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C O L L E C T I O N M A RC E L I S Y- S C H WA RT
« Là où les naturalistes du XIXe siècle voient un spécimen d’oiseau rare et précieux qui fera la richesse des collections
européennes, les Indiens voient l’âme égarée d’un des leurs. »
Claude Levy-Strauss
Explorateur, cinéaste, conférencier pendant 52 ans pour Connaissance du monde, Marcel Isy-Schwart a parcouru entre
1954 et 1970 l’Amazonie brésilienne.
Son premier contact eut lieu avec les Indiens Meinako, « j’allais enfin pouvoir jouer à l’explorateur » dit-il…
De toutes ses explorations, Marcel Isy-Schwart ramena de merveilleux films, mais il ramena aussi par échange avec les
Indiens, contre des perles de verre et de la nivaquine, un ensemble ethnographique tout à fait précieux, conservé et
protégé dans un grenier aménagé à la campagne. Des coiffes, des tambours, des colliers, des bracelets, des arcs et des
flèches garnis de plumes de perroquet se mélangent dans cet univers si particulier. Mais le bouquet de ce feu d’artifice d’objets de la grande forêt, c’est incontestablement les coiffes et diadèmes de plumes venant de chez les Indiens
de cette terre d’Amazonie.
Marcel Isy-Schwart a aujourd’hui 91 ans et décide de se séparer de sont trésor. Dans son ouvrage Incroyable Brésil édité
en 1962, il terminait son livre par cette phrase : « J’étais ivre de joie. Je n’avais plus aucun contact avec la civilisation et
j’étais perdu au milieu d’une tribu d’Indiens si merveilleux, en plein centre du Brésil. »
« S’il est vrai que le concept d’art n’existe pas dans les sociétés amérindiennes, l’ethnographie nous enseigne que toute chose
y est conçue selon des modèles esthétiques déterminés, partagés, désirés et acceptés par chacun des groupes culturels.
L’ art y est en fait présent dans toutes les sphères de la vie : la façon dont sont pensés les objets dépasse les simples nécessités
fonctionnelles, les chargeant de significations symboliques et culturelles. Le mode de fabrication ou de décoration d’un objet
ou du corps d’une personne devient ainsi une part essentielle de cet objet ou de cette personne. Comme dans de nombreuses
autres sociétés non dotées de l’écriture, l’expérience esthétique est fondamentale pour concrétiser des conceptions partagées
du monde et transmettre des connaissances, des croyances, ainsi que des valeurs sociales et morales. »
Christine Barreto
L’Homme, l’oiseau, la plume : couleur et richesse des parures
« Ludiques et rêveurs, coquets, tous les Indiens aiment briller en société. Les hommes, plus encore que les femmes, s’appliquent à habiller leurs corps nus de savants dessins, faits de la pâte rouge des graines de roucou, parfois rehaussée de noir de
carbone et de bleu végétal. Le visage est orné de dessins utilisant le noir, le rouge et le blanc, quelquefois vernis, plus
complexes et précieux chez les femmes. Ces costumes de couleur s’agrémentent de parures multiples : bâtons d’oreille
terminés par de longs pinceaux faits de la gorge de toucan, grands colliers de dents, qui témoignent de l’habilité du chasseur
sautoirs de graines, ligatures de cheveux tressés faisant ressortir les musculatures des bras et des jambes, labrets, pectoraux,
pendentifs… Jupes de palme, couronnes et grands diadèmes de plumes multicolores sont réservés aux fêtes rituelles, où
sortent les masques et les instruments de musiqus sacrée. C’est dans ces occasions que les hommes, en processions solennelles,
exhibent les massues-épées, les casse-tête dont l’usage n’est plus aujourd’hui que cérémoniel, mais qui servaient autrefois à
l’exécution des prisonniers chez les Indiens Kayapó, Karajá, Bororo… »
Alain Geerbrant
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1 à 20 - Statuaire en céramique Karajá ‘Litjoko’
Indiens Karajá, Ile de Bananal, Rio Araguaia, Tocantins, Brésil
1 – Suite de trois statuettes anthropomorphes
Petites Vénus callipyges en céramique grise et peinture corporelle noire. Colliers
faits de fils multicolores et présence d’une fibre végétale sortant de la bouche.
Certainement des statuettes de fécondité. (éclats visibles).
H. 11,5, 12,5 et 13 cm
250 / 300
2

2 – Petite Vénus
Céramique beige clair, peinture corporelle noire. Femme debout avec absence de
bras. Long cou se prolongeant par une petite tête fine couverte d’une coiffe noire
formant bonnet avec présence d’une natte retombant dans le dos de la statuette.
(acc. au pied gauche).
H. 19 cm
200 / 250
3 – Petite Vénus
Céramique beige clair avec peinture ornementale ocre jaune et noire. Cuisses callipyges surmontées d’un long tronc à forte poitrine avec absence de bras. Tête pastillée
d’une coiffure noire se terminant par le petit chignon, signe caractéristique des Karajá.
H. 17,5 cm
200 / 300
4 – Vénus callipyge
Céramique beige clair avec peinture ornementale ocre jaune et noire. Femme
debout portant de larges bracelets fixés sur des bras atrophiés. Belle coiffure entourant le visage prolongée par un petit chignon pointu.
H. 21 cm
200 / 300

3

4
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5

5 – Couple enlacé
Céramique beige clair, peinture corporelle ocre jaune et noire. Curieuse représentation de deux personnages enlacés, l’un a la jambe fléchie.
H. 18 cm
200 / 300
6 – Statuette de fécondité
Céramique beige clair. Peinture corporelle ocre jaune et noire représentant quatre
personnages stylisés et masqués, tête aux yeux ronds largement ouverts et présence
d’un élément pastillé formant une sorte de trompe.
H. 22,5 cm
300 / 400

7

7 – Statuette anthropomorphe
Céramique beige clair avec peinture corporelle noire et rouge brique. Femme
debout vêtue d’une ceinture faite d’une feuille de maïs, elle porte une lourde
charge hémisphérique dans le dos, tête penchée en avant décorée de deux nattes
noires.
H. 16,5 cm
200 / 250
8 – Belle Vénus
Céramique à engobe noir, décorée à la peinture rouge et blanche. Femme callipyge
portant une ceinture faite en fibre de maïs. Elle porte une imposante coiffure pastillée entourant le visage ainsi qu’un brassard. (bon état).
H. 19,5 cm
400 / 500
8
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9 – Femme assise
Céramique beige et peinture corporelle noire. Elle porte sur les cuisses un plat
semi-globulaire, les mains reposent dans le récipient. Visage très représentatif des
Indiens Karajá avec la coiffe typique au petit chignon.
H. 24 cm
200 / 300
10 – Musicien
Céramique gris-beige avec traces de peinture ornementale brun clair et noire.
Corps ovoïde aux bras détachés du tronc. Flûte à sept trous pastillée sur le devant
du personnage. Tête aplatie aux yeux ouverts.
H. 18 cm
150 / 200

12

11 – Pirogue et ses pêcheurs
Céramique beige clair, peinture ornementale rouge brique et noire. A chaque extrémité de l’embarcation, deux personnages la tête couverte d’un chapeau. Dans l’embarcation, présence de six tortues aux carapaces finement décorées. (forme rare).
H. 9,5 L. 29 cm
300 / 400
12 – Petite scène de chasse sur un socle ovale
Céramique beige clair avec peinture ornementale ocre jaune et noire. Sur un arbre
décoré de trois toucans, présence d’un jaguar chassé par deux chiens et un homme
tenant une massue. (forme rare, bon état de conservation).
H. 19,5 cm
300 / 400
13 – Petite scène
Femme assise à côté d’un four avec présence d’une petite coupe à nourriture posée
devant elle. Céramique gris-beige avec restes de polychromie brun-rouge et noire.
H. 7 L. 16 cm
200 / 300

13
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14 – Petite scène
Scène représentant un homme s’agrippant à un arbre cherchant à fuir un jaguar
dressé sur ses pattes arrière. Céramique gris-beige avec traces d’ornementation corporelle brun-rouge et noire. (cassée-collée).
H. 21 cm
150 / 200
15 – Statuette féminine assise
Céramique gris-beige avec peinture corporelle noire. Elle est vêtue d’une ceinture
en fibre de maïs nouée autour de la taille. Petite tête réduite, le crâne couvert d’une
coiffure noire retombant sur les épaules.
H. 23,5 cm
150 / 200
16 – Femme assise
Elle porte sur les genoux une écuelle à nourriture. Céramique brun-rose avec peinture corporelle noire. Sur le sommet du crâne, petit chignon distinctif de la tribu
des Karajá.
H. 14,5 cm
200 / 300
17 – Statuette callipyge
Céramique gris-beige. Cuisses formées par deux globes accolés, torse peint de
motifs linéaires ocre-jaune et noirs, tête couverte d’une imposante coiffe pastillée
retombant sur les épaules avec un petit chignon représentatif des Indiens Karajá.
(usure de surface).
H. 22 cm
200 / 300
17
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20

18 – Personnage fantomatique
Céramique beige clair avec peinture ornementale noire et rouge brique. Personnage
stylisé à la forte corpulence. La bouche est ouverte montrant une langue tirée, curieusement décorée. Tête plate aux yeux formant d’imposants cercles noirs.
H. 12,5 cm
100 / 150
19 – Vénus
Céramique gris-beige et peinture corporelle ocre jaune et noire. Femme debout
aux traits stylisés, le crâne couvert d’une chevelure abondante supportant le petit
chignon représentatif des Indienss Karajá. (usure de surface).
H. 21,5 cm
200 / 300
20 – Importante statuette anthropomorphe assise
Céramique pleine grisâtre, peinture corporelle noire. Femme assise les mains
posées sur les genoux ; elle porte sur le bras droit un bracelet en fibre végétale supportant une plumule de couleur verte. Tête couverte d’une coiffe globulaire noire
surmontée d’un petit chignon représentatif des Indiens Karajá. Présence sur le
sommet d’une petite plume ornementale.
H. 29,5 cm
400 / 500
21 – Suite de sept peignes, Pidjua
Indiens Tukano, Rio Vaupés, Etat d’Amazonas, Brésil
Peignes en épines de tucum fixées par un tressage de fibres végétales mêlé de fils.
Certains sont décorés d’un petit pompon de plumules multicolores de spatule
rosée, d’amazona et d’ara macao. Bon état de conservation. (rares).
H. de 6 à 7 cm
400 / 500
21, 235
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24

23

22 – Deux bracelets de danse
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Tirite tressée de couleur paille et noire. Formes cylindriques sur lesquelles sont
fixées par de la fibre végétale des graines servant de sonnailles.
D. 6 cm
200 / 300
23 – Deux brassards de danse
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Coton tissé et teinté de couleur marron clair. Chaque brassard est décoré de pompons mobiles. Ils sont portés au cours de certaines danses initiatiques.
H. 9,8 et 10,2 cm
150 / 200
24 – Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé, orné de plumes d’amazona aestiva et
d’aratinga. Partie médiane décorée de trois grandes plumes rouges d’ara chloroptera.
H. 39 L. 39 cm
700 / 800
25 – Petit diadème dit àkkàkry-re
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton tissé de couleur blanche,
constitué de plumes d’ara ararauna, d’ara macao et d’aratinga. Son port nécessite
l’utilisation d’un arceau en roseau.
H. 52 L. 54 cm
300 / 400

25
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28

26 – Petit diadème dit àkkàkry-re
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé ; au centre trois grandes plumes rouges d’ara chloroptera encadrées de plumes vert, orange, jaune et bleu d’amazona
amazonica.
H. 42 L. 41 cm
400 / 500
27 – Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé, orné de plumes blanc et noir de buse
urubu, jaunes d’amazona, trois grandes plumes au centre d’ara macao. La partie médiane
de la coiffe est composée de quelques plumes chamarrées d’amazona amazonica.
H. 40 L. 40 cm
500 / 600
28 – Diadème
Indiens Kayapó-Xikrin, Rio Xingu, Rio Itacaiunas, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé, constitué de deux épaisseurs de plumes semi-circulaires : la première de couleur bleue d’ara ararauna, la partie supérieure
des plumes est épointée, la deuxième partie constituée de longues pennes d’ara chloroptera et d’ara ararauna entrecoupées de plumes noir et blanc de caracara et de
hocco. Ce type de coiffe Krôkrôkti était porté par les enfants durant le rite de domination. Cette coiffe est présentée avec le support Kêjkry fixé à l’arrière de la tête.
H. 56 L. 92 cm
1 000 / 1 500
27
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29

30

29 – Grand diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton composé de plumes noires de toucan, bleues d’ara ararauna, blanches de grande aigrette, jaunes d’ara ararauna et rouges d’ara macao.
H. 133 L. 83 cm
2 500 / 3 000
30 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche décoré de plumes bleues d’ara chloroptera ; la partie centrale est composée de plumes d’ara chloroptera.
H. 113 L. 80 cm
1 800 / 2000
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34

31
33

31 – Grand diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton tissé orné de longues pennes caudales d’ara chloroptera. A l’extrémité sont fixées des petites plumes blanches de grande aigrette. Le port de ce diadème nécessite l’utilisation soit, d’un disque d’appui sur l’arrière de la tête soit, d’un arceau en roseau pour présenter cette
importante coiffe en arc de cercle.
H. 114 L. 96 cm
1 000 / 1 200
32 – Rare collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Monté sur une filière de fibres végétales naturelles, os de crapaud-buffle fixés formant le collier.
L. 23,5 cm
200 / 300
33 – Collier
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Collier constitué de dents de chien des forêts montées en filière sur un cordon de
fil de coton renforcé. Franges teintées à l’urucu.
D. 25 cm
600 / 800

32
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35

34 – Grand collier d’apparat
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier monté sur une filière de fibres végétales tressées où sont fixés des éléments
mobiles ornementaux constitués de petits perlages blancs, rouges et bleus prolongés soit par des aiguilles en bois taillées de couleur noire, soit par de petits os cylindriques (tibias d’oiseau), d’os de petits mammifères et de graines coupées servant
de sonnailles. Présence aussi de quelques dents de pécari.
L. 85 cm
300 / 400

36

35 – Cache-sexe
Indiens Hixkaryana, Rio Nhamundà, Rio Mapuera, Rio Jatapi, Etat du Para, Brésil
Forme trapézoïdale en fibre de coton tissé incrusté de perles faites de petites graines percées de couleur brune. Sur les côtés, trois ornements décorés de plumes
multicolores d’ara ararauna et d’ara macao fixés par de la cire d’abeille dans de
petits noyaux fendus en deux. Petite ceinture de coton tressé permettant de fixer le
cache-sexe autour de la taille. (forme rare, très bon état de conservation).
H. 18 L. 26 cm
1 000 / 1 200
36 – Parure dorsale
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Constituée d’un tube de bambou tressé de fils de coton blanc orné d’un lien en fibre
végétale. Plumes rouges d’ara macao fixées dans le bambou et décorées à la base de
plumules épointées noires de toucan et rouges d’ara macao. La grande plume rouge
d’ara est décorée de six petites plumes jaunes d’aratinga et blanches de buse blanche.
L. 66 cm
150 / 200
37 – Parure dorsale
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Constituée d’un tube de bambou tressé de fils de coton rouge et orné d’un lien rouge.
Plume rouge d’ara macao fixée dans le bambou et décorée à la base de plumules
épointées de couleur noire de toucan et multicolore d’ara macao. La grande plume
d’ara est décorée de cinq plumules jaunes d’aratinga.
L. 62 cm.
150 / 200
37
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40

38 – Parure dorsale obi
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Constituée d’un tube de bambou tressé de fils de coton blanc orné d’un lien servant de poignée. Grande plume d’ara macao fixée dans le bambou et décorée à la
base de plumules de couleur rouge d’ara macao et jaune de toucan. La grande
plume rouge d’ara est décorée de sept petites plumes jaunes d’ara ararauna.
L. 61,5 cm
150 / 200
39 – Grand diadème en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etats du Mato Grosso, du Para et duTocantins, Brésil
Forme circulaire constituée de baguettes en bois recouvertes de coton enroulé prolongeant une filière circulaire de plumes de couleur vert mordoré de canard musqué, une
autre plus grande, constituée de plumes blanches de grande aigrette. Chaque baguette
est décorée à son extrémité d’une plumule jaune, vert et rouge d’amazone vineuse.
D. 110 cm
2 000 / 2 500
40 – Grand diadème en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etats du Mato Grosso, Para et du Tocantins, Brésil
Rosace constituée de baguettes de roseau recouvertes de fils de coton blanc. Une
première épaisseur circulaire est constituée de plumes noires de hocco entourée
d’une rosace de plumes roses de spatule rosée alternées de plumes noires de hocco.
Au bout de chaque baguette, plumules de spatule rosée. Diadème porté à l’occasion de cérémonies initiatiques chez les Karajá.
D. 120 cm
2 000 / 2 500
38
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41 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro,
Etat d’Amazonas, Brésil
Deux formes circulaires tressées dans une feuille
de palmier décorées sur la tranche et sur la partie
supérieure de petites plumes vertes et blanches
d’amazona amazonica et jaunes d’ara macao.
Plumet : fixés sur un petit bâton, deux toupets
constitués de plumes grises d’aningha d’amérique,
vertes d’amazona amazonica. La partie supérieure
est composée d’une grande plume bleue d’ara
chloroptera, de plumules vertes d’amazona amazonica et d’aigrettes. Longue tresse mobile constituée d’une succession de plumes d’ibis vert,
d’amazona amazonica et de grande aigrette.
H. 88 cm
800 / 1 000

42 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro,
Etat d’Amazonas, Brésil
Double forme circulaire tressée dans une feuille de palmier décorée sur la tranche et sur la partie supérieure
de plumes d’amazona amazonica. Plumet : bâton
rigide sur lequel est fixée à la base une touffe de plumules, la partie supérieure est décorée d’une grande
penne caudale d’ara chloroptera entourée de grandes
aigrettes ornementales. Présence d’une natte mobile :
entre trois os d’oiseau formant de longues perles cylindriques, petits bouquets de plumes blanches et noires
de grande aigrette et de hocco à face nue.
H. 97 cm
800 / 1 000

41

42

43 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro,
Etat d’Amazonas, Brésil
Couronne à deux épaisseurs tressée dans une
feuille de palmier. La partie supérieure est décorée
de plumes et de plumules, prises sur la tranche,
d’ara macao, d’amazona, d’ara ararauna, de toucan
et de savacou huppé. Plumet vertical constitué
d’une tige en bois sur laquelle sont fixées, tout
d’abord, des plumules blanches et noires de toucan et de poulet, de longues pennes d’aigrette et
présence d’une large penne blanche découpée.
Natte constituée de deux tubulures en os entrecoupées de plumes vertes d’amazona amazonica se
terminant par de longues plumes blanches et grises de grande aigrette et de rapace.
H . 95 cm
800 / 1 000
43
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48

44 – Parures d’oreilles
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Paire d’ornements d’oreilles. Touffe de plumules multicolores d’ara macao montées
à l’extrémité d’une tige de bois. Chaque tige se place dans le lobe percé de l’oreille.
Une dent de rat de marais est fixée au centre de chaque corolle.
L. 18 cm
150 / 200
44

45

16
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45 – Paire de boucles d’oreilles
Indiens Nahukwá, Rio Xingu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Plumes rouges, jaunes et noires de toucan à bec rouge montées sur une tige de
bambou, retenues par du fil de coton blanc et noir.
L. 18 cm
500 / 600
46 – Grand diadème, àkkàti-re
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Filière de plumes jaune or d’ara aratinga maintenue par deux arceaux faits de plusieurs baguettes en fibre de palmier maintenues l’une à l’autre par un entrelacs de fils
de coton. La partie supérieure supporte trois plumes rouge et bleu d’ara chloroptera.
H. 86 L. 69 cm
2 000 / 2 500
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47
49

47 – Petit chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Chapeau dont le bonnet est constitué d’une fibre végétale tressée semi-globulaire sur
laquelle sont fixées de petites perles de bambou décorées de plumules brun clair et brun
foncé de hocco à face nue et de chouette à lunettes. Partie supérieure formant un toupet de longues plumes de couleur identique à celle du bonnet constituées d’aigrette neigeuse et de chouette à lunettes. Présence d’une jugulaire en fibre végétale tressée.
H. 29 cm
700 / 800
48 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Sur un tressage végétal légèrement élastique en forme de bonnet est fixée une multitude de plumules d’ara ararauna, de plumes multicolores et d’une plume d’épervier bicolore, toutes disposées de façon harmonieuse. Partie supérieure décorée
d’une touffe s’ouvrant en éventail, de longues pennes caudales bleu et rouge d’ara
chloroptera et brun-noir de hocco alector. Présence d’une petite jugulaire en fibre
végétale tressée permettant de fixer le chapeau.
H. 53 cm
1 000 / 1 200
49 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée d’une fibre végétale tressée formant un
bonnet. Sur la surface sont accrochées de petites perles de bambou ornées en rosace
de plumules jaune et rouge d’ara macao et de chouette à lunettes disposées de
façon très harmonieuse. Partie supérieure décorée d’un toupet constitué de longues
plumes rouges d’ara macao, bleues d’ara chloroptera et de plumes de grande
aigrette blanche. Petite jugulaire en fibre végétale tressée.
H. 44 cm
700 / 800
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52

50 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée de fibres végétales tressées de couleur
brune. Enroulée sur la surface, une filière de coton retenant un assemblage de plumes multicolores d’ara macao et d’ara ararauna. Partie supérieure supportant deux
longues pennes d’ara ararauna.
H. 34 L. 26 cm
600 / 800
51 – Tiare
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Cylindre constitué de fibre végétale de guarana et d’imbé tressée formant un beau
décor géométrique répétitif. La bordure extérieure de la couronne supporte une
filière de plumes vert et orangé d’amazona amazonica et orange et bleu d’amazona
aestiva. Deux grandes pennes caudales bleues d’ara ararauna ornent la partie centrale. A l’arrière, six tubes de bambou sont fixés à la couronne dans lesquels sont
fichées trois grandes plumes bleues d’ara ararauna et d’ara chloroptera et à chaque
extrémité deux grandes pennes caudales brun et blanc d’aigle harpie.
H. 53 D. 17,5 cm
1 000 / 1 200
52 – Tiare
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato
Grosso, Brésil
Tiare d’homme formée d’un cylindre de vannerie tressée à partir de guaruna renforcé
sur la partie supérieure et sur la base d’un rebord fait de fils de coton enroulés. Sur la
50
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53

tranche de la couronne est fixé un magnifique bandeau supportant de nombreuses plumes jaunes, rouges et noires de toucan et bleues d’ara ararauna. La partie supérieure
montre deux grandes pennes caudales d’ara chloroptera décorées à la base de plumes
jaunes d’aratinga et brun-noir de buse à gros bec. La partie arrière de la tiare est décorée de cinq tubes de bambou dans lesquels sont fixées une grande plume bleue d’ara
ararauna ainsi que quatre grandes pennes caudales blanc et brun d’aigle harpie.
H. 55 D. 20 cm
1 200 / 1 500

54

53 – Brassard
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Bourrelets de coton de couleur naturelle sur lesquels sont fixées de petites baguettes
de bois couvertes par des plumules jaunes d’ara ararauna. La base et l’extrémité sont
ornées de plumules épointées rouges et noires de toucan et d’ara macao. Le cordon est
prolongé par quatre petites cordelettes permettant d’attacher le brassard.
L. 33 cm
200 / 300
54 – Collier pendentif dorsal
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Collier composé de six rangs de graines noires montés sur filière. A la base, autre
filière de coton naturel d’où partent huit éléments mobiles constitués de tubes de
bambous recouverts de fils teintés noir se prolongeant par de magnifiques plumules
rouges, vertes, bleues et noires d’ara macao, d’ara ararauna, de toucan et d’onoré rayé.
H. 65 L. 37 cm
1 200 / 1 500
55 – Brassard
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Brassard constitué d’un bourrelet circulaire de coton tressé de couleur blanche, la
partie extérieure est décorée de neuf éléments mobiles : baguettes de bois de même
dimension, décorées dans la partie centrale de plumules rouges d’ara macao et à
chaque extrémité, dans la partie supérieure de petites plumes noires de toucan et
dans la partie inférieure de plumes noires de toucan et bleu clair d’ara ararauna.
L. 33 cm
300 / 400
55
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57

58

56 – Lance d’apparat
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Bois de palmier décoré de fibre de coton naturel ainsi que de plumules d’ara
macao, d’ara ararauna et de toucan de couleur jaune, bleue et rouge, rose de spatule rosée. Au centre, petite poignée recouverte de plumes rouges de toucan et de
plumules épointées noires. La partie supérieure supporte deux petits éléments
mobiles constitués de plumules d’ara macao et de cheveux.
L. 123 cm
700 / 800
57 – Lance d’apparat
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Bois de palmier décoré de tressage de coton naturel ainsi que de plumules d’ara
macao, d’ara ararauna et de toucan de couleur jaune, rouge et noire. Au centre,
petite poignée recouverte de plumes rouges de toucan et de plumules épointées
noires. La partie supérieure supporte deux petits éléments mobiles constitués de
plumules de spatule rosée, noires de toucan, bleues d’ara macao et de cheveux.
L. 121 cm
700 / 800
58 – Lance d’apparat
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Bois de palmier décoré d’un tressage de coton naturel ainsi que de plumules d’ara
macao, d’ara ararauna, d’ara chloroptera et de toucan de couleur jaune, bleue et
rouge. Au centre, petite poignée recouverte de plumes rouges de toucan et de plumules bleues d’ara macao. La partie supérieure supporte deux petits éléments
mobiles constitués de plumules d’ara macao, de toucan et de cheveux.
L. 126 cm
700 / 800
59 – Petit diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière blanche de coton tressé, décoré de plumes d’amazona aestiva. La partie centrale du diadème est composée de deux plumes rouges d’ara ararauna.
H. 43 L. 37 cm
300 / 400
59
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60

61

62

60 – Petit diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière blanche de coton tressé orné de plumes d’ara ararauna, d’ara macao et d’aratinga.
H. 45 L. 50 cm
300 / 400
61 – Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière blanche de coton tressé décoré de plumes multicolores d’ara chloroptera et de conurus.
H. 31 L. 33 cm
500 / 600
62 – Diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton blanc tressé orné de plumes d’ara ararauna
ainsi que de deux grandes plumes centrales rouges d’ara macao.
H. 43 L. 50 cm
300 / 400

63

63 – Collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Dents de primate percées et montées en filière sur une cordelette de coton entrecoupées de perles cylindriques de tucuma.
L. 34,5 cm
120 / 150
64 – Rare collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier monté sur une fibre végétale naturelle tressée, composé de petits os courbés de crapaud buffle.
L. 23 cm
100 / 150

64
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65 – Rare collier
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc
Indigène du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Collier composé de petites graines cylindriques noires
entourées de graines ovoïdes rouge et noir intercalées à
la base par des graines végétales blanches. Pendentif
central constitué d’une dent de jaguar fixée par un lien
végétal au collier. La canine de jaguar est ornée sur les
côtés d’éléments mobiles constitués de plumes d’ara
macao et d’ara ararauna. Au niveau de l’encolure se
trouve aussi fixée une petite incisive de mustélidé.
L. 43,5 cm
700 / 800
66 – Parure frontale
Indiens Kayapó-Xikrin, Rio Xingu, Rio Itacaiunas,
Etat du Para, Brésil
Parure constituée de petits tubes de roseau taillés et
recouverts de fils de coton teinté noir et de couleur
naturelle crème. La partie haute supporte de chaque
côté deux grandes rectrices rouges d’ara macao. Au
centre, deux grandes plumes bleues d’ara ararauna
sont encadrées de petites plumes répétitives jaunes
et rouges d’ara macao et noires de toucan fixées dans
les tubes de bambou. De part et d’autre, deux petites cordelettes permettent de fixer la coiffe.
Ornementation constituée de noix coupées en deux
décorées d’une perle jaune.
H. 41 L. 30 cm
600 / 800

65

67 – Parure frontale
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato
Grosso, Brésil
Constituée de petits tubes de roseau de même
dimension recouverts dans la partie haute de fils de
coton montés sur une filière. Cette dernière est
décorée de trois grandes plumes bleu et rouge d’ara
chloroptera. Entre les trois plumes et dans les tubes
sont fixées des plumules épointées noires de toucan
et rouges d’ara chloroptera. De part et d’autre, deux
petites cordelettes permettent de fixer la coiffe. Trois
petits éléments mobiles ornementaux constitués de
noix coupées en deux supportent une perle bleue et
des plumes d’ara chloroptera.
H. 38 L. 55 cm
1 000 / 1 200
68 – Brassard dit Padjêkrã
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato
Grosso, Brésil
Fils de coton tressés retenant de magnifiques plumules bleues d’ara ararauna. Brassard porté quotidiennement autour des biceps uniquement par des
hommes appartenant à une classe d’âge spécifique.
D. (avec plumes) 15 cm
600 / 800
67

22

·

AMAZONIE III

66

binoche amazonie rev

13/11/05

07:59

Página 23

70

71

69 – « Baguette magique »
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Tube de bambou décoré à la peinture noire où s’emboîte une graine lenticulaire de
couleur brun foncé, le tout surmonté d’une touffe de fines plumes de couleur
rouge d’ibis rouge, noire et blanche de hocco à face nue, blanche aussi d’aigrette
neigeuse, bleue d’ara macao et enfin grise de coracine chauve. La base est ligaturée
par un fil de coton orné de petites plumules rouges d’ibis rouge et vertes d’amazona retenues par de la cire d’abeille. (forme rare).
H. 39 cm
150 / 180
70 – Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche décoré de plumes
bleues d’ara ararauna. La partie supérieure supporte trois plumes rouges d’ara macao.
H. 120 L. 82 cm
1 200 / 1 500
71 – Grand diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton, constitué de plumes multicolores d’ara
chloroptera, d’ara ararauna et d’amazona aestiva. Son port nécessite l’utilisation
d’un disque d’appui.
H. 74 L. 55 cm
1 200 / 1 500
68
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72 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche orné de plumes
noires de hocco et bleues d’ara ararauna. A chaque extrémité sont fixées des plumes blanches de grande aigrette. (quelques manques).
H. 89 L. 78 cm
2 000 / 3 000
73 – Grand diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé. Au centre deux pennes caudales rouges d’ara macao encadrées de plumes noires de hocco. Son port nécessite l’utilisation soit d’un disque d’appui sur l’arrière de la tête, soit d’un arceau (armature de
roseaux fendus) qui maintient cette coiffure en arc de cercle. (diadème rare).
H. 111 cm
2 000 / 2 500
74 – Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche, constitué de plumes d’ara ararauna, d’ara macao et d’amazona amazonica. Le port de ce diadème
nécessite la fixation, à l’arrière de la tête, d’un arceau de roseaux fendus.
H. 67 L. 54 cm
1 000 / 1 500
75 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas, Brésil
Deux formes circulaires tressées l’une sur l’autre dans une feuille de palmier enserrant des plumes de hocco, d’amazona amazonica, de toucan et de motmot houtouc. La partie supérieure plate est ornée de plumules épointées vertes d’amazona
amazonica. Plumet vertical fait d’une petite tige en bois recouverte à la base de plumules vertes d’amazona amazonica, bleues de dacnis et bleu et noires de toucan.
Présence d’une grande penne caudale verticale d’ara chloroptera entourée de trois
aigrettes. Longue tresse constituée de petites plumes noires de hocco à face nue et
vertes d’amazona amazonica montées sur une cordelette de fibre végétale séparées
par une longue perle tubulaire en os d’oiseau.
H. 95 cm
800 / 1 000
76 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas, Brésil
Deux formes circulaires tressées dans une feuille de palmier décorées sur la tranche
et sur la partie supérieure de petites plumes vert et noir d’amazona amazonica.
Plumet : fixés sur un petit bâton deux toupets constitués de plumes noires de toucan, vertes d’amazona amazonica et rouges d’ara macao, la partie supérieure composée d’une grande plume bleue d’ara ararauna et d’aigrettes. Longue tresse mobile
constituée d’une succession de plumes d’ibis vert, d’amazona amazonica et de
grande aigrette.
H. 110 cm
800 / 1 000
77 – Parure dorsale, obi
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Constituée d’un tube de bambou tressé de fils de coton blanc orné d’une poignée elle
aussi en coton. Plumes rouge et bleu d’ara chloroptera fixées dans le bambou et décorées à la base de petites plumules jaunes d’ara ararauna et rouges d’ara macao. La
penne rouge d’ara chloroptera est décorée de cinq petites plumes d’ara ararauna.
L. 52 cm
150 / 200
77
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80

78 – Ornement nasal
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Ornement composé de deux tubes de bambou s’emboîtant à l’aide d’une fine aiguille
de bois. Tubes ornés de fils rouges. Grandes plumes rouges d’ara macao, couvertes à
la base par des plumules noires épointées de toucan fixées par de la cire d’abeille.
L. totale 112 cm
120 / 150
79 – Magnifique diadème circulaire en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etat du Mato Grosso, Brésil
Longues baguettes de bois enroulées de coton blanc couvertes de deux cercles
superposés de plumes : le premier couvert de plumes noir et blanc d’accipitrides,
un deuxième cercle constitué de plumes roses de spatule rosée entrecoupées à trois
endroits de trois longues pennes caudales de couleur bleue d’ara ararauna.
Extrémités des baguettes décorées de plumules rouges d’ara chloroptera et plumules jaune or d’ara macao. Diadème utilisé lors de la cérémonie d’initiation des adolescents dans la maison des hommes.
D. 120 cm
2 000 / 2 500

81

80 – Important diadème en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etat du Mato Grosso, du Para et du Tocantins, Brésil
Diadème de forme circulaire composé de baguettes de bois recouvertes de coton
enroulé et ornées de deux filières de plumes circulaires de plumes noires de hocco,
bleues d’ara chloroptera et blanches de grande aigrette. Chaque baguette est décorée à son extrémité d’une plumule rose de spatule rosée.
D. 102 cm
2 500 / 3 000
81 – Lot de flèches et de harpons
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Flèches et harpons en bambou et plumes, décorés par gravures. ‘le lot sera divisé)
L. moyenne 170 cm
200 / 300
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82 – Parures d’oreilles
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Paire d’ornements d’oreilles. Touffes de plumules d’ara ararauna et d’ara macao
montées à l’extrémité d’une tige en bois. A l’intérieur de chaque corolle de plumules se trouve fixée une dent de rat de marais. Une des baguettes est brisée.
L. 20,5 et 18 cm
200 / 300
83 – Paire de boucles d’oreilles
Indiens Nahukwá, Rio Xingu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Plumules épointées jaunes, rouges et noires de toucan à gorge jaune et noire montées sur une tige de bambou, retenues par un lien de fil de coton et de cire d’abeille.
L. 16,5 cm
500 / 600

82

84 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Sur un tressage végétal légèrement élastique en forme de bonnet sont fixées des plumules d’ara macao, d’ara chloroptera et d’ara ararauna disposées de façon très harmonieuse. Partie supérieure décorée d’un toupet constitué de pennes caudales d’ara ararauna et d’épervier à cuisses rouges. Présence d’une petite jugulaire en fibre végétale.
H. 40 D. 16 cm
1 000 / 1 200
Un grand nombre de parures de tête étaient fabriquées par les Kayapó à partir de plumes d’élevage. La coiffe à filet s’oppose par sa forme et sa construction particulière (trame
souple et réticulée) à la coiffe verticale, au casque, aux différents diadèmes occipitaux.
Depuis la deuxième moitié de ce siècle se manifeste un certain appauvrissement de la production de telles parures, dû pour l’essentiel aux contacts toujours plus fréquents des Kayapó
avec la société contemporaine brésilienne. Aujourd’hui la protection des espèces ornithologiques fait apparaître de nouvelles matières (plumes teintées de coq ou de poulet).

83

85 – Importante coiffe
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Sorte de chapeau dont l’armature est constituée de fibres végétales tressées de couleur brune. Sur ce bonnet sont fixées de petites plumules bleues à majorité d’ara
macao magnifiquement disposées. Partie supérieure décorée d’un toupet constitué
de longues pennes caudales rouges d’ara macao et bleues d’ara ararauna. A la base,
présence d’une petite jugulaire en fibre végétale tressée.
H. 51 cm
1 000 / 1 200
86 – Grand chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée de fibres végétales tressées formant une
sorte de bonnet semi-globulaire sur lequel sont fixées, par des fils de coton, des
plumes blanc et gris d’aigrette neigeuse et de buse blanche. Présence d’une longue
jugulaire en fibre végétale tressée.
H. 52 cm
1 000 / 1 200
87 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton tissé constitué de longues
pennes caudales bleu foncé d’ara ararauna dans la partie basse et d’ara chloroptera
dans la partie centrale séparées par des plumes noires de hocco. A l’extrémité sont
fixées des petites plumes blanches d’ardéidés. Son port nécessite l’utilisation, soit d’un
disque d’appui sur l’arrière de la tête, soit d’un arceau (armature de roseaux fendus).
H. 101 L. 88 cm
2 000 / 2 500
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88 – Petit diadème dit pêjàtijamy
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton composé de grandes plumes jaunes de perruche dorée entourant trois plumes rouges d’ara macao.
H. 38 L. 44 cm
200 / 300
89 – Diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur un large bourrelet de coton tressé constitué de longues pennes caudales d’ara chloroptera et d’aigle harpie. A l’extrémité sont fixées
des petites plumes blanches de grande aigrette. Son port nécessite l’utilisation soit
d’un disque d’appui sur l’arrière de la tête, soit d’un arceau (armature de roseaux
fendus).
H. 112 L. 95 cm
2 000 / 2 500

90

90 – Paire de brassards
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Bourrelet de coton tressé décoré d’éléments mobiles constitués de baguettes de bois
couvertes de plumes vertes d’ara macavouanne et d’ara ararauna. A chaque extrémité, plumules épointées noires de toucan et rouges d’ara macao. Chaque brassard
se termine par deux cordelettes d’attache.
L. 21 et 24 cm
800 / 1 000
91 – Grand collier
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Collier constitué de griffes de tatou à neuf bandes montées en filière sur un cordon de coton tressé ; les franges sont teintées à l’urucu. La partie centrale du collier supporte quatre éléments mobiles constitués de petites perles noires et de quatre demi-noix où sont insérées des plumules d’ara macao.
D. 27 cm
600 / 800
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92

92 – Grand collier
Indiens Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de petites perles de tucuma teintées au feu et
de noix de para. Nombreux rangs reliés par un fil de coton
noué. Plumules d’ara macao et d’ara ararauna fixées par de la
cire d’abeille dans des demi-noix taillées.
L. 39 cm
300 / 400
93 – Brassard
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Support en fibre végétale tressée, orné sur la partie supérieure
de plumules jaunes d’ara ararauna. Elément central composé
d’un plumet rouge d’ara macao décoré à la base de plumules
épointées de toucan. A chaque extrémité, deux fines cordelettes
permettant de fixer le brassard.
L. 24 cm
200 / 300

94

94 – Tiare
Indiens Waura, Rio Batovi, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato
Grosso, Brésil
Cylindre de vannerie en fibre végétale tressée supportant à l’intérieur un beau décor géométrique. Bordure extérieure de la
couronne recouverte d’une peau de jaguar (partie ventrale)
tachetée blanc et brun foncé. La partie supérieure supporte une
filière de petites plumes rouge et bleu d’amazona aestiva et multicolores d’amazona amazonica. Deux grandes pennes caudales
bleues d’ara ararauna sont fixées sur la partie avant de la couronne. A l’arrière, présence de cinq tubes de bambou dans lesquels sont fichées trois longues pennes caudales bleues d’ara
ararauna entourées de deux pennes blanc et noir d’aigle harpie.
H. 64 D. intérieur : 17 cm
1 200 / 1 500
93
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95 – Masque ‘Cara Grande’
Indiens Tapirapé, Rio Tapirapé, Rio Araguaia, Etat du Mato Grosso, Brésil
Forme en bois semi-circulaire décorée sur la surface de plumes bleues d’ara ararauna
et rouges d’ara macao fixées par du latex. Les yeux ouverts sont décorés de part et
d’autre d’éléments carrés en nacre d’eau douce avec présence sur les joues de deux
ornements mobiles constitués de plumes bleues d’ara ararauna (boucles d’oreille)
d’où pendent des fibres de coton tressées de couleur noire. Présence d’un labret
mobile constitué de fils de coton blanc et d’une boule de latex. Eléments frontal et
nasal recouverts d’une série de plumules d’ara ararauna montées à l’envers fixées par
du latex. Entourant le masque, armature semi-circulaire de roseaux fendus où se
loge une filière de plumes bleues d’ara macao, d’ara ararauna et d’ara chloroptera.
H. 57,5 L. 76 cm
5 000 / 6 000
96 – Carquois et ses flèches
Indiens Jivaro, Shuar, Equateur
Carquois fabriqué dans un tube de bambou auquel est fixé, par une ligature végétale une calebasse globulaire contenant de la bourre de coton. Le carquois est luimême rempli de paille dans laquelle sont plantées quatre flèches courtes dont la
pointe est imprégnée de curare. Petit lien de tissu permettant de suspendre le carquois où est fixé une mâchoire de piranha utilisée pour tailler les flèches.
H. 28,5 cm
500 / 600
97 – Important pectoral
Indiens Jivaro, Shuar, Equateur
Pectoral fixé autour du cou par un anneau de coton tressé et teinté. Le pectoral luimême est composé de huit rangs superposés constitués de tubes de radius d’oiseaux
entrecoupés de façon horizontale de petites graines noires ; léger rétrécissement
vers l’encolure. La partie basse du pectoral est ornée d’une multitude d’élytres de
scarabées de couleur vert doré prolongée de petites fibres ornementales.
H. 75 L. 25 cm
2 500 / 3 000
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99

98 – Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur du coton tressé de couleur blanche composé de plumes bleues
et vertes d’ara macao et d’ara ararauna.
H. 131 L. 84 cm
2 000 / 2 500
99 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche décoré de plumes d’amazona aestiva et de caurale soleil. La partie supérieure composant la partie centrale du diadème est constituée de deux grandes plumes d’ara macao de couleur rouge.
H. 76 L. 54 cm
1 500 / 2 000
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100

101

100 – Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé, constitué de plumes d’ara chloroptera, d’ara ararauna et de rapace. Le port de ce diadème nécessite la fixation à l’arrière de la tête d’un arceau de roseaux fendus.
H. 126 L. 77 cm
2 000 / 2 500
101 – Grand diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton, composé de plumes d’ara
ararauna, d’ara macao, de chouette à lunettes, d’egretta sp. et de hocco. Le port de
ce diadème nécessite la fixation à l’arrière de la tête d’un arceau de roseaux fendus.
H. 140 L. 89 cm
2 000 / 2 500
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103

102 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème composé de plumes d’ara ararauna, d’amazona aestiva et de grande aigrette
monté en filière sur un long bourrelet de coton.
H. 83 L. 60 cm
1 500 / 2 000
103 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche orné de plumes
bleues d’ara ararauna et noires de hocco. La partie centrale est constituée de deux
plumes rouges d’ara macao.
H. 113 L. 95 cm
2 000 / 2 500
104 – Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé décoré de plumes d’ara chloroptera
et d’aratinga.
H. 38 L. 34 cm
300 / 400

104
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105 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur filière en coton ; plumes d’ara chloroptera et d’amazona aestiva.
H. 36 L. 38 cm
600 / 800
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105

106

107

106 – Petit diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème aux plumes spécialement sélectionnées. Au centre, trois plumes montées
à l’envers d’ara ararauna et d’ara chloroptera de couleur rouge entourées de plumes
d’ara chloroptera et d’ara ararauna montées en filière. Ce type de diadème meokó
(hommes) a toujours les plumes centrales fixées à l’envers.
H. 48 L. 41 cm
300 / 400
107 – Diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton : élément central constitué de trois plumes rouges d’ara chloroptera (montées à l’envers) encadrées de plumes blanches de
grande aigrette.
H. 45 L. 57 cm
500 / 600
108 – Couronne.
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Vannerie tressée et décorée sur les flancs de plumules bleues d’ara hyacinthe, rouges d’ara macao, jaunes d’ara ararauna et bleu ciel d’ara ararauna. Diadème central
constitué de deux pennes bleues d’ara hyacinthe et d’une penne rouge d’ara macao.
H. 21,5 D. 17 cm
300 / 400

108

109 – Couronne
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Couronne constituée d’une bande de coton tressé de couleur naturelle et marron
clair. La partie frontale supporte une série de quatre épaisseurs de plumes multicolores fixées en demi-cercle : plumules brun clair tachetées de blanc de martin
pêcheur d’Amazonie, rouges d’ara macao, noires de toucan, vertes d’amazona aestiva et blanches de grande aigrette.
H. 13,5 D. 16 cm
300 / 400
109
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112 – Collier pectoral
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du
Mato Grosso, Brésil
Quatre canines de jaguar fixées sur une baguette de bambou par des liens de coton. Fibre végétale ornementale de
couleur rouge à bordure noire. A chaque extrémité, deux
prémolaires de jaguar et présence d’un cordon rouge.
H. 6 L. 9 cm
500 / 600
113 – Collier pectoral.
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du
Mato Grosso, Brésil
Quatre dents de jaguar fixées sur une baguette de bambou
retenue par de la fibre végétale. Fils de coton de couleur
rouge et noire entourant les dents. A chaque extrémité,
canines de jaguar et présence d’un long cordon de suspension.
H. 6 L. 8,5 cm
500 / 600
114 – Petite amulette
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du
Mato Grosso, Brésil
Dent de jaguar décorée à la base de plumules de couleur
verte d’amazona amazonica et de plumules rouges et noires de hocco. Cordon de suspension en fibre végétale tressée.
L. 39,5 L. du pendentif. 11 cm
150 / 200

110 à 114

110 – Collier constitué de dents de jaguar
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du
Mato Grosso, Brésil
Quatre canines et deux prémolaires de jaguar fixées sur une
baguette de bambou décorée au centre par du fil de coton
de couleur rouge à bandes noires. Cordon rouge en coton
permettant de suspendre le pendentif.
H. 6 L. 8,5 cm
300 / 400
111 – Très rare collier
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du
Mato Grosso, Brésil
Collier pectoral composé de quatre dents de jaguar fixées à
l’arrière sur un tube de bambou. Chaque dent est recouverte partiellement de fil de coton teint de couleur rouge
et de bandes noires. Fixées sur les côtés, deux petites prémolaires de jaguar. Cordon rouge permettant de suspendre
le pendentif. Rare par la dimension exceptionnelle des
dents de jaguar.
H. 10 L. 13, 5 cm
1 000 / 1 500

115 – Collier
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc Indigène
du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Rare collier composé de griffes de jaguar reliées les unes
aux autres par une filière de coton. Les franges sont teintées à l’urucu. Ce très rare collier a été offert par le chef des
Kamayura, Takuma, à Monsieur Marcel Isy Schwart au
moment où il quittait cette région en 1963.
(très bon état de conservation. (rare.)
D. 24 cm
8 000 / 10 000
115
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116 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Sur un tressage végétal légèrement élastique en forme de bonnet semiglobulaire sont fixées une multitude de plumules rouges d’ara macao et
blanches de grande aigrette. Partie supérieure supportant un grand toupet s’ouvrant en éventail, constitué de longues pennes caudales bleues
d’ara chloroptera et blanches de grande aigrette. A la base, présence
d’une petite jugulaire en coton.
H. 50 cm
800 / 1 000
117 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Chapeau dont l’armature est constituée de fibres végétales tressées de
couleur brune formant une sorte de bonnet dont la surface est couverte
de perles de bambou décorées chacune d’une multitude de plumules
bleues et jaunes d’ara ararauna. Partie supérieure supportant une élégante touffe de plumes blanches, grises et brunes de grande aigrette et
de coq domestique. Présence d’une jugulaire en fibre végétale tressée.
H. 32 cm
700 / 800

116

118 – Grand diadème en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etats du Mato Grosso, du Para et du
Tocantins, Brésil
Rosace constituée de baguettes de roseau recouvertes de fils de coton
blanc. Une première épaisseur circulaire est constituée de plumes
épointées noires de hocco. D’une circonférence plus grande, une autre
rosace de plumes roses de spatule rosée et de plumes marron clair d’ortalide de Colombie. Au bout de chaque baguette est fixée une plumule
de spatule rosée décorée à la base de plumules rouges et jaunes d’ara
chloroptera. Seuls les jeunes hommes et les hommes mariés peuvent
porter ce grand diadème lors de cérémonies d’initiation.
D. 107 cm
2 000 / 2 500
119 – Important diadème en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etats du Mato Grosso, du Para et du
Tocantins, Brésil
Forme circulaire constituée de baguettes de bois recouvertes de coton
enroulé prolongeant une filière de plumes circulaires blanches de
grande aigrette, noires de hocco et rose de spatule rosée. Partie centrale
plus étroite de forme circulaire ornée de plumes noires et blanches.
Chaque baguette est décorée à son extrémité d’une plumule rose de spatule rosée.
D. 146 cm
2 000 / 2 500
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118

119

120 – Grand collier d’apparat
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier monté sur une filière de fibre végétale tressée où sont fixés des éléments
mobiles ornementaux, constitués d’os taillés d’oiseaux et de mammifères, de différentes sonnailles regroupées constituées de noix ; présence aussi de becs de toucan
de différentes tailles ainsi que de dents de pécari à collier.
L. 80 cm
300 / 400
121 – Suite de trois colliers
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Deux sont constitués d’une cordelette de fibre végétale décorée de petites perles
cylindriques de bambou sur lesquelles sont fixées des plumules d’ara macao, d’ara
ararauna et de grande aigrette. L’un des deux possède une coquille d’escargot servant de pendentif central. Le troisième est constitué de plumules d’ara macao,
d’ara ararauna et d’amazona fixées directement sur la fibre végétale. (bon état).
D. 25, 21 et 20 cm
500 / 600
122 – Ensemble de trois colliers
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de fibre végétale sur laquelle est enfilée des perles de graines noires
alternées de graines plus importantes rouge et noir brillant. Parcourant le collier, petits
éléments mobiles décorés de plumules de toucan, d’ara ararauna et d’aigrette.
Grand collier, formé d’une fibre végétale sur laquelle sont enfilées des petites perles végétales ovoïdes de couleur ivoire, la partie basse supporte de nombreux éléments mobiles
constitués de perles rouge et noir se terminant par des petites noix brunes sur lesquelles
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sont fixées des plumules blanches et noires d’aigrette et de toucan.
Collier constitué d’un fil de fibre végétale sur lequel sont enfilées des
perles noires entrecoupées de perles plus importantes rouge et noir
elles-mêmes entrecoupées de petites noix décorées par incisions ainsi
que de petites dents de singe hurleur rouge.
L. 67, 51 et 53,5 cm
300 / 350
123 – Suite de trois colliers
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Ils sont constitués d’un support de fibre végétale sur lequel sont enfilés des petits tubes de bambou faisant perles recouvertes des plumules d’ara macao, de grande aigrette, d’ardéidés et de hocco.
D. 22, 24 et 20 cm
500 / 600
124 – Bandeaux frontaux
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Deux couronnes constituées d’un support en fibre végétale tressée
couvert chacun de plumules épointées d’ara macao. Une des deux couronnes supporte une plume centrale noir et blanc de hocco alector.
D. 16 et 18 cm
200 / 300

123

125 – Bâton de danse en forme de casse-tête
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Bois de palmier brun foncé. Sorte de lame se prolongeant par un
manche recouvert de fils de coton tressés. Objet de parade utilisé au
cours de cérémonies.
L. 51,5 L. 8,5 cm
400 / 500
126 – Flûte
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Flûte taillée dans un bambou percé de cinq trous ornée d’un tressage
de fibre imbé (marron clair). Plumes d’ara macao rouges, bleues d’ara
hyacinthe et vertes d’amazona aestiva.
H. 31 cm
150 / 200
127 – Flûte
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Flûte composée d’un tube de bambou recouvert d’un tressage de
fibres (imbé et guarana) et ornée à son extrémité de plumes noir
bleuté de toucan, jaune et rouge d’ara macao. Petits fils de coton
enduits de cire d’abeille pour fixer le tressage et les plumes. Cinq perforations pour les notes.
H. 39 cm
150 / 200
128 – Flûte
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Flûte taillée dans un tube de bambou à quatre perforations, une cinquième est présente à la base de l’instrument. Un tressage de fibre
d’imbé marron et beige clair. Plumes jaune et rouge d’ara macao et
d’ara ararauna et plumes noires de toucan. Présence de deux éléments
mobiles ornementaux faits de demi-graines et de plumules rouges
fixées par un fil de coton.
H. 39,5 cm
150 / 200
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124

125

130

129 – Flûte
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Tube de bambou à quatre perforations, décoré d’un tressage de fibre
d’imbé marron et beige clair, plumes de couleur jaune d’ara ararauna,
rouge d’ara macao et verte d’amazona aestiva.
H. 31 cm
150 / 200
130 – Suite de trois peignes – Pidjua
Indiens Tukano, Rio Vaupés, Etat d’Amazonas, Brésil
Trois peignes en épines de tucum fixées par un tressage de fibres végétales mêlées de différents fils. Petites plumes ornementales sur les
côtés.
H. de 6,5 à 7,5 cm
200 / 300
131 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas, Brésil
Double forme circulaire tressée dans une feuille de palmier décorée
sur la tranche et sur la partie supérieure de plumes d’amazona amazonica. Plumet formé d’aigrettes, d’une grande plume bleue d’ara ararauna et de plumules d’amazona aestiva à la base du support. Longue
tresse mobile constituée d’une fibre végétale sur laquelle sont collées
des petites plumes d’amazona amazonica et de grande aigrette, se terminant par un toupet blanc de grande aigrette.
H. 104 cm
800 / 1 000
131
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134

132

133

132 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas,
Brésil
Double forme circulaire tressée dans une feuille de palmier,
décorée sur la tranche par de petites plumes de savacou
huppé et d’amazona. Sur la partie plate de couleur blanche
sont fixées des plumules d’aigrette. Plumet formé d’un bâton
vertical sur lequel est fixée à la base une série de plumes noires de toucan, brunes de poulet sauvage et d’amazonica ; partie supérieure supportant des aigrettes de couleur blanche.
Longue tresse mobile constituée de trois perles cylindriques
taillées dans des os d’oiseaux entrecoupées de touffes de plumes de toucan, d’aigrette et d’amazona amazonica.
H. 101 cm
800 / 1 000
133 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas,
Brésil
Deux formes circulaires superposées tressées dans une feuille
de palmier décorées sur la tranche et sur la partie supérieure
de plumes vertes d’amazona amazonica. Plumet constitué
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d’un petit bâtonnet sur lequel sont fixées à la base des plumes grises de hocco et blanches de grande aigrette, une
grande penne caudale bleue d’ara ararauna entourée de trois
aigrettes de couleur gris-blanc. Petite natte constituée d’une
succession de plumes vertes et noires d’amazona amazonica
et noires de hocco se terminant par une touffe de quatre plumes blanches de grande aigrette.
H. 106 cm
800 / 1 000
134 – Tiare.
Indiens Waura, Rio Batovi, Parc Indigène du Xingu, Etat du
Mato Grosso, Brésil
Tiare formée d’un cylindre de vannerie de guarana. De chaque côté, deux rebords renforcés couverts de fils de coton de
couleur blanche. Les flancs de la couronne sont décorés
d’une filière de plumes vertes d’amazona aestiva, blanches
d’aigrette neigeuse, rouges d’ibis rouge et noires de hocco.
Deux longues pennes caudales bleues d’ara hyacinthe décorent la partie centrale de la coiffe.
H. 35 D. 20 cm
400 / 500
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135

136

135 – Tiare
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato
Grosso, Brésil
Couronne d’homme formée d’un cylindre de vannerie de guarana tressé de motifs
formant des scalaires. Sur la tranche de la couronne est fixé un long bandeau
monté en filière présentant à la base des petites plumules bleues et jaunes d’ara ararauna surmontées de plumes épointées bleues d’ara ararauna et gris-brun et blanches de hocco à face nue. Au centre, deux grandes pennes caudales bleues d’ara ararauna.
H. 44 D. 19 cm
800 / 1 000
136 – Grand diadème en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etats du Mato Grosso, du Para et du Tocantins, Brésil
Rosace constituée de baguettes de roseau recouvertes de fils de coton blanc. Une
première épaisseur circulaire est constituée de plumes noires de hocco ; une circonférence plus grande montre une rosace de plumes roses de spatule rosée entrecoupées de plumes noires de caracara. Au bout de chaque baguette, plumules multicolores d’aratinga. Seul les adultes et les hommes mariés peuvent porter ce type de
diadème lors de cérémonies initiatiques.
D. 111 cm
2 000 / 2 500
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138

139

137 – Diadème circulaire en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etat du Mato Grosso, du Para et du Tocantins, Brésil
Longues baguettes de bambou enroulées de coton blanc couvertes dans la partie
centrale de deux cercles superposés de plumes. Le premier est couvert de plumes
noires de hocco, le deuxième, au diamètre plus large, est décoré de plumes bleues
d’ara chloroptera et de plumes rosées de spatule rosée. Chaque extrémité de
baguette est décorée d’une petite plume rose de spatule rosée.
D. 99 cm
2 000 / 2 500
138 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche, orné de plumes
d’ara ararauna et d’ara macao.
H. 42 L. 47 cm
300 / 400
139 – Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche, orné de plumes d’ara
aestiva. La partie centrale est composée de trois plumes d’ara chloroptera de couleur
rouge.
H. 40 L. 39 cm
300 / 400

140
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140 – Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche, orné de plumes
d’ara ararauna et de hocco. La partie centrale du diadème est composée de trois
plumes rouges d’ara chloroptera.
H. 35 L. 33 cm
300 / 400
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141

142

143

141 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche, décoré de plumes d’ara chloroptera, d’ara ararauna et d’amazona aestiva.
H. 67 L. 58 cm
800 / 1 000
142 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Rare diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton tressé, orné de longues plumes blanches de grande aigrette, partie supérieure ornée de deux grandes
plumes rouges d’ara macao.
H. 73 L. 67 cm
300 / 400
143 – Petit diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche, orné de plumes
multicolores d’aratinga. La partie supérieure formant la partie centrale du diadème
est composée de plumes rouges d’ara chloroptera.
H. 35 L. 40 cm
500 / 600

144

144 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière, composé de plumes rouges et bleues d’ara macao.
H. 48 L. 48 cm
300 / 400
145 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé, décoré de plumes noires de hocco.
Au centre petites plumules multicolores de hocco ; partie centrale supportant trois
grandes plumes rouges d’ara chloroptera.
H. 87 L. 85 cm
500 / 600
145
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147

146 – Grand diadème, àkkàti-re
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Filière de plumes jaune or d’aratinga maintenue par deux arceaux faits de deux
baguettes de fibre de palmier maintenues l’une à l’autre par un entrelacs de fil de
coton. La partie supérieure supporte trois plumes rouge et bleu d’ara chloroptera.
H. 98 L. 63 cm
2 500 / 3 500
147 – Coiffe à couvre-nuque, myhara
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Couronne de coton blanc tressé, la partie extérieure couverte de plumules jaune or
de toucan vitellin sur le devant ; de chaque côté, bandeau de plumules rouges de
hocco. La partie arrière couvrant la nuque retient de longues pennes caudales rouges
d’ara chloroptera et bleues d’ara macao. Chaque extrémité de plume est prolongée de
plumules rouges de toucan fixées par de la cire d’abeille. Superposition de petits
cordons décorés de plumules jaunes et rouges de toucan vitellin se terminant par des
plumules vert et jaune d’amazona aestiva. Présence aussi d’un large bandeau supportant des plumules noires de toucan vitellin. Présence de neuf longues tresses de coton
encadrées de longs cheveux de couleur noire.
L. 64 D. de la coiffe 15 cm
3 000 / 4 000
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148

150

151

148 – Parure dorsale
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Constituée d’un tube de bambou tressé de fil de coton bleu orné à la base d’un lien
rouge. Plume bleue d’ara ararauna fixée dans le bambou et décorée à la base de plumules d’ara ararauna et de petites plumes coupées de ramphastos vitellinus. La
penne bleue d’ara est décorée de six petites plumes d’ara macao et d’ara ararauna.
L. 55,5 cm
150 / 200
149 – Pidjua
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Peigne en épines de tucum tenues à chaque extrémité par des baguettes de bambou. Les dents sont fixées les unes aux autres par un fin tressage de fibre végétale
élégamment disposée.
H. 15,5 L. 10 cm
80 / 100
150 – Parure dorsale obi
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Constituée d’un tube de bambou tressé de fils de coton blanc orné d’un lien servant de poignée brun foncé. Plume rouge d’ara macao fixée dans le bambou et
décorée à la base de plumules épointées de couleur noire de toucan, rouge d’ara
macao et bleue d’ara hyacinthe. La grande plume rouge d’ara est décorée de cinq
petites plumes blanches de buse blanche.
L. 51,5 cm
150 / 200
151 – Collier pendentif dorsal
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Collier constitué de six rangs de perles de graines noires réunies dans la partie inférieure par un tressage de coton dans lequel sont fixées de grandes plumes d’ara
chloroptera. La base des pennes est elle-même décorée de plumules de couleur
jaune et turquoise d’ara macao et noire de toucan.
H. 71 L. 40 cm
600 / 800

152
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152 – Grand diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para,
Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton
tissé, longues pennes caudales de couleur bleu foncé d’ara
ararauna et rouge et bleu d’ara chloroptera. A l’extrémité des
plumes sont fixées de petites plumes blanches de grande
aigrette. (plusieurs manques). Son port nécessite l’utilisation,
soit d’un disque d’appui sur l’arrière de la tête, soit d’un
arceau (armature de roseaux fendus) qui maintient cette
importante coiffe en arc de cercle.
H. 155 L. 136 cm
2 500 / 3 000
153 – Magnifique diadème en forme d’éventail
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etat du Mato Grosso, du Para et
du Tocantins, Brésil
Longues baguettes en bois enroulées de coton blanc couvertes dans la partie centrale de deux cercles superposés de plumes. Le premier, au centre, est composé de plumes de hocco,
le deuxième, plus large, est constitué de plumes roses de spatule rosée entrecoupées de plumes brun foncé de hocco. La
partie supérieure supporte cinq plumes multicolores d’ara
chloroptera. Chaque extrémité de baguette est décorée d’une
plumule fixée d’ara ararauna et d’ara macao.
D. 124 cm
2 000 / 2 500
154 – Diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para,
Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton tissé
auquel sont fixées des plumes d’ara chloroptera et d’ara ararauna. A l’extrémité sont aussi fixées des petites plumes blanches de grande aigrette. Son port nécessite l’utilisation soit
d’un disque à l’arrière de la tête, soit d’un arceau pour présenter ce diadème en arc de cercle.
H. 106 L. 94 cm
1 000 / 1 200

157 – Grand diadème, àkkàti-re
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso,
Brésil
Filière de plumes bleues d’ara ararauna déployées en éventail
et montées sur un support ovale constituée de baguettes de
fibre de palmier maintenues les unes aux autres par du fil de
coton tressé. Trois plumes bleu et rouge d’ara chloroptera
décorent la partie supérieure de la coiffe.
H. 86 L. 36 cm
1 500 / 1 800
158 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso,
Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton
décoré de plumes d’ara chloroptera, d’ara ararauna, de hocco
et d’aigle harpie. Son port nécessite l’utilisation d’un arceau
constitué de roseau tressé.
H. 105 L. 70 cm
1 500 / 2 000
159 – Diadème
Indiens Kayapó, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton, orné
de plumes rouges d’ara chloroptera, bleues d’ara ararauna, noires de toucan toco noir et blanc de hocco et blanches de grande
aigrette . Son port nécessite l’utilisation d’un arceau constitué
de roseau tressé.
H. 125 L. 87 cm
2 000 / 2 500

155 – Diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para,
Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton
tressé constitué de plumes bleues d’ara ararauna. La partie
centrale présente quelques plumes ornementales d’ara macao
de couleur rouge et bleue.
H. 80 L. 69 cm
1 000 / 1 200
156 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso,
Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche orné de plumes bleues d’ara chloroptera, de longues pennes
rouges d’ara macao et de plumes gris et noir de harpie féroce.
H. 108 L. 120 cm
1 200 / 1 500
159
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Masque en plumes « Cara Grande »
Culture Tapirapé, Rio Tapirapé, Goias, Brésil
Ce type de masque représente les âmes des ennemis tués à la guerre. Les Tapirapé étaient
sur le point de disparaître dans les années 50. Depuis, ils ont retrouvé un nouvel équilibre entraînant une nouvelle expansion démographique. Ce type de masque était utilisé
pour la “fête des bananes” qui a lieu au mois de juin. Ils sont toujours confectionnés en
cachette des femmes. La partie principale de la danse est un simulacre de combat contre
les Kayapó et les Karajá. Ce combat s’achève toujours par la victoire des Tapirapé.
160 – Très important masque en bois semi-circulaire
Indiens Tapirapé, Rio Tapirapé, Rio Araguaia, Etat du Goias, Brésil
Deux couleurs dominantes : petites plumes jaunes d’ara ararauna et rouges d’ara
macao collées au latex. Grands yeux de forme carrée décorés de plaques de nacre ;
sur les joues, deux éléments mobiles en forme de fleur constitués de plumes jaunes
et bleues d’ara macao d’où partent des fils de coton de couleur noire. Dents visibles constituées de petites baguettes de bambou taillé fixées par de la cire noire.
Présence d’un labret mobile. Entourant le masque, une armature de roseau où se
loge une filière de plumes rouges et bleues d’ara macao et d’ara ararauna. La partie médiane du masque, à la hauteur du front, supporte des plumes présentées à
l’envers d’ara ararauna.
H. 88,5 L. 10,5 cm
8 000 / 10 000
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162

163

161 – Collier
Indiens Wayana, Rio Paru de L’Est, Etat du Para, Brésil
Fibre de coton formant un long tube décoré sur la face d’élytres de scarabée de couleur vert doré disposées en superpositions répétitives formant une carapace. La
rareté de ce type de collier tient au côté éphémère et très fragile du matériau utilisé.
L. 28 cm
6 000 / 7 000
162 – Tiare.
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato
Grosso, Brésil
Tiare d’homme formée d’un cylindre de vannerie de guarana tressé renforcé en
haut et en bas d’un rebord fait de fils de coton. Sur la tranche de la couronne est
fixée une filière supportant des plumes épointées noires, jaunes et rouges de toucan. Coiffe composée elle aussi de plumes noires et blanches d’aratinga, de plumes
jaune or de caurale soleil et de deux plumes caudales, l’une d’ara ararauna et l’autre d’ara macao. Au dos de la tiare, cinq tubes de bambou dans lesquels sont fixées
deux grandes plumes d’aigle harpie féroce, deux pennes rouges d’ara macao et une
penne bleue d’ara ararauna.
H. 75 D. intérieur 17 cm
1 200 / 1 500

161

163 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Sur un tressage végétal semi-globulaire légèrement élastique formant un bonnet
sont fixées des petites plumules multicolores d’ara chloroptera, de chouette à lunettes et d’ara ararauna disposées de façon harmonieuse. Partie supérieure ornée d’un
éventail ouvert de longues pennes caudales blanc et noir de buse.
H. 33 cm
1 000 / 1 200
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164

165

166

164 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Chapeau constitué d’un filet tressé de fibre végétale de forme semi-globulaire sur
lequel sont fixées des plumules noires de hocco et de canard musqué et blanches
de grande aigrette. Présence d’une fine jugulaire tressée.
H. 33 D. 26 cm
600 / 800
165 – Chapeau
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Chapeau constitué d’un filet tressé de fibre végétale de forme semi-globulaire sur
lequel sont fixés des petits bouts de bambou taillés en perle sur lesquels aussi sont
fixées des plumules de macao, partie supérieure supportant des plumes bleues d’ara
ararauna. Présence d’une jugulaire en fibre végétale tressée.
H. 30 cm
600 / 800
166 – Grand collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Constitué de vingt deux rangs de perles végétales noires enfilées sur du fil de coton
rouge. Elément mobile ornemental fixé dans la partie supérieure constitué de petits
noyaux et de graines formant sonnailles.
H. 116 cm
250 / 300
167 – Pendentif
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du Mato Grosso, Brésil
Sorte de talisman constitué d’un collier en fibre végétale tressée. La partie inférieure
est décorée d’une belle incisive de jaguar ornée à la base de plumules épointées vertes d’amazona, noires et rouges de toucan, le tout maintenu par un lien de coton.
L. 40 cm
300 / 400
167
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168, 169

168 – Collier
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para,
Brésil
Filière de coton sur laquelle sont fixées de petites perles noires de verre entrecoupées de deux dents accolées de singe
cebus et de fouine (tayra).
L. 45,5 cm
200 / 300
169 – Ensemble de deux colliers
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Un collier à double rang constitué de petites perles taillées de
tucuma. Le pendentif central est constitué d’une noix de para
et de quatre éléments mobiles faits de graines rouge et noir.
Un collier constitué d’une succession de petites perles de graine
noire entrecoupées de grosses graines rouge et noir. La partie
basse du collier présente quatre éléments mobiles composés de
graines se terminant par des petites plumes blanches d’aigrette
neigeuse ainsi que d’une noix centrale brun foncé à belle patine.
L. 35 et 42 cm
120 / 150
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170, 171, 172

170 – Collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de graines globulaires noires et de graines lenticulaires rouges. Le pendentif central supporte deux petites
demi-noix qui enchâssent des plumes noires de hocco alector.
L. 48,5 cm
80 / 100
171 – Collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de perles noires entrecoupées de petites graines
rouge et noir décorées chacune d’un élément mobile supportant
des plumes épointées de grande aigrette et de savacou huppé.
L. 31,5 cm
80 / 100
172 – Grand collier pectoral
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué d’un bel assemblage de graines gris-blanc
entourant des graines de couleur rouge. Le pendentif central
du bijou comprend quatre éléments mobiles constitués de
graines rouges et de petits tubes de bambou cylindrique se
finissant par des plumules d’amazona amazonica.
L. 52 cm
100 / 120
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173 – Collier.
Indiens Kayapó, Rio Fresco, Etat du Para, Brésil
Collier constitué de perles de bambou entrecoupées de petites graines non identifiées. Partie basse
supportant un double pendentif taillé dans deux
demi-noix où sont fixées deux plumules d’ara
macao.
L. 44 cm
80 / 100
174 – Collier
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço,
Etat du Mato Grosso, Brésil
Collier constitué de perles de bambou recouvertes
de fils de coton teinté noir, décorées de piquants de
porc-épic brésilien. Les perles sont entrecoupées de
graines de couleur rouge et noir et de petits pompons de plumules d’amazona aestiva et d’ara macao
de couleur vert et rouge. Pendentif central composé
de deux griffes de tatou à neuf bandes et d’un morceau circulaire de nacre de coquillage d’eau douce se
terminant par des plumules rouge et vert d’amazona aestiva et d’ara macao.
L. 48 cm
500 / 600
175 – Collier
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço,
Etat du Mato Grosso, Brésil
Collier constitué de perles de bambou recouvertes
de fils de coton noir sur lesquelles sont fixés des
piquants de porc-épic brésilien. Chaque perle est
entrecoupée de petites plumules de couleur verte
d’amazona aestiva et de deux graines rouges ornementales. Ce collier est orné d’un pendentif central constitué d’une plaquette rectangulaire entourée de fils de coton noir couverts d’un damier
blanc en piquants de porc épic (marqueur clanique chez les Bororo). De petites griffes de tatou
encadrent le pendentif qui présente dans sa partie
inférieure des plumules vertes d’amazona aestiva.
L. 42 cm
500 / 600

173 à 176

176 – Collier
Indiens Kayapó, Rio Fresco, Etat du Para, Brésil
Collier constitué de perles de bambou entrecoupées de graines rouge et noir. Petit pendentif
constitué d’éléments de bambou taillés et reliés
par du fil de coton d’où pendent à chaque extrémité des plumules d’ara ararauna prises dans des
graines et fixées par de la cire d’abeille.
L. 50 cm
100 / 120
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179

177 – Belle parure dorsale
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Belle parure dorsale constituée d’une grande penne caudale rouge d’ara macao fixée
dans un tube de bambou recouvert d’un tressage de coton. A la base de la penne
d’ara, quatre rangées de petites plumes épointées noires et rouges de toucan et vertes d’amazona aestiva. La penne rouge d’ara est décorée de sept plumules rouge et
vert d’amazona aestiva fixées à la tige par des attaches en coton. Ces pendants dorsaux sont portés pendant toutes les danses rituelles par les adultes des deux sexes.
H. 64 cm
150 / 200

177

178
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178 – Parure dorsale obi
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Constituée d’un tube de bambou tressé de fils de coton de couleur naturelle et noir
supportant un lien en fibre végétale. Plume rouge d’ara macao fixée dans un bambou et décorée à la base de plumules épointées noires de toucan et rouges de
macao. Huit petites plumes d’amazona aestiva décorées à la base de petites perles
ornementales sont fixées à la grande plume rouge.
L. 61 cm
150 / 200
179 – Diadème sur pied àkkàpa-ri
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Rectrices rouges d’ara macao aux pointes coupées, rectrices rouge et bleu d’ara
macao fixées dans des bambous, disposées en demi-cercle retenues par du fil de
coton tressé. Petit manche en bois recouvert de coton naturel. Ce type de diadème
était porté par tous les hommes lors de rituels spécifiques. Les plumes employées
correspondent aux privilèges personnels du porteur. La hampe en bois est fichée
dans le casque de cire Kutop.
H. 46 L. 71 cm
600 / 800

binoche amazonie rev

13/11/05

08:01

Página 59

180

180 – Grand diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton tissé, constitué de longues
pennes caudales bleu foncé d’ara ararauna et rouge et bleu d’ara chloroptera. A l’extrémité, des petites plumes blanches d’ardéidés sp. (plusieurs manques). Pour présenter cette importante coiffe en arc de cercle son port nécessite l’utilisation d’un disque
d’appui fixé sur l’arrière de la tête ou bien d’un arceau (armature de roseaux fendus).
H. 142 L. 97 cm
3 000 / 4 000
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182

183

181 – Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche. Au centre, trois
grandes plumes fixées à l’envers de couleur rouge et noire d’ara macao et d’ara
chloroptera, encadrées de plumes bleues d’ara chloroptera. Le port de ce diadème
nécessite à l’arrière de la tête la fixation d’un arceau de roseau fendu.
H. 121 L. 78 cm
2 000 / 2 500
182 – Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche orné de plumes
d’ara ararauna. La partie supérieure supporte quelques plumes rouges d’ara chloroptera.
H. 103 L. 78 cm
2 000 / 2 500
183 – Grand diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche, orné de plumes
d’ara ararauna et d’aratinga. La partie centrale est décorée de quatre grandes plumes rouges d’ara macao. Le port de ce diadème nécessite la fixation à l’arrière de
la tête d’un arceau de roseau fendu.
H. 100 L. 67 cm
2 000 / 2 500
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184

185

184 – Grand diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton tissé, décoré de longues pennes caudales d’ara chloroptera. A l’extrémité sont fixées des petites plumes blanches de
grande aigrette. Le port de ce diadème nécessite l’utilisation soit, d’un disque d’appui
sur l’arrière de la tête soit, d’un arceau fait de roseaux. (manques visibles).
H. 131 L. 104 cm
2 500 / 3 000
185 – Petit diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème composé d’une filière de plumes jaune et noir épointées de cassique à cul
rouge fixées sur une baguette de bambou attachées par des fils de coton. Partie centrale supportant trois grandes plumes rouges épointées d’ara macao.
H. 45 L. 40 cm
400 / 500
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187

188

186 – Collier pectoral
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du Mato Grosso, Brésil
Le collier est composé d’un fil tressé de coton. Pendentif en forme de croissant :
âme en bois recouverte de fils de coton de couleur noire dans lesquels sont enlacés
des piquants de porc-épic entrecoupés de petites ornementations faites de plumules épointées rouges d’ara macao. Trois petits éléments mobiles sont constitués chacun de deux plumules, d’amazona amazonica et de spatule rosée.
L. 40 cm
800 / 1000
187 – Parures d’oreille
Indiens Nahukwá, Rio Xingu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Paire d’ornements d’oreille. Touffe de plumes rouges, jaunes et noires de toucan
montées à l’extrémité d’un segment de tube de roseau.
L. 14 cm
500 / 600
189

188 – Parure dorsale
Indiens Kayapó, Rio Zinho, Etat du Para, Brésil
Parure dorsale « obi » constituée d’un tube de bambou tressé de fils de coton blanc
ornés d’un lien rouge. Grande penne rouge d’ara macao fixée dans un tube de
bambou et décorée à la base de plumules épointées de couleur noire de toucan et
de petits bouts de coton de couleur rouge. La grande plume d’ara est décorée de
cinq petites plumes blanches mobiles de buse blanche.
H. 60 cm
150 / 200
189 – Collier
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Dents de singe capucin percées et montées en filière sur un cordon de fil de coton
renforcé. Franges teintées au génipapo.
D. 17 cm
500 / 600
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191, 190, 191

190 – Collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de quatre rangs identiques de perles cylindriques d’os de poisson
entrecoupés de graines de couleur beige clair montées sur une filière en fibre végétale tressée. Un petit lien dans la partie supérieure réunit les quatre colliers.
L. 61 cm
300 / 400
191 – Ensemble de deux colliers
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Colliers constitués de petites perles circulaires, sorte de boutons de nacre enfilés sur
une cordelette tressée. (Moule d’eau ?)
L. 36 et 52 cm
150 / 200

192

192 – Tiare
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Sur une forme cylindrique constituée de fibres végétales enroulées et fixées par du
coton est prise une multitude de plumes formant couronne : plumes noires de toucan, sur la partie frontale, trois grandes pennes rouges d’ara macao entourent des
petites plumes multicolores bleu, jaune et vert d’ara macao. La partie arrière de la
coiffe est constituée de deux pennes bleues d’ara ararauna entourées de plumules
blanches à bout noir de vanneau.
H. 35 D. 19 cm
1 000 / 1 200
193 – Parure de plumes
Indiens Kayapó-Xikrin, Rio Xingu, Rio Itacaiunas, Etat du Para, Brésil
Parure constituée de petits tubes de roseau taillé et recouvert de fils de coton, montés sur une filière. La partie haute est décorée de chaque côté de deux grandes rectrices bleues d’ara ararauna et au centre, d’une grande plume rouge d’ara macao ;
entre, plumules jaunes d’ara ararauna et plumules noires et rouges de toucan. De
part et d’autre, petite cordelette permettant de fixer la coiffe. Ce type de parure
était porté par les hommes lors de diverses danses rituelles.
H. 53 L. 40 cm
600 / 800
193
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195

196

194 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé, décoré de plumes rouges d’ara chloroptera, bleues d’ara ararauna, jaunes de toucan et noires d’aigle orné.
H. 57 L. 64 cm
600 / 800
195 – Petit diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche, orné de plumes
d’ara chloroptera, d’ara ararauna et d’amazona aestiva.
H. 40 L. 39 cm
300 / 400
196 – Petit diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé de couleur blanche, décoré de plumes bleues d’ara ararauna, rouges d’ara macao et de quelques plumes vertes d’aratinga.
H. 37 L. 50 cm
300 / 400

197

197– Petit diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur une filière de coton tressé, orné de plumes d’ara chloroptera
et d’aratinga.
H. 44 L. 40 cm
300 / 400
198 – Couronne
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Couronne composée de deux arceaux de vannerie superposés enserrant une filière
de petites plumes de couleur verte, brun-bleu et rouge d’amazona aestiva.
D. 38,5 cm
200 / 300
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198
200, 201, 202

199 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche, orné de plumes
bleues d’ara ararauna et au centre de deux plumes rouges d’ara chloroptera.
H. 81 L. 70 cm
1 000 / 1 200
200 – Deux flûtes
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Flûtes en tibia de mazama percées de trois orifices circulaires et décorées de plumes
d’ara macao et d’ara ararauna. Chacune possède une petite cordelette de fibre végétale permettant de suspendre l’instrument.
L. 13 et 10 cm
200 / 300
201 - 315 b – Collier à six rangs
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de graines brun clair et brun foncé enfilées sur des fibres végétales ; pendentif central constitué de sabots de mazama et de plumules rouges
d’ara macao.
L. 35 cm
60 / 80
202 – Poinçon
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Poinçon taillé dans un tibia de hocco supportant une fibre végétale tressée. La partie
supérieure est ornée de quatre plumes d’ara macao. Ce poinçon sert à percer les lobes
d’oreille, les lèvres et les cloisons nasales. Parfois, il sert aussi d’épingle à cheveux.
L. 13,5 cm
150 / 200

203

203 – Deux flûtes et un petit talisman
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Deux flûtes en os de singe hurleur rouge supportant une fibre végétale permettant
de suspendre chaque flûte. Deux petits toupets rouges d’ara macao ornent chaque
instrument.
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207

Talisman composé d’une fibre végétale simple à laquelle est suspendu un petit tube
de bambou transversal enroulé dans du fil de coton blanc. Trois éléments mobiles :
deux composés chacun de deux sabots de pécari enserrant des plumes d’épervier à
cuisses rouges et une noix creuse au centre décorée à la peinture noire. A chaque
extrémité du bambou, petites plumules d’ara macao.
L. 55, 52 et 48 cm
200 / 300

209

204 – Important collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de petites perles noires enserrant des perles végétales ovales de
couleur rouge et noir. Pendentif central composé d’une noix globulaire dans
laquelle sont fixés trois éléments mobiles constitués de graines ainsi que trois plumules jaunes et noires de cassique à cul jaune.
L. 42 cm
150 / 180
205 – Pendentif
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Fine cordelette tressée servant de collier, supportant à la base une importante calebasse ovoïde décorée au feu de motifs géométriques. Elle est retenue par un petit
bambou horizontal couvert de fils de coton blanc d’où pendent à chaque extrémité
deux éléments constitués de plumes d’amazona amazonica enchâssées dans des
petits sabots de mammifère.
L. 57 cm
100 / 150

210
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206 – Collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de petites graines globulaires brun clair entrecoupées de graines
ovoïdes de même couleur. Partie centrale formant un bel ornement composé de
deux plumules jaunes entourant des plumules jaunes et noires de toucan.
L. 46 cm
80 / 100
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207 – Petite couronne
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Couronne circulaire montée sur une fibre végétale recouverte de fils de coton sur laquelle
sont fixées de nombreuses plumules légèrement épointées jaunes et rouges de toucan.
D. 23 cm
200 / 300
208 – Grand bandeau
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Bandeau rectangulaire en fibre végétale tressée de couleur brun clair se terminant
par deux tresses permettant de nouer la couronne. La surface est décorée à la base
de petites plumules noires de hocco épointées surmontées d’un damier de plumules rouges d’ara macao et jaunes de toucan.
H. 10,5 D. 15 cm
300 / 400

208

209 – Parures d’oreilles
Indiens Nahukwá, Rio Xingu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Paire d’ornements d’oreilles. Touffe de plumes rouges, jaunes et noires de toucan
montées à l’extrémité d’un segment de tube de roseau (brisé).
L. 11 et 10,5 cm
500 / 600

212

210 – Petit carquois
Shuar, Indiens Jivaro, Equateur
Carquois fabriqué dans un tube de bambou ; l’intérieur est rempli de flèches en
bois et, curieusement, d’éléments de métier à tisser. Présence d’un couvercle en
peau. A l’extérieur, cordelette végétale de couleur rouge supportant un petit affûteur de flèches constitué d’une dent de pécari.
H. 29,5 cm
200 / 300
211 - 154 – Baguette magique
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Tube de bambou décoré dans la partie supérieure de petites plumules rouges d’ara
macao et d’une belle plume noir et blanc de hocco alector.
L. 37 cm
80 / 100
212 – Ceinture
Indiens Tembé, Rio Caprim, Rio Gurupi, Etats du Maranhão et de Para, Brésil
Ceinture constituée d’une bande de coton tissé de couleur naturelle et brun foncé
formant une sorte de damier à laquelle sont fixées des cordelettes de même dimension supportant des plumules multicolores à majorité rouge d’ara macao, d’ara ararauna et d’amazona tigisoma. Chaque extrémité de la ceinture comporte deux cordelettes, elles aussi décorées de plumes noires de toucan.
H. 22 L. 98 cm
500 / 600

213

213 – Diadème
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Diadème monté en filière sur un long bourrelet de coton, orné de plumes d’ara
chloroptera, d’ara ararauna, de hocco et de caracara. Son port nécessite l’utilisation
d’un arceau constitué de roseau tressé.
H. 106 L. 97 cm
1 000 / 1 200
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214 – Grand diadème
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche, orné de plumes
bleues d’ara ararauna et au centre de trois grandes plumes rouges d’ara macao. Le
port de ce diadème nécessite l’utilisation, à l’arrière de la tête, d’un arceau de
roseau fendu.
H. 87 L. 70 cm
1 200 / 1 500
215 – Important collier
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas, Brésil
Sur une fibre végétale torsadée sont fixées deux rangées de plumules vertes d’amazona amazonica et d’ibis rouge. La partie formant pendentif supporte du coton
teinté gris ainsi qu’une succession de huit sabots de cervidé dans lesquels sont insérées des dents de pécari et de caïman. (rare).
D. 20 cm
600 / 700

214

216 – Collier
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Rare collier monté sur une filière de fibre végétale où sont enfilées différentes perles composées de graines rouge et noir à surface brillante, de petites graines noires
entrecoupées de piquants de porc-épic arboricole. La partie inférieure supporte
deux longues incisives blanches de ragondin.
L. 35 cm
100 / 150
217 – Suite de trois colliers
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Colliers constitués de petites perles cylindriques de tucuma montées sur une cordelette de coton entrecoupées de petites dents de primates.
L. 33, 29,5 et 29 cm
300 / 400
218 – Rare collier Bororo
Indiens Bororo, Rio Vermelho, Rio Sào Lourenço, Etat du Mato Grosso, Brésil
Sur une fibre végétale fine sont enfilées de longues perles de bambou décorées de
fils de coton noir enroulés. Certaines sont ornées de piquants de porc-épic erethizon. Les deux perles médianes sont recouvertes de plumules d’ara ararauna et d’ara
macao. Pendentif composé d’une plaquette rectangulaire décorée de deux losanges
formant damier (signe clanique chez les Bororo), partie supérieure entourée de
deux petites griffes d’aigrette neigeuse et de plumules jaunes de toucan.
L. 42 cm
600 / 800

215
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219

220

219 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas, Brésil
Forme circulaire composée d’une double couronne tressée dans une feuille de palmier. Fixées entre les deux cercles et sur la surface supérieure, des plumules vertes
d’amazona aestiva, jaunes d’aratinga et des plumes blanches de grande aigrette parsemées de plumes de hocco. A l’arrière est fixé un plumet vertical : bâtonnet sur
lequel sont fixées dans la partie inférieure de petites plumes de hocco et d’amazona
aestiva, se terminant par un bouquet de plumes blanches de grande aigrette.
Longue tresse mobile composée de deux os d’oiseau se terminant par une composition de plumes d’amazona aestiva, de hocco et de savacou huppé.
H. 97 cm
800 / 1 000
220 – Couronne
Indiens Baniwa, Rio Icana, Rio Negro, Etat d’Amazonas, Brésil
Double forme circulaire superposée tressée dans une feuille de palmier. Des plumules
sont prises entre les deux épaisseurs. La partie supérieure de la couronne est décorée de
plumes multicolores d’amazona amazonica, de grande aigrette, de hocco, d’ara macao,
d’ara ararauna et d’amazona aestiva. Plumet vertical constitué d’une baguette ornée
d’une grande plume noire de hocco taillée entourée d’aigrettes. A l’arrière, longue tresse
constituée de deux longues tubulures en os de hocco entrecoupées de différentes plumes blanches de grande aigrette, noires de hocco et vertes d’amazona aestiva.
H. 100 cm
800 / 1 000
218
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221

221 – Tiare
Indiens Kamayurá, Rio Culuené, Lac Ipavu, Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato
Grosso, Brésil
Cylindre constitué de fibres végétales tressées certainement du guarana formant un
beau décor de losange. Les parties supérieure et inférieure de la couronne sont
maintenues par deux arceaux en fibre de palmier recouverts de fils de coton teintés rouge. Sur la tranche de la couronne est fixé un petit bandeau décoré de plumules jaunes, noires et rouges de toucan. La partie centrale comporte une filière
de plumes jaunes d’aratinga et noires de toucan, la partie médiane supporte deux
grandes pennes caudales rouges d’ara macao. Au dos de la tiare, quatre tiges de
bambou recouvertes de fil de coton blanc supportant chacune deux pennes caudales d’ara macao entourées de deux grandes plumes blanc et noir d’aigle harpie.
H. 61 cm
1 200 / 1 500
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224

225

222 – Ancien collier, Kukônhdjua
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Grand collier en dents de jaguar montées sur un bourrelet de coton. A l’arrière,
franges nouées et teintées à l’urucu. L’espèce de dent choisie pour ce type de collier est déterminée par un privilège.
D. 24 cm
800 / 1 000
223 – Grand collier de parade, Kukônhdjua
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Collier en dents de pécari percées et montées en filière sur du fil de coton. Franges
de coton teintées au génipapo. (petits accidents visibles).
D. 32 cm
1 000 / 1 500
224 – Lance servant de bâton de cérémonie
Indiens Rikbaktsa, Rio Juruena, Rio Sangue, Etat du Mato Grosso, Brésil
Bois de palmier décoré de fibres de coton naturel ainsi que de plumules d’ara
macao, d’ara ararauna et de toucan de couleur jaune, bleue et rouge, brune d’épervier, brun et rose de spatule rosée. Au centre, petite poignée recouverte de plumes
noires, rouges et jaunes de toucan.
L. 111 cm
800 / 1 200
225 – Petit diadème.
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté sur un tressage de palmier, sorte de support dit àkkàdjêdjà. Prise
au milieu une filière constituée de plumes roses de spatule rosée et noires de hocco.
H. 51 L. 48 cm
400 / 500
223
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228

226 – Paire de boucles d’oreilles
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etats du Mato Grosso, du Para et du Tocantins, Brésil
Boucles d’oreille montées sur une fibre végétale très fine décorée de plumes épointées
rouge et blanc de cotinga pompadour. Partie médiane supportant un cercle de nacre
orné d’un motif cruciforme fait de cire d’abeille noire. (forme rare, très bon état).
L. 12 D. 9 cm
300 / 400
227 – Paire de boucles d’oreilles
Indiens Karajá, Rio Araguaia, Etats du Mato Grosso, du Para et du Tocantins, Brésil
Plumes d’ara macao fixées par de la cire d’abeille sur une fibre végétale souple. H.
15,5 D. 39 cm
150 / 200

226

228 – Grand diadème, Oko-Oré
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Rio Xingu, Rio Iriri, Etat du Para, Brésil
Diadème monté en filière sur du coton tressé de couleur blanche, orné de plumes d’ara
ararauna et d’ara macao. Son port nécessite l’utilisation d’un arceau de roseau fendu.
H. 76 L. 68 cm
800 / 1 200
229 – Diadème
Indiens Urubu-Kaapor, Rio Gurupi, Rio Turiaçu, Etat du Maranhào, Brésil
Petit diadème en coton tressé de couleur naturelle sur lequel sont fixées en arc de
cercle quatre épaisseurs de plumes multicolores d’ara ararauna rouges et bleues,
d’ara macao multicolores et noir et blanc de hocco.
H. 28,5 D. 15,5 cm
400 / 500

227
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229

231

230 – Collier
Indiens Kayapó, Rio Fresco, Etat du Para, Brésil
Collier constitué de perles de bambou entrecoupées de graines noires et de noix.
Le pendentif central est composé d’une griffe de tatou géant.
L. 41,5 cm
80 / 100
231 – Deux colliers
Région du Xingu, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Collier constitué de petites perles faites de graines de couleur ivoire. Chaque collier est monté sur trois rangs : le pendentif principal du premier est composé de
deux noix séchées à surface brillante supportant à la base des petites plumules d’ara
chloroptera. Le deuxième collier supporte un pendentif principal constitué de
deux petits sabots de pécari enserrant chacun une plume d’ara macao.
L. 40 cm
100 / 150
233 – Panier, Pakará
Indiens Kayabi, Rio Juruena et Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Grand panier à bordure circulaire en fibre de palmier tressée et liane d’imbé. Panier
décoré sur les flancs d’un registre montrant des félins à deux têtes.
H. 32 D. 41,5 cm
200 / 300
234 – Ancien panier de transport, Pakará
Indiens Kayabi, Rio Juruena et Parc Indigène du Xingu, Etat du Mato Grosso, Brésil
Fibres de palmier aruma tressées orné d’un décor simple, répétitif et linéaire.
H. 31 D. 36 cm
200 / 250
234
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236

235 – Pidjua
Indiens Kayapó-Mekrãgnoti, Etat du Para, Brésil
Grand peigne aux dents en bois, fixées entre deux baguettes de bambou. Celles-ci
sont tenues les unes aux autres par un beau tressage de coton formant des zigzags
de couleur brun-rouge et beige.
H. 15,5 L. 10 cm
100 / 120
236 – Ensemble comprenant un panier à yopéro, un petit étui cylindrique et
un récipient à couvercle
Indiens Kayapó, Rio Xingu, Etats du Para et du Mato Grosso, Brésil
Trois vanneries en fibres végétales naturelles ayant des fonctions bien précises. La
plus grande servant à contenir un sniffeur taillé dans un tibia d’oiseau accompagné
de tous ses accessoires, l’autre de forme cylindrique contenant une graine sphérique, la troisième était remplie autrefois de feuilles médicinales.
H. 16 L. 12 cm, H. 10 D. 4,5 cm et H. 11 D. 14 cm
400 / 500
236
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237

238, 239

237 – Casse-tête dit macana
Rio Branco, Guyana
XVIIIe siècle
En bois de brosimum, gravé d’un grand personnage sur chacune des faces principales ; sur les côtés, beau décor gravé. Dans la partie médiane cordelette servant de
poignée.
H. 34,5 cm
2 500 / 3 000
238 – Casse-tête dit macana
Guyana
XVIIIe siècle
En bois de brosimum, décor gravé sur les deux faces principales de losanges et de
cercles. Rehauts de chaux soulignant la gravure et petit accident visible dans le coin
gauche supérieur du casse-tête.
H. 51,5 cm
5 000 / 6 000
On retrouve un modèle similaire dans l’exposition du British Museum, Unknown Amazon, Londres 2001.

239 – Casse-tête dit macana
Guyana
XVIIIe siècle
En bois de brosimum, décor gravé d’un personnage sur la partie supérieure plate du
casse-tête. Magnifique habillage de vannerie tressée sur la partie médiane et inférieure de l’objet avec présence d’une dragonne en fibre végétale. Sur deux petites
cordelettes ornementales reste de perlage.
H. 40,5 cm
8 000 / 9 000
On retrouve une massue identique reproduite dans la très belle exposition Unkown Amazon en 2001 à
Londres, page 261, fig. 11 et 12.
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240

241

242, 243

240 – Casse-tête en forme de palette
Indiens Ye’Kuana, Venezuela
Début XIXe siècle
Bois de brosimum. Massue de forme stylisée représentant peut être un personnage
stylisé. Partie médiane décorée d’un magnifique tressage en fibre de tirite, cordelette de coton et petites perles de verre de couleur rouge et bleu.
H. 57,5 cm
2 500 / 3 000
Casse-tête acquis auprès de Robert Hales à Londres.

241 – Bâton cérémoniel
Indiens Ye’Kuana, Venezuela
Début XXe siècle
Bois d’ocotea sybarum. Dague à double pointe, la partie médiane décorée d’un
beau tressage de tirite.
H. 57,5 cm
3 000 / 4 000
242 – Casse-tête
Guyana
Début du XIXe siècle
Bois de brosimum. Grande massue à belle patine.
H. 72,5 cm

1 200 / 1 500

243 – Casse-tête
Guyana
Fin XVIIIe – début XIXe siècle
Grande massue en bois d’acajou rouge à très belle patine d’usage décorée d’une
poignée en fibre de tirite tressée formant des losanges répétitifs.
H. 81,5 cm
2 000 / 2 500
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244, 245

246, 247

244 – Massue
Indiens Kayapó ou Karajá, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Début XXe siècle
Bois de palmier teinté. Forme de lance à bout pointu avec une importante poignée
tressée en fibre de tirite bicolore. Deux petits pompons faits de floches de coton
ornent la massue.
H. 93,5 cm
1 500 / 2 000
245 – Massue
Indiens Kayapó ou Karajá, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Début XXe siècle
Bâton de forme cylindrique en bois dur brun foncé avec des cannelures répétitives
incisées dans la partie supérieure de l’arme. Fourreau tressé de fibre de tirite bicolore avec présence de deux floches ornementales en coton teinté.
H. 89 cm
1 500 / 2 000
246 – Grand bâton-massue
Indiens Kayapó ou Karajá, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Début XIXe siècle
Forme cylindrique allongée avec fines cannelures dans la partie supérieure. Bois
rouge d’acajou à belle patine.
H. 91,5 cm
1 000 / 1 200
247 – Grande massue
Indiens Kayapó ou Karajá, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Début XXe siècle
Long bâton cylindrique légèrement évasé dans la partie supérieure avec présence de
cannelures sur toute la longueur. Bois dur à belle patine d’usage.
H. 118,5 cm
1 500 / 2 000
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248, 249

250

248 – Grande massue
Indiens Kayapó ou Karajá, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
XIXe siècle
Longue massue de forme aplatie dans la partie supérieure. Le manche est cylindrique, la partie médiane est décorée de deux floches de coton teinté à l’urucu. Bois
de palmier à belle patine d’usage.
H. 133 cm
1 500 / 1 800
249 – Grande massue
Indiens Kayapó ou Karajá, Etats du Mato Grosso et du Para, Brésil
Fin XIXe – début XXe siècle
Longue massue cylindrique en forme de bâton avec profondes cannelures sur toute
la surface. Partie basse recouverte d’un superbe tressage de fibre de tirite. Bois à
belle patine rouge, certainement un acajou.
H. 140 cm
1 500 / 1 800
250 – Massue
Guyana ?
Début XXe siècle
Forme de pagaie incisée sur les deux faces d’un très beau décor géométrique, la partie inférieure étroite supporte trois petits motifs répétitifs incisés. Bois à patine
d’usage brun foncé.
H. 124 cm
2 000 / 3 000
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