle.
18,5 x 6,5 cm.
300/500 €

215

220

Statuette fétiche présentant un personnage nu
debout sur des jambes puissantes, avec coiffe
trilobées aménagée sur l’arrière de la tête
Bois dur, ancienne patine d’usage brune et rousse,
croûteuse par endroits, pagne en tissu
d’importation
Baoulé, République démocratique de Côte d’Ivoire,
début du XXe siècle
H : 24 cm

221

Statue d’ancêtre masculin nu debout, la poitrine
sculptée en relief et le visage à l’expression
intemporelle
Bois dur, ancienne patine d’usage, érosions du
temps sur le bas des jambes
Lobi, Burkina Faso fin XIXe siècle
H : 57 cm

Statuette présentant un ancêtre, le visage arborant
l’expression d’un sage dans la force de l’âge
Bois dur, ancienne patine croûteuse épaisse par
endroits
Dogon archaïque, Région des Falaises, XIXe siècle
ou antérieur
32,5 x 6 cm

400/700 €

350/450 €

222

223

150/250 €

216

Statue féminine présentée nue debout, les mains
posées sur le ventre
Bois dur, ancienne patine miel et brune
Bembé, République Démocratique du Congo
H : 42 cm

217

Statue présentant un chef debout le visage aux
traits de batracien dirigé avec intensité
symboliquement vers le ciel. Il porte un collier avec
pendentif aviforme et une ceinture autour de la
taille
Terre cuite beige orangée, quelques petits éclats et
manques
Komaland, Nord du Ghana, 1400 à 1600 ap JC
26 x 9,5 cm

218

400/700 €

Statuette présentant un personnage féminin
debout, les bras atrophiés, et coiffe agencée sur
l'arrière
Bois, ancienne patine d'usage brune et miel
rougeâtre
Luba, République Démocratique du Congo,
première moitié du XXe siècle
H : 36,5 cm
300/500 €

219ƒ

Statue évoquant un personnage aux formes
stylisées et visage cubiste.
Bois dur, ancienne patine d'usage miel et brune
Clous de laiton
Nbwaka, République Démocratique du Congo,
première moitié du XXe siècle
H : 25 cm
800/1200 €

Très ancien couple d’ancêtres, présentés debout,
leur visage à l’expression douce et concentrée,
surmonté pour l’homme d’une coiffe coloniale, et
pour la femme d’une crête sagittale
Bois dur, ancienne érosion du temps sur les
jambes, patine d’usage miel
Lobi, Burkina Faso, XIXe siècle
H : 41,5 et 36,5 cm

Statuette de fécondité présentant une jeune fille
nue debout avec coiffe à double lobes
Bois dur, ancienne patine d’usage brune brillante,
perles de verre rouges
Kwéré, Tanzanie, première moitié du XXe siècle
29,5 x 7 cm
200/400 €

350/450 €

200/400 €
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224ƒ

228

Masque de danse présentant un visage à la bouche fermée et lèvres angulaires en plateau, ses paupières
closes confèrent à cette oeuvre une belle expression concentrée et intériorisée. Son front bombé est orné
au centre de trois scarifications linéaires sculptées en relief.
Bois, rafia, pigments naturels, coiffe et barbe rajoutées postérieurement comme c’est souvent le cas.
Pendé, République démocratique du Congo, première moitié du XXe siècle.
Dimensions sans le rafia : 18 x 18 cm.

Masque cimier de la société du Koré présentant
une tête de cheval stylisé, les oreilles dressées et
les yeux tubulaires en relief
Bois dur, ancienne patine d’usage brune et rousse
brillantes par endroits, fer forgé, marques
d’utilisation interne
Bambara, Mali, fin XIXe siècle-début XXe siècle
47 x 24 cm

700/900 €

1000/1500 €

229

Masque probablement d’initiation présentant un
visage cubiste au nez longiligne et front bombé
Bois dur, ancienne patine brune et miel brillante
par endroits, importantes traces d’utilisation
internes
Ngindo ou Zaramo, Régions côtières de la
Tanzanie, début XXe siècle
29 x 16,5 cm
1200/1800 €

228

230

229

Masque cimier aux cornes puissantes se rejoignant
sur le haut et formant un cercle à symbolique
solaire
Bois dur, pigments naturels, ancienne patine brune
et rougeâtre, épaisse par endroits
Mama, Nigéria, début du XXe siècle
43,5 x 32 cm
1400/1800 €

225

226

227

500/700 €

300/500 €

400/700 €

Masquette de grade présentant la figure ancestrale
d’un homme aux traits d’un gorille.
Bois, ancienne patine et marques d’usage, traces
de matières fétiches internes.
Hemba, République démocratique du Congo,
première moitié du XXe siècle.
Dimensions : 14 x 10 cm.

Masque de danse aux yeux tubulaires sculptés en
relief
Bois, cuivre, ancienne patine miel et quelques
érosions du temps localisées en surface
Dan, République de Côte d’Ivoire, fin XIXe siècledébut XXe siècle
21 x 12 cm

Masque de grade sculpté d’un visage allongé, le
nez longiligne et les yeux en grains de café
Bois, ancienne patine brune et miel, traces de
kaolin, et anciennes marques d’usage
Léga, République démocratique du Congo, début
du XXe siècle
28 x 13 cm

230
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232

236

Livre relié par plusieurs feuillets en parchemins du XVIIIe siècle, et se terminant
par des feuillets rajoutés postérieurement, probablement au XIXe s ou au
début du XXe. Cet ensemble est relié par deux couvertures en bois, avec belle
patine d’usage et du temps.
Éthiopie, XVIIIe siècle et fin du XIXe siècle
15 x 14 x 6 cm

Masque présentant le portrait d’un dignitaire
avec belle expression hiératique
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune
brillante par endroits
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, première
moitié du XXe siècle
H : 37 cm

500/900 €
1200/1800 €

237

Poids à poudre d’or présentant un chef
guerrier assis tenant arme et bouclier
Laiton, ancienne fonte à la cire perdue
Ashanti, Ghana, fin XIXe siècle-début XXe
siècle
9 x 5 cm
80/120 €

238
231ƒ

Statuette féminine présentée debout sur un
piédestal circulaire, les jambes aux
articulations marquées avec originalité, son
visage arbore une expression douce et
éveillée
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante
Zoulou, Afrique du Sud, début du XXe siècle
31 x 7,5 cm

Cavalier votif aux belles formes longilignes et
dynamiques
Bronze, ancienne patine d’usage verte
Léré, Mali, environ 1500-1700 ap JC
8,5 x 7,5 cm

233

Livre, probablement de magie ou de médecine
Feuillets en parchemins, reliés sur couverture en bois et cuir
Éthiopie, XIXe siècle (conservé dans son étui d’origine)
Avec l’étui : 18 x 14 cm

180/220 €

300/500 €

239

Antilope votive représentée sur le vif prête à bondir
avec charme
Fer forgé, patiné par le temps
Bambara, Mali, première moitié du XXe siècle
26 x 15 cm

1200/1800 €

180/280 €

240ƒ

Ensemble de trois cavaliers en bronze avec ancienne
patine d'usage et du temps
Kotoko, Tchad, fin XIXe - début XXe
H : 3,5 ; 4,5 et 3,3 cm

236

234

Poupée de fécondité Akuaba présentant un
buste stylisé aux bras atrophiés surmonté
d’une tête discoïdale, le nez en relief
Bois dur, ancienne patine d’usage miel
brillante par endroits, perles de traite
multicolores
Ashanti, Ghana, première moitié du XXe
siècle
30,7 x 11,6 cm

235ƒ

Rare paire de sandales utilisée comme offrande destinée à un chef de clan
important
Fer forgé, ancienne patine et marques du temps
Dogon, Mali, XIXe siècle
13 cm
300/500 €

239

500/700 €

36

150/250 €
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Grande collection parisienne

constituée dans les années 1950/1960 après succession

245
241

242

Buste d’ancêtre hermaphrodite, son corps de forme généreuse est présenté
debout sur des jambes atrophiées symboliquement
Bois ancienne patine d’usage miel, jupe en raphia tissé
Hemba, République démocratique du Congo, première moitié du XXe siècle
34 x 12 cm

Statuette présentant un personnage debout la tête penchée
symboliquement vers le sol et un de ses bras levé vers le ciel.
Bois, ancienne patine d’usage miel (accompagné d’un socle d’Inagaki)
Lobi, Burkina Faso, fin XIXe début XXe siècle
21,5 x 9,5 cm

500/800 €

400/600 €

243

244

Réceptacle à fard aux matières diverses, il est accompagné de son bouchon
d’origine, orné d’un oiseau stylisé, la panse est agrémentée d’un décor de
motifs symboliques incisés.
Bois, ancienne patine d’usage miel, brillante par endroits
Sénoufo, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle
23 x 9,5 cm

Statuette féminine présentée nue debout, son visage surmonté d’une coiffe
pyramidale, avec nattes latérales en cascade.
Bois dur, ancienne patine d’usage miel, perles de traite rouges et blanches
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, fin XIXe siècle
H : 25,5 cm
250/350 €

250/350 €

38
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Masque heaume Bonu Amwin, il évoque une tête de buffle aux cornes
circulaires se rejoignant pour former un disque solaire. Ce masque était porté
par les hommes partant à la guerre, de nos jours il est utilisé pour protéger les
villages contre les mauvais esprits et les récoltes insuffisantes. Les traits
stylisés ont inspiré de nombreux artistes du XXe siècle tels que Picasso pour
ses costumes de scène
Bois, clous, pigments naturels, ancienne patine brune et marques d’usage
internes
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle
45 x 21 cm

246

Masque homme de la société du Sandé « Bundu », il présente le visage d’une
jeune fille à l’expression douce et intériorisée, surmonté d’une coiffe agencée
par plusieurs chignons de forme animale
Bois, ancienne patine d’usage brune, quelques éclats sur la coiffe
Mendé, Sierra Leone, première moitié XXe siècle
32,5 x 19 cm
600/900 €

2 000 / 3 000 €

247

Maternité tenant un réceptacle dans ses mains, deux enfants allongés à ses
côtés.
Bois, ancienne patine d’usage brune, épaisse par endroits, petit éclat sur la
coiffe
Yoruba, Nigéria, XXe siècle
42 x 23 cm

248

Masque à la mâchoire articulée présentant un européen coiffé d’un chapeau
colonial
Bois ancienne patine d’usage brune, marques d’utilisation, éclats sur la visière
Ogoni, Région du Delta, Nigéria, début du XXe siècle
20,5 x 12 cm
400/700 €

400/700 €
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249

Masque « Baglé » de danse présentant un visage
avec couronne sculptée en relief à l’expression
épanouie et joviale
Bois dur, ancienne patine brune, traces de
pigments ocre rouge et importantes traces
d’usage internes
Dan, République de Côte d’Ivoire, XIXe siècle
22,5 x 13 cm
1500/2500 €

250

Statuette présentant un personnage masculin nu
debout sur un piédestal circulaire. La commissure
des lèvres est ornée de moustaches félines
sculptées en relief, la coiffe est agencée en arc de
cercle équilibré.
Bois, ancienne patine d’usage brune brillante
Baoulé, République de Côte d’Ivoire, début du XXe
siècle
H : 40 cm
300/500 €

252

Antilope de cérémonie agricole Ciwara, elle présente de belles formes
dynamiques évoquant une antilope femelle transportant son enfant
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel brillante, métal, coton rouge
d’importation, tête cassée colée
Bambara, Mali, première moitié du XXe siècle
83 x 22 cm

251

Étrier de poulie de métier à tisser, il est sculpté
d’un buste féminin la poitrine scarifiée en signes
nourriciers
Bois ancienne patine d’usage miel et brune, belles
traces d’utilisation localisées
Sénoufo, République de Côte d’ivoire, début du
XXe siècle
20 x 8 cm

253

Statue présentant une femme debout les mains en plateau, les paumes
dirigées symboliquement vers le ciel. Son visage a de belles proportions
cubistes et est délimité par de belles arrêtes nasales longilignes.
Bois, ancienne patine d’usage brune brillante par endroits. Petit éclat sur une
oreille.
Sénoufo, République de Côte d’Ivoire, début du XXe siècle
64 x 19 cm

700/1000 €
2 000 / 3 000 €

300/500 €
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260

254

Belle épée courte de type faucille
Bois, laiton, fer forgé, ancienne patine d’usage miel
Mangbetu, République démocratique du Congo, XIXe siècle
41 x 22 cm
300/500 €

255

Intéressante hache à deux têtes, la lame présente un magnifique travail de
forgeron, réalisé avec équilibre et maitrise
Bois, cuivre, laiton, fer forgé, ancienne patine et marques d’usage
Songye, Sapo Sapo, République Démocratique du Congo, XIXe siècle
37 x 22 cm

Épée monnaie ornée sur la lame d’excroissances en forme de hochets, se
terminant par deux têtes de profil, avec décor symbolique de lézard incisé sur
une face
Fer forgé, bois, ancienne patine d’usage
Konda, République démocratique du Congo, début du XXe siècle
54 x 7,5 cm
300/500 €

261

Épée monnaie utilisée également comme sceptre de prestige au cours de
cérémonies, la lame présente un buste ancestral, les bras levés
symboliquement vers le ciel
Fer forgé et incisé, bois, ancienne patine brune et marques d’usage
Konda, République Démocratique du Congo, début XXe siècle
56,5 x 15 cm
400/700 €

400/700 €

256

Épée faucille, aux belles formes équilibrées et fonctionnelles
Fer forgé, bois, ancienne patine et marques d’usage
République Démocratique du Congo, XIXe siècle
H : 51,7 cm
180/280 €

262

Épée faucille
Bois, clous de laiton, fils de cuivre enroulés et tressés et fer forgé, ancienne
patine et marques d’usage
Mambetu, République démocratique du Congo, XIXe siècle
H : 40 cm
280/320 €

257

Épée conservée dans son fourreau d’origine, elle est ornée sur chaque face
d’un décor incisé en épis
Bois, peau de serpent, fer forgé, ancienne patine d’usage miel et brune
Fang, Gabon, XIXe siècle
Avec le fourreau : 61,5 cm
220/280 €

258

Couteau de parade et de prestige, la garde ornée d’un décor de symboles
incrustés de métal
Fer forgé, bois
Kuba, République démocratique du Congo, XIXe siècle
39 x 11 cm
250/350 €

259

Poignard dans son fourreau et poire à poudre
Afrique du nord, fin XIXe siècle-début XXe siècle
H : 42 et 29 cm
80/120 €

263

Épée dans son fourreau d’origine agrémenté de bagues ornée d’un beau décor
végétal repoussé et incisé
Bois, fer forgé, argent, anciennes marques et patine d’usage, fil de la lame
très aiguisé
Indonésie
Avec fourreau : 58,5 x 5 cm
250/350 €

264

Couteau dans son fourreau, la garde ornée avec maitrise de motifs floraux et
végétaux
Fer forgé, cuivre, bois et corne, ancienne patine et marque d’usage
Indonésie, XIXe siècle
Sans le fourreau : 21 cm
Avec le fourreau : 25 cm
180/280 €

265

Ensemble de deux poignards
Fer forgé et ivoire marin
Inde, XIXe siècle
29 x 25 cm
150/200 €
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Arts d’Océanie et d’Asie du Sud Est

269
266

Figure féminine présentée debout une main
posée sur le bord du ventre dans un geste
nourricier, son visage présente des yeux
surréalistes étirés en forme de gouttes, le front
est orné de scarifications spiralées
personnifiant probablement un oiseau
nocturne
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante et
fibre végétale
Région du Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle
Guinée, fin XIXe siècle-début XXe siècle
37 x 9 cm
1200/1800 €

267ƒ

Paire de statuettes représentant le Dieu Aburu et sa
compagne debout sur un piédestal circulaire ; le lobe de
leurs oreilles est distendu et leurs corps sont agrémentés de
scarifications ancestrales.
Bois, polychromie de pigments naturels, ancienne patine
d’usage
Île de l’Amirauté, Archipel Bismarck, Papouasie Nouvelle
Guinée, début du XXe siècle
39 x 10 cm
Provenance : ancienne collection de Malcom Davidson,
Melbourne, Australie

268

Statue masculine Iena, présentant un chef
assis dans une position conventionnelle les
bras croisés face au torse
Bois, ancienne patine brune et miel, quelques
petites érosions de surface
Ile de Leti, archipel des Moluques, Indonésie,
début du XXe siècle
35 x 11 x 8,5 cm
500/800 €

Élément de proue de pirogue de frome
rectangulaire, elle est ajourée d’entrelacs et de
motifs curvilignes évoquant probablement des
animaux stylisés et l’écume marine. Sur un côté,
une tête anthropomorphe conforme au style
classique de la Baie de Geelvink
Bois, ancienne patine et marques d’usage
Korwar, Baie de Geelvink, Indonésie, début du XXe
siècle
80 x 22,5 cm
Provenance : vente Maitre Loudemer du 24 juin
1993, Paris Drouot, reproduit au n°209 du
catalogue. Une indication manuscrite sur le
catalogue indique « collection Barbier-Mueller »,
information probablement transmise oralement
par l’expert à l’acquéreur
700/1000 €

1200/1500 €

271

Masque à igname présentant un visage d’homme
oiseau surmonté d’une couronne à plusieurs
étages, disposés en cascade
Vannerie tressée, pigments naturels ocre rouge,
anciennes marques et patine d’usage
Abelam, Papouasie Nouvelle Guinée, XXe siècle
30 x 20,3 cm
180/280 €
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270ƒ

Partie haute d’un crochet
rituel. Elle présente un visage
peint de motifs ancestraux,
le nez en forme de bec
d’oiseau, les narines épatées,
et le regard accentué par
des incrustations de
coquillage lui conférant une
magnifique expressivité.
Bois, pigments naturels,
ancienne patine et érosions
du temps localisées
Aire Iatmul, Moyen Sepik,
Papouasie Nouvelle-Guinée,
probablement fin XIXe siècle
ou début XXe siècle.
58 x 19 cm
Provenance : Collection d'un
artiste allemand
Lempertz, 24 octobre 2018,
lot 157
1200/1800 €
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272

273

Masque applique protecteur de case, il présente un
visage expressif le front orné d’un décor en arêtes
de poisson
Bois, pigments naturels, coquillages, ancienne
patine d’usage, porte une ancienne inscription à
l’arrière
Moyen Sepik, Papouasie Nouvelle Guinée, fin XIXe
ou début XXe
29 x 14,5 cm

Statue masculine présentée nue debout sur un
piédestal rectangulaire, il tient dans ses mains un
instrument rectangulaire posé symboliquement
sur son ventre et porte une coiffe en forme de tête
de champignon
Bois dur, ancienne patine d’usage brune, petites
érosions de surface à l’arrière
Ifugao, Philippines, début du XXe siècle
45 x 10,5 cm

1000/1500 €

Provenance : ancienne collection Michael Oliver,
New Jersey, USA
1200/1800 €

274

Statuette présentant une figure totémique debout
son nez se transformant symboliquement en bec
d’oiseau effilé et courbe à son extrémité. Sa coiffe
ornée de motifs incisés est agencée en cascade et
le front forme une visière triangulaire.
Bois dur, ancienne patine brune épaisse par
endroits, traces de chaux, ancienne petite fissure
sur le côté gauche du visage
Population du Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle
Guinée, fin XIXe début XXe
37 x 8 cm
Porte une étiquette avec l’indication « ancienne
collection Poupion ou Loupion ( ?), Kerchache
1964 »
1500/2500 €

275

Statue présentant un personnage nu debout les mains posées sur les hanches
et les doigts en forme de serres d’aigle. Son visage arbore une expression
courroucée, les oreilles sont distendues, et sa tête surmontée de deux dragons
affrontés
Bois délavé et érodé par les intempéries et le temps
Dayak , région du Kalimantan, Bornéo, première moitié du XXe siècle
1200/1800 €

277ƒ

Crochet trident sculpté d'un ancêtre mythique, debout et nu, le nez se
transformant en bec d'oiseau. La base est agrémentée de symboles gravés
Bois dur, ancienne patine d'usage brune.
Région de l'embouchure du Sépik ou du fleuve Ramu, Papouasie-Nouvelle
Guinée, début du XXe siècle.
45 x 12,5 cm

276

« Hampatong » présentant un homme debout se tenant le sexe en signe de
procréation, belle expression sensible du visage et contours des formes
générales harmonieuses
Bois dur à patine naturelle d’exposition aux intempéries avec quelques
érosions localisées
Dayak, Bornéo, fin XIXe siècle-début XXe siècle
136 cm
Provenance : vente Cornette de Saint Cyr du 21 mars 2011, Paris Drouot,
reproduit au numéro 36 du catalogue
2200/2800 €

Provenance : Ancienne collection Van Essen et Philippe Goldman, Londres.
700/1000 €
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280ƒ

Spatule à chaux utilisée pour la mastication
des noix de betel, elle est ornée sur le haut du
manche d’un poisson stylisé et sur la partie
basse d’un serpent en relief (décor Janus sur
chaque face)
Bois dur, ancienne patine d’usage brune
brillante, traces de chaux localisées dans les
stries
Massim, Province de Milne Bay, Papouasie
Nouvelle Guinée, début du XXe siècle
29.5 x 1.8 cm
300/500 €

281ƒ

Rare massue en forme de coude aplati sur la
partie haute, et excroissance champignon
sur la basse
Bois dur, ancienne patine d’usage miel
Vanuatu, Mélanesie, début du XXe siècle
101 x 10.5 cm
250/350 €

282ƒ

278ƒ

Spatule à chaux sculptée sur le manche d’un beau
décor incisé évoquant l’écume marine, des têtes
d’oiseaux frégates stylisées et une divinité
zoomorphe.
Bois dur, ancienne patine et marques d’usage,
trace de chaux
Ile de Massim, Papouasie Nouvelle-Guinée, début
du XXe siècle
45.5 x 4.3 cm
Provenance : vente Binoche et Giquello, Paris
Drouot, 18 décembre 2014, numéro 96 du
catalogue

279ƒ

Spatule à chaux utilisée lors de la mastication des
noix d’arec plus connu sous le nom de betel. Elle
présente une figure ancestrale stylisée accroupie
les bras avant en bras de fusil, le corps est orné
d’un beau décor de motifs en spiral et volutes
incisés
Bois dur, ancienne patine brune et marques
d’usage, et traces de chaux localisées dans les
incisions
Massim, Province de Milne bay, Papouasie Nouvelle
Guinée, début du XXe siècle
27.5 x 3.5 cm

Casse-tête en forme de tête de
champignon
Bois dur, tapa, ancien tissu d’importation
et fibre de cocotier, ancienne patine
d’usage miel, quelques éclats d’usage sur
le pourtour du disque
Kanak, Nouvelle-Calédonie, fin XIXe début
XXe siècle
H : 74 cm
300/400 €

283ƒ

Planche votive Gopé sculptée d'une figure
ancestrale aux belles formes stylisées et suréalistes
Bois, pigments naturels, anciennes marques
d'usage
Papouasie Nouvelle Guinée, XXe siècle
92 x 21 cm
400/700 €

284ƒ

Casse-tête de forme
phallique caractéristique
Bois dur, ancienne patine
d’usage miel et rousse
brillante
Kanak, Nouvelle Calédonie,
fin XIXe début XXe siècle
H : 90 cm
300/400 €

Massue à tête de
champignon stylisée
Bois dur, ancienne patine
d’usage brune et miel
brillante, éclats d’usage sur
le disque
Kanak, Nouvelle-Calédonie,
début du XXe siècle
70 cm en hauteur

200/300 €

200/300 €
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250/350 €

500/800 €
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285ƒ

Baton à fouir, de forme
épurée et fonctionnelle, avec
décor linéaire réalisé avec un
outil primitif
Bois dur, ancienne patine
d’usage miel et brune
brillante
Aborigène du Queensland,
fin XIXe début XXe siècle
L : 63 cm
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289ƒ

Figure présentée debout, les bras détachés du corps
Bois, reste de pigments naturels, ancienne patine et marques d'usage
Région du mont Washkuk, Papouasie Nouvelle Guinée, première moitié XXe
H : 101 cm
500/700 €

290

Plat rituel orné par les parois externes d’un motif cruciforme en relief et d’un
médaillon évoquant un symbole ancestral.
Bois dur, cordelette, ancienne patine brune et marques d’usage
Boiken, Papouasie Nouvelle Guinée, Première moitié du XXe siècle
34 x 10 cm
150/250 €

292ƒ

287

Coupe agrémentée sur les parois externes d’un beau décor symbolique
sculpté en relief. Cette œuvre est accompagnée d’une mini bandoulière
destinée à accrocher ce plat sur le mur de la case pour éviter les attaques
des rongeurs
Bois dur, ancienne patine brune et marques d’usage, fibre végétale
Boiken, Papouasie Nouvelle-Guinée, début du XXe siècle
32 x 12 cm

Statuette présentant un ancêtre debout, le nez prolongé par un bec d’oiseau
longiligne retombant sur le nombril. Les bras, les jambes et le visage sont
ornés de peintures corporelles arborées au cours des grandes cérémonies. La
belle expression intemporelle est accentuée par les incrustations de cauris
dans les yeux, lui conférant ce regard particulier
Bois dur, pigments naturels, ancienne patine et marques d’usage
Population Iatmul, Moyen Sepik, début du XXe siècle
47 x 10,5 cm

200/400 €

291ƒ

1200/1800 €

Superbe plat cultuel gravé au revers de motifs
symboliques sculptés avec grâce et maitrise
Bois, chaux, ancienne patine d’usage miel et
rousse brillante par endroits
Population Sentani, Papouasie Nouvelle Guinée,
frontière Irian-Jaya, début du XXe siècle
94 x 29 cm

288ƒ

Figure cultuelle présentant un personnage tenant une lance entre ses mains
et émergeant de la gueule d’un poisson stylisé. Sa tête est agrémentée d’un
décor ajouré formant une couronne avec poisson plongeant symboliquement
au centre du front.
Bois polychrome, incrustation de coquillage dans les yeux, anciennes marques
d’usage.
Nouvelle-Irlande, fin XIXe - début XXe siècle.
73 x 12 cm.

293ƒ

Coupe probablement à kava reposant sur quatre pieds. Elle est ornée sur le
pourtour des lèvres d’un bandeau à motifs symboliques incisés.
Bois, ancienne patine miel et marques d’usage, deux petites fissures
Mélanesie ou Polynésie, fin XIXe - début du XXe siècle
12 x 14 cm
300/400 €

1800 / 2800 €

294ƒ

2200 / 2800 €

289

Plat de forme oblongue stylisé et équilibré
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel brillante
Région du lac Sissano, Papouasie Nouvelle Guinée, fin XIXe siècle
Dimension 73 x 27 cm
300/500 €
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301ƒ

Rare pagaie massue Hoé. La partie haute évoque une carapace de tortue
stylisée surmontée d’une excroissance en forme de tête d’oiseau. Elle est
ornée sur la garde d’un petit tiki discrètement incisé. Cette œuvre se
distingue par sa grande ancienneté et sa taille.
Bois, ancienne patine d’usage miel brillante par endroits
Iles Marquises, première moitié du XIXe siècle
143 x 23 cm
1200/1500 €

295

Manche de couteau à bétel sculpté d’une jeune
femme la poitrine nue tenant dans ses mains un
vase à libations rituel
Bois, traces de chaux, ancienne patine d’usage
Ile de Bali, Indonésie, début du XXe siècle
11,5 x 3,5 cm
150/250 €

296

Manche de kriss ou couteau à bétel présentant le
dieu Hanuman debout, cachant un poisson dans
son dos. Il repose sur un socle incisé d’un beau
décor floral
Bois, ancienne patine d’usage brune et miel
brillante
Ile de Bali, Indonésie, début XXe siècle
12 x 5 cm

297

Manche de couteau à bétel présentant une divinité,
le nez se transformant symboliquement en bec
d’oiseau. Sa belle coiffe est architecturée en
cascade à l’arrière
Ile de Java, Indonésie, début du XXe siècle
9 x 4,5 cm
120/180 €

302

304

Masque du Barong présentant une tête de tigre rehaussée d’une belle
polychromie de motifs symboliques
Bois, anciennes érosions du temps localisées, marques d’usage
Java ou Bali, Indonésie, début du XXe siècle
20,5 x 22 cm

Demi-masque présentant un visage les yeux grand ouvert et les
joues gonflées symboliquement
Bois, ancienne patine brune et marques d’usage internes
Ile de Java, Indonésie, début du XXe siècle

300/500 €

Provenance : Alain et Bovis, Paris
15,5 x 14,2 cm

140/250 €

500/700 €

305

Masque présentant un visage à l’expression vigoureuse
Champignon sculpté et patiné par le temps et l’usage,
cordelette
Népal, début XXe siècle
15 x 12 cm
250/350 €

306

298

Manche de kriss ou couteau à bétel présentant
probablement le dieu Garuda posé sur un piédestal
circulaire
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune
Ile de Java, Indonésie, début du XXe siècle
10 x 3,2 cm
80/120 €

299

Manche de kriss ou de couteau à bétel, présentant
un dignitaire assis coiffé d’une couronne
Bois, traces de chaux, ancienne patine miel et
marques d’usage
Java ou Bali, Indonésie, début du XXe siècle
H : 14,5 cm

Masque de danse probablement chamanique sculpté
d’une tête de lion des neiges, la gueule ouverte montrant
les crocs et les moustaches marquées par incisions
Bois dur ancienne patine miel et brune, marques d’usage
internes
Région des Hautes Montagnes, Himalaya, Népal, début du
XXe siècle
19,5 x 15 cm

300

Manche de kriss ou couteau à bétel présentant un
dignitaire tenant des offrandes dans ses mains
Bois, ancienne patine d’usage miel et brune,
traces de chaux
Ile de Bali ou de Java, Indonésie, début du XXe
siècle
H : 9,5

150/250 €
140/180 €

300/500 €

303

Masque du Barong présentant une tête de tigre stylisée à la mâchoire
articulée
Bois polychrome, fer, crin de cheval, ancienne patine et marques d’usage
Ile de Java, Indonésie, début du XXe siècle
54 x 17 cm
400/700 €
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307

308ƒ

Masque de danse sculpté d’un visage aux traits épurés, le nez en relief
Bois dur, ancienne patine d’usage miel et rousse, marques d’utilisation
internes
Népal, Collines Moyennes, début du XXe siècle
26 x 16,5 cm

Masque de danse chamanique, il présente le visage d’un homme dans la
force de l’âge, le front plissé.
Bois dur, ancienne patine d’usage brune, marques d’utilisation interne
Colline moyenne de l’Himalaya, Népal, début du XXe siècle
26 x 15.5 cm

300/500 €

400/600 €

310

309

Figure gardienne des sources,
pont ou habitation, évoquant
une divinité protectrice
accroupie, les mains en
positions de namasté
Bois, quelques anciennes
érosions du temps localisées,
patine d’usage croûteuse par
endroits
Région du Jumla, Népal, fin
XIXe siècle-début XXe siècle
65 x 11 cm
600/900 €

Manche de tambour « Dhyangro »
de devin ou chamane sculpté avec
finesse de trois têtes couronnées
figure totémique et caducées
stylisées
Bois dur, ancienne patine d’usage
miel et brune brillante
Centre ou Est du Népal, XVIIIe ou
XIXe siècle
H : 36,5 cm
250/350 €

311ƒ

Masque Krodha présentant un visage aux traits symboliquement
exorbités et avec nez se transformant en mufle de lion des neiges. Le
centre du front est agrémenté de l’œil de la clairvoyance, il porte une
couronne avec tête de citipati. Ces masques étaient portés par les
moines au cours de manifestations publiques pour célébrer et
transmettre les traditions religieuses. Le moine qui danse, entre en
transe en tenant différents objets qui permettent d’identifier un
dieu. Ce danseur le portait sur le haut du front en regardant par la
cavité aménagée dans la bouche car il s’identifie au dieu
symboliquement grand pour dominer le spectateur. Les têtes de
morts qui ornent sa tête représentent une divinité majeure. Leur
forme s’inspire d’une légende shivahiste du nord de l’Inde, importée
au Tibet par le gourou et chamane Padmasambhava. Ces têtes
citipati renforcent le rôle protecteur du masque.
Bois, pigments naturels, anciennes marques d’usage internes
Tibet, fin XIXe début XXe
34 x 28 cm

312ƒ

Masque lion des neiges à l’expression humanisée et
vigoureuse
Bois, reste de pigments naturels
Tibet, Népal, première moitié du XXe siècle
25 x 17 cm
500/700 €

Provenance: ancienne collection Giuseppe Federici
(Bologne 1942-2017), après succession, constituée entre 1960 et 1980
500/700 €

313

Coupe cérémonielle « Kapala » utilisée par les
moines au cours des rituels tantriques présentant
un beau décor de motifs symboliques incisés
s’inscrivant sur deux registres. Elle est ornée sur le
pourtour d’une frise de têtes Cipati
Crâne recouvert d’une épaisse feuille d’argent
découpé martelé et poinçonné, ancienne marques
d’usage
Tibet, XIXe siècle
17,3 x 12,8 x 5,4 cm
Porte une vieille étiquette interne avec explications
sur l’usage de cette œuvre

314

315

150/250 €

150/250 €

Dieu Krishna présenté debout les
genoux croisés
Bois, ancienne patine d’usage brune
Inde, XIXe siècle
26 x 11 cm

Figurine sculptée d’une vache sacrée
Bois, traces de chromie bleue, ancienne patine
d’usage miel et rousse (une corne cassée collée)
Inde, fin XIXe siècle-début XXe siècle
17 x 26 cm

400/700 €
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316

Statuette présentant un guerrier debout
richement vêtu, avec visage scarifié et
coiffe spectaculaire à plusieurs
excroissances en forme de champignons
stylisés
Bronze ou laiton, ancienne fonte à la cire
perdue, patine brune
Dongria, Kondh, État d’Odisha, Est de
l’Inde, début du XXe siècle
23 x 8 cm
600/900 €

317

Statue présentant une déesse mère
debout tenant son enfant et portant
une coiffe spectaculaire associée à son
statut. Cette statue évoque la maternité
selon une esthétique associée à
l’iconographie hindouiste traditionnelle
de Krishna dans le creux du bras de sa
mère nourricière Yashoda
Bronze ou laiton, ancienne fonte à la cire
perdue, marques d’usage et patine
brune
Dongria, Kondh, État d’Odisha, Est de
l’Inde, début du XXe siècle
35 x 9 cm

318

319

400/700 €

2 000 / 3 000 €

Statue présentant la déesse mère nourricière Yashoda sur un
piédestal quadrangulaire à biseau. Elle tient Krishna dans le
creux de son bras et nourrit symboliquement un paon
Bois dur polychrome
Inde, XIXe siècle
54 x 16 cm

1000/1500 €

Stèle présentant un Krishna debout richement vêtu tenant une fleur de lotus
devant une arcature de temple, à ses côtés deux dévots les mains en position
de namasté.
Bois, à belle patine brune et miel brillante
Inde, XVIIe-XVIIIe
54 x 30 cm

320

Important élément de char de procession présentant un maharadjah sur son
cheval bondissant à son côté un guerrier agenouillé tenant bouclier et katar,
et de l’autre côté un animal couché sur son arrière-train
Bois dur, fer forgé, ancienne patine et marques d’usage
Inde, XVIIIe siècle ou début XIXe siècle
48 x 28 cm
500/800 €
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Arts d’Amérique
321

Cuillère chamanique présentant une figure totémique sculptée sur le
manche
Bois, ancienne patine d’usage miel et rousse, traces de chromie rouge
Haida, Colombie Britannique, fin XIXe siècle- début XXe siècle
17,5 x 5,2 cm
Provenance : André Schoeller, années 1980
400/600 €

324

Masque heaume présentant un visage aux yeux
rectangulaires et au nez cylindrique projeté
Cuir, ancienne patine d’usage, marques
d’utilisation internes, plumes, polychromie et
matières diverses
Hopi, Arizona, USA, première moitié du XXe siècle
31 x 28 cm

325

Masque heaume présentant une tête de cheval les
yeux couverts d’un bandeau
Cuir, crin de cheval, bois, tissu et polychromie,
anciennes marques d’utilisation internes
Hopi, Arizona, USA, fin XIXe siècle-début XXe siècle
29 x 23 cm

326

Masque heaume présentant un visage aux traits
exorbités symboliquement avec grandes oreilles
amovibles
Cuir polychromé, bois, ancienne marques d’usage
et patine brune et rouge sur les oreilles
Hopi, Arizona, USA, début XXe siècle
24 x 34 cm

3000/4000 €
2500/3500 €

322ƒ

Poupée Kachina présentant un personnage debout tenant dans les mains des
offrandes végétales, sa tête est couverte d’un heaume avec couronne. Il porte
une cape et chemise rectangulaire.
Bois polychrome, tissu, soie, et matières diverses
Hopi, Arizona, USA, vers 1930/1940
29 x 12 cm

2000/3000 €

323

Poupée Kachina Talavai-I, « Kachina du petit matin »
Bois, restes de polychromie, plumes, coton, anciennes marques d’usage
Hopi, Nord-Est de l’Arizona, USA, vers 1920
28 x 7,5 cm
1400/1800 €

1200/1800 €
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Art précolombien

327

330ƒ

Statue Cuchimilco modelée d’une prêtresse nue debout, les bras levés
symboliquement vers le ciel en signe d’appel aux forces telluriques ou
d’adoration solaire. Son corps est agrémenté de peintures cérémonielles et elle
porte une coiffe rayonnante sur
la tête.
Terre cuite polychrome, une main cassée collée et petit éclat sur le haut de la
coiffe
Chancay, Pérou, 1100 à 1400 ap. JC
40,7 x 27,5 cm
Provenance : ancienne collection danoise constituée avant 1970

331ƒ

Statue Cuchimilco modelée d’une prêtresse nue debout les bras dirigés vers le
ciel dans un geste symbolique en signe d’appel à la pluie ou de dévotion
solaire. Son visage est peint et ses oreilles couvertes de larges tambas
circulaires, le front est agrémenté d’une
coiffe à motifs hachurés et d’un bandeau du même type.
Terre cuite beige orangée à décor brun, restauration sur un bras
Chancay, Pérou, 1100 à 1400 ap JC
39 x 24 cm
Provenance : collection privée danoise constituée avant 1970
500/700 €

800/1200 €

332

328

327ƒ

Mortier utilisé probablement dans les
rituels de la Cohoba. Il est sculpté d’un
zemi anthropo-zoomorphe aux belles
formes stylisées
Pierre dure sculptée et polie
Taino, fer à cheval Caraïbes, 800 à 1500
ap JC
16,5 x 11 x 6 cm
400/700 €

60

Tambour chamanique orné sur les membranes de quatre motifs
triangulaires rayonnant et sur le pourtour d’une frise à décor linéaire et
en dents de scie
Armature de bois, peau de camélidé et pigments naturels
Chancay, Pérou, 1100 à 1400 ap JC
25,5 x 12 cm

329

328

Coupe probablement chamanique
Elle présente un décor incisé
Bois, ancienne patine d’usage brune, plumes,
réceptacle cassé-collé avec restauration
probablement indigène
Munduruku, Amazonie brésilienne, première moitié
du XXe siècle
24,7 x 24,1 cm

329

400/700 €

Masque de case présentant un visage stylisé orné
de peintures corporelles
Bois, pigments naturels, fibres végétales, ancienne
patine et marques d’usage
Amazonie, première moitié du XXe siècle
Sans les fibres : 30 x 20,8 cm
600/900 €

200/300 €
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337ƒ

Vase présentant un guerrier aux proportions puissantes
portant un bouclier sur un bras et tenant une massue dans sa
main
Terre cuite orangée de type plombâtes
Maya Toltèque, Mexique, époque postclassique 700 à 900 ap
JC
23 x 21 cm
400/700 €

333ƒ

334ƒ

Emouvant chien gras assis sur son arrière-train, il est aux aguets, les oreilles
dressées et le regard attentif. Il s’agit ici probablement d’un chiot au museau
aplati et à la charmante expression espiègle.
Terre cuite rouge saumon
Colima, Mexique Occidental, 100 av 250 ap JC
21,5 x 28 x 11,5 cm

Statuette modelée d’un jeune personnage transportant une jarre à pulké
(boisson à base de pulpe d’agave)
Terre cuite orangée et rouge café, éclats sur le col et microfissure sur le bas
d’une épaule
Colima, Mexique occidental, 100 av à 250 ap JC
20 x 15 cm

Provenance : vente Sotheby’s Arcade New York 1980, vente Arte Primitivo
2011, ancienne collection d’un professeur du Maryland, USA

600/800 €

1800/2500 €

338ƒ

Vase présentant le dieu Kukulkan Quetzalcoatl
Terre cuite de type plombâtes un pied cassé collé,
restauration sur le col
Maya Toltèque, Mexique, 700 à 900 ap JC
16,5 x 18 cm
400/700 €

339ƒ

Large vase cylindre orné sur les parois externes de quatres têtes de
chamanes avec flammes sur le front dirigées vers le ciel
symboliquement. Trois d'entre elles présentent une expression
sereine, et l'une d'elles un visage grimacant sous l'effet d'un
hallucinogène.
Terre cuite brune et beige, petite microfissure consolidée, Maya
Mexique, époque classique, 600-900 ap JC
15,5 x 15,3 cm

335ƒ

Statuette présentant probablement un chamane ou guérisseur les mains
dirigées symboliquement vers le sol
Terre cuite rouge café et brune, tête cassée collée
Colima, Mexique occidental, 100 av à 250 ap JC
38 x 23,5 cm
1000/1500 €

336ƒ

Appuie-tête rituel, également utilisé comme vase cérémoniel, il présente une
figure de profil évoquant plusieurs animaux s’imbriquant les uns dans les
autres : oiseau, chevreuil et dauphin. Cette intéressante représentation
probablement chamanique s’appuie sur deux pieds en forme de jambes
humaines.
Terre cuite rouge café, légèrement cassée-collée
Colima, Mexique Occidental, 100 av à 250 ap JC
33 x 26,5

Provenance : ancienne collection d'un medecin de Floride,
constituée entre 1970 et 1990
1500/2000 €

Provenance : ancienne collection Robert et Marianne Huber, New York,
constituée entre 1960 et 1990
700/900 €
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Les zapotèques comme leurs voisins les Mayas
avaient un système d’écriture composé de glyphes
lat
ou idéogrammes non déchiffrés à ce jour. Cocijo
est une des deux divinités principales avec
Coquihani dieu de la lumière, denombreuses
cérémonies lui étaient consacrés, celles-ci étaient
destinées à l’honorer pour recueillir ces bienfaits
sur le travail agricole et les récoltes. Ces urnes
n’étaient pas faites pour conserver les cendres
d’un ancêtre mais à orner des niches disposées à
chaque coins cardinaux dans une niche
rectangulaire. De nombreux exemplaires d’urnes
de ce type furent découverts.

340ƒ

Magnifique urne modelée du dieu de la foudre et de la pluie, Cocijo.
Il est assis en tailleur dans une position hiératique. Sa tête est couverte d’une couronne avec
bandeau circulaire arborant un diadème symbolisant une tête stylisée de Puma ou Ocelot (d’après
la légende les zapotèque sont les descendants de ces animaux). Ce bandeau maintien des plumes
exotiques disposées en éventail (il est fort probable que ces couronnes de plumes étaient portées
par les nobles, considérés par le peuple comme les représentants
des dieux sur terre). Son nez est couvert d’un ornement typique à ce dieu, en forme de museau félin,
ses oreilles sont agrémentées de larges ornements circulaires appelés « tambas ».
Il porte un huipil sur le torse et un riche collier avec pendentif spectaculaire évoquant le Glyphe
probablement de la pluie ou la foudre.
Les zapotèques comme leurs voisins les Mayas avaient un système d’écriture composé de glyphes ou
idéogrammes non déchiffrés à ce jour. Cocijo est une des deux divinités principales avec Coquihani
dieu de la lumière, denombreuses cérémonies lui étaient consacrés, celles-ci étaient destinées à
l’honorer pour recueillir ces bienfaits sur le travail agricole et les récoltes. Ces urnes n’étaient pas
faites pour conserver les cendres d’un ancêtre mais à orner des niches disposées à chaque coins
cardinaux dans une niche rectangulaire.
De nombreux exemplaires d’urnes de ce type furent découverts.
Cette œuvre se distingue par sa taille, son état de conservation, sa provenance et la richesse de son
iconographie.
Terre cuite beige et brune
Zapotèque, Monte Alban IIIA, époque classique 250 à 700 après-JC
26,5 X 26 X 15 cm
Provenance : anciennes collections Samuel Dubiner 1960, 1970. (de nombreux objets de la collection
Dubiner furent exposés au Bezalel Muséum de Jerusalem en 1960 et au national Muséum de Tokyo
en 1961) puis Barry Kermerman, Toronto
4 000 / 7 000 €
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343ƒ

Joug présentant la divinité crapaud jaguar aux yeux grands ouverts et pattes
latérales sculptées en relief.
Albâtre rubané, érosion de surface résultant de son ancienneté et des
intempéries.
Région du Veracruz, 300 avant à 300 après J.C.
41 x 35 x 11.3 cm

344ƒ

Figurine présentant une prêtresse les bras levés symboliquement vers le ciel
Terre cuite orangée, éclat sur le front
Nopiloa II, État du Veracruz, Mexique, 600 à 750 ap JC
10,5 x 8 cm

Provenance : ex. collection K. Downs collection, Kentucky, Etats-Unis

Nous joignons une tête souriante au crâne déformé en terre cuite beige
orangée de la même culture
11,5 x 10,5 cm

6 000 / 8 000 €

200/400 €

341ƒ

Paire de statuettes évoquant un couple dans une
cérémonie chamanique. Ils affichent des postures
codifiées ; l'homme a les bras croisés en arc de cercle
soutenus par deux piliers, évoquant peut-être l'entrée
symbolique d'un temple. Leur corps est orné de
peintures cérémonielles et ils arborent des expressions
extatiques. Le chamane a deux champignons
représentés sur le bord de la tête. Ces champignons
hallucinogènes de type psilocybe cubensis, considérés
comme sacrés dans les cultures du Mexique
occidental, étaient appelés "Chair des dieux"
(Teonanacatl). Utilisés par les chamanes, ils
permettaient au cours de la transe de se rapprocher
symboliquement des mondes invisibles et sacrés.
Terre cuite beige, rouge café et brune.
Superbe état de conservation.
Zacatetas, Mexique occidental, 100 av. - 300 ap. JC.
H : 39 et 39,5 cm.
Provenance : ancienne collection Arturo Aguinaga,
Barcelone.
Bibliographie : The Maremont Collection of PreColumbian Art, éd. Du musée d'Israel, Jérusalem 1979,
fig. 26 et 27 pour des œuvres proches.
2 500 / 3 500 €

342

Idole anthropomorphe, sculptée d’un
avatar du vieux dieu du feu, le visage
à l’expression intense dirigé
symboliquement vers le ciel
Pierre sculptée et semi polie, avec
marque du temps en surface
Huastèque, Côte du Golfe, Mexique,
900 à 1100 après JC
19 x 16,5 x 9,5 cm

345ƒ

Ocarina cérémoniel modelé d’un prêtre debout, les bras levés portant une
clochette sur le torse. Son visage à l’expression souriante est sous l’effet d’un
hallucinogène
Terre cuite beige avec traces de chromie blanche, légèrement cassé collé,
éclat sur un pied
Nopiloa II, Veracruz, Mexique, 600 à 750 ap JC
27 x 18,5 cm

346ƒ

Tête de prêtre ou guerrier la bouche accompagnée de peintures corporelles
utilisées au cours des cérémonies
Terre cuite beige et brune, légèrement cassée collée et manques
Remojadas, État du Veracruz, 200 à 500 ap JC
18 x 17 cm
400/700 €

500/700 €

1 500 / 2 500 €
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