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1
STATUETTE ANTHROPOMORPHE, elle présente un musicien debout jouant de la flûte. Ses épaules sont agrémentées de motifs en pastillage, ses oreilles de deux
ornements rayonnants et la coiffe d'un bandeau cruciforme à décor de médaillon en son centre. Terre cuite beige orangée et rouge café.
Culture Jalisco, région de San Juanito, 300 avant - 400 après JC.
29x13x9 cm
Provenance : acquis par son actuel propriétaire à la vente Guy Loudmer-Hervé Poulain,19 juin 1980, Hôtel des ventes du Faubourg Saint-Honoré, expert Charles Ratton.
Collection M. B, Paris.

800/1 200 €

2
TÊTE COURONNÉE présentant un personnage à l’expression hiératique typique de cette région. Sa bouche entrouverte laisse apparaitre les dents et ses oreilles
sont ornées de tambas cylindriques évidées. Terre cuite beige, (manques visibles, fêles consolidés, légèrement cassé-collé sur l’arrière).
Culture Veracruz, 150 - 900 après JC.
21x24cm
Bibliographie : cette œuvre est extrêmement proche de celle de l’ancienne collection Strobino, et doit représenter le même dignitaire. Elle est reproduite dans l’ouvrage : Mexique terre des dieux,
trésors de l’art précolombien, exposition au Musée Rath de Genève, du 8 octobre au 1998 au 24 janvier 1999, édition des musées d’art, imprimé en Suisse, p.172 cat.189
Provenance : acquis par son actuel propriétaire à l’ancienne galerie arts des Amériques, Paris au début des années 1980.
Collection M. B, Paris.

2 500/3 500 €
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3
EXCEPTIONNELLE PALMA utilisée pour le jeu rituel de pelote. Elle présente le dieu de la pluie Tlaloc surmonté d’une coiffe spectaculaire composée de plumes
rayonnantes et agrémentée de volutes en relief s’imbriquant les unes dans les autres.
Culture El Tajin, 100 - 1230 après JC.
Cette œuvre illustre la stylisation caractéristique des volutes entrelacée, ce que on appelle: «enlace totonaco» de El Tajin. Ce bel exemplaire de palma classique était utilisé comme un accessoire
du jeu de pelote et présente une silhouette élégante avec la représentation d’une des divinités les plus importantes de Méso-Amérique.
Pierre volcanique patinée par le temps et l’usage, quelques légers éclats de surface.

24x13x10cm
Collection M. B, Paris.

3 500/4 500 €
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4
IMPORTANT VASE ANTHROPOZOOMORPHE. Il repose sur trois pieds, deux d’entre eux forment les jambes de l’animal. Il est agrémenté d’un superbe décor
symbolisant des divinités stylisées, des symboles glyphtiques et il est modelé avec dextérité d’un jaguar la tête en projection montrant sa gueule ouverte.
Terre cuite polychrome. (Cassé-collé sur la partie basse).
Nicaragua, Costa Rica, style pataki, région de grand Nicoya, période VI,
100 - 1350 après JC.
34x27x31cm
Provenance : vente Guy Loudmer-Hervé Poulain, 3 juin 1981, Hôtel des ventes du Faubourg Saint-Honoré.
Bibliographie : Arts précolombiens de l’Amérique centrale, dans les collections Barbier Muller de Barcelone, Mickeal Meichael J.Snarskis, Sylvia Salgado Gonzalez, Luis Alberto Sanchez, éditions
Somogy, Paris 2001, reproduit en couverture du livre pour une œuvre très proche.
Collection M. B, Paris.

3 000/4 000 €
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5
IMPORTANTE MATERNITÉ modelée en fine céramique beige claire. Elle présente une noble femme debout portant son enfant sur ses hanches et le maintenant
par un porte bébé. Son cou est orné d’un torque avec double amulette, ses oreille de tambas et l’expression de son visage est douce.
Terre cuite beige et orangée, (légèrement cassé-collé à l’arrière, restauration n’excédant pas 5% de la masse globale de l’œuvre).
Culture Veracruz, 150 - 900 après JC.
31,7x26.5cm
Provenance : vente Maîtres, Guy Loudmer Hervé Poulain, hôtel des ventes du faubourg saint honoré, Paris, 19 juin 1980, expert Charles Ratton,n°22 du catalogue.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Collection M. B, Paris.

3 000/5 000 €
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6
MAGNIFIQUE COUPLE DE STATUES ANTHROPOMORPHES. La femme est assise en tailleur, elle porte une jupe autour de la taille et présente une coupe à potions
dirigée vers le ciel dans un geste symbolique. Son visage très expressif a les yeux ouverts et le mouvement de sa bouche nous indique qu’elle chante probablement au cours d’une
cérémonie. Son nez est agrémenté d’un large ornement maintenu dans la cloison et les oreilles de diverses boucles sur ses lobes distendus. L’homme a les genoux
croisés, il présente une posture dynamique, tient une maraca dans une de ses mains et dans l’autre un petit réceptacle à potion. De même que la femme il semble chanter avec
grâce. Il porte un important ornement de nez ainsi qu’une coiffe à trois excroissances symbolisant probablement les attributs d’un shaman.
Terre cuite polychrome.
Culture Nayarit, région d’Ixtlan del Rio, 300 avant - 400 après JC.
38x22x16cm et 36x26x23cm
Provenance : acquis par son actuel propriétaire à la galerie Mermoz, Paris, le 15 janvier 1980
Bibliographie pour des oeuvres de ce type:
Jacki Gallagher, Companions of the dead, Museum of cultural history, Ucla, 1983, p.114 fig.144 et 145
Hasso von Winning, The Shaft Tomb Figures of West Mexico, South West Museum, Los Angeles, 1974, p. 68, fig. 290-296
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Collection M. B, Paris.

5 000/8 000 €
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7
IMPORTANTE ET PUISSANTE PALMA en forme de sabot sur la partie
basse. Elle est surmontée d’une tête de canidé sculptée en projection la gueule
ouverte et les oreilles dressées.
Pierre volcanique (avec traces de stuc localisées ainsi que traces d’utilisation par
endroit).
Culture Veracruz,150 - 900 après JC.
30x17x16cm
Provenance : acquis par son actuelle propriétaire à la vente de Gros et Delettrez, mercredi 9
novembre 1983, n°128 du catalogue
Collection M. B, Paris.

5 000/8 000 €

8
INTÉRESSANTE STATUETTE ANTHROPOMORPHE. Elle présente
probablement un prêtre ou un shaman dans une position cultuelle tenant un pilon
utilisé pour broyer les plantes. Il porte un tour de torse agrémenté d’un décor de
vague et de spirale, un pagne rectangulaire avec symboles glyphtiques. Son visage
probablement sous l’effet d’un hallucinogène présente une belle expression
souriante et extatique. A l’arrière de nombreux trous sont aménagés et ils nous
permettent d’en déduire que cette œuvre était utilisée comme instrument de musique. Terre cuite beige orangée, (quelques légers éclats de surface, un bras cassécollé, léger rebouchage n’excédant pas 5% de la surface globale de l’œuvre).
Culture Veracruz, 150 - 900 après JC.
39.5x25cm
Bibliographie : Mexique terre des dieux, trésors de l’art précolombien, exposition au Musée
Rath de Genève, du 8 octobre au 1998 au 24 janvier 1999, édition des musées d’art, imprimé
en Suisse, p.173 cat.193 pour une œuvre proche.
Collection M. B, Paris.

2 500/3 500 €
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MAGNIFIQUE HACHE ANTHROPOMORPHE à double lecture.
Cette hache rituelle présente sur la partie haute la déesse protectrice du
maïs et plus généralement de toutes les nourritures végétales :
Chicomecoatl (sept serpents). La partie basse est sculptée par une tête
de batracien évoquant un des attributs de la divinité associée aux
croassements de l’animal qui appelle la pluie et vivifie les plantations.
Pierre polie de type jadéite
Culture Mixtèque, 950 - 1450 après JC.
14x6x3.6cm
Provenance : vente de Maître Dominique Ribeyre, Hôtel des ventes Drouot, Paris,
lundi 25 novembre 1985, n°96 au catalogue
Au commencement du Xème siècle, les mixtèques occupaient le bassin de Oaxaca
et ils refoulèrent vers l’est les Zapotèques. Leur grande civilisation a influencé
fortement celle des autres peuples du Mexique précolombien. Ils utilisaient des
techniques architecturales agricoles et un calendrier très proche de celui des
Aztèques. Ils furent vaincus par leurs voisins les Mayas au XVème siècle et leur payèrent un tribu jusqu’à l’arrivée des espagnols. Cette rare représentation
symbolique de la déesse Chicomecoatl est sculptée avec maitrise et dextérité sur
une hache probablement Olmèque. Cette divinité se caractérise par le port d’une
coiffe architecturée de grande dimension appelée Amacalli. Dans le calendrier divinatoire Chicomecoatl était la patronne des treize jours commençant par le jour
1 pluie, celui-ci était présidé par le dieu Tlaloc dont elle est probablement l’avatar.
Deux mois du calendrier solaire étaient consacrés à des fêtes en l’honneur de la
déesse et au cours de ces mois les jeunes filles apportaient au temple de la déesse
des épis de maïs de l’année précédente pour les faire bénir.
Collection M. B, Paris.

2 500/3 500 €

9
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URNE CULTUELLE probablement utilisée pour faire bruler du copal ou
contenir des offrandes destinées à la divinité. Elle est modelée avec maîtrise
d'un prêtre portant les attributs du Dieu Cocijo (dieu de la pluie et des éclairs).
Il porte une imposante couronne à décor central d'un blason symbolisant une
tête de félin stylisée imbriquée avec deux serpents. En partie haute, des
plumes disposées en éventail sont agrémentées de chaque côté de deux épis de
maïs se transformant en oiseau stylisé. Ce prêtre porte un ornement de nez à
trois excroissances et de riches tambas aux oreilles. Son torse est agrémenté
d'un glyphe sculpté sur un imposant médaillon. Ses genoux sont croisés, ses
mains sont posées sur ses cuisses dans une position méditative et intemporelle.
Terre cuite beige et brune avec belles traces de polychromie localisées, (légèrement cassée, collée, restauration n'excédant pas 5 à 7% de la masse globale
de l'oeuvre environ).
Culture zapotèque, 150 - 900 après JC.
28x21x16cm
La grande capitale Zapotèque, connue sous le nom de Monte Alban, fut sans doute le
principal centre résidentiel, religieux, politique et économique des vallées centrales de la
région de Oaxaca. Elle devint au VIème siècle de notre ère une des plus belles cités de
Mésoamérique avec sa voisine Teotihuacan. Les fouilles ont mis à jour de nombreuses
urnes de ce type. Elles nous offrent l'image importante d'une des principales divinités
mésoaméricaines, connue sous le nom de Cocijo, Tlaloc chez les Aztèque et Chaak chez
les Mayas. Elle est identifiée clairement grâce au masque que porte le prêtre.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis
à l'acquéreur.
Collection de M. C., Paris

3 000/5 000 €
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TÊTE ANTHROPOMORPHE modelée avec réalisme d'un dignitaire à l'expression simiesque, son oreille
ornée d'une tambas circulaire attestant de son rang important au sein du clan, les paupières légèrement fermées lui
conférant un beau regard intériorisé.
Stuc (avec belles traces de chromie rouge).
Culture maya, époque Classique, 300 - 900 après JC.
18x17cm
Bibliographie : Pour une oeuvre de ce type: « Mexique, Terre des Dieux, Trésors de l’art précolombien » Musée Rath, du 8 Octobre
1998 au 24 Janvier 1999, Ed. du Musée, Genève, 1998, p.212, fig.230.
Collection de M. C., Paris.

3 000/4 000 €

ART PRECOL 1 a 41

21/10/13

19:41

Page 12

12
IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage aux bras en
forme d'ailes stylisées se terminant par des mains puissantes. Belle expression
intériorisée et intemporelle du visage. Pierre dure verte mouchetée.
Culture Mezcala, région du Guerrero, Mexique, type M-24,
300 avant - 300 après JC.
10,5x6cm
Bibliographie : pour des oeuvres proches : "Mexique, terre des dieux, trésors de l'art précolombien"
Musée Rath de Genève, 8 Octobre 1998 - 24 Janvier 1999, éd. du musée, Genève, 1998, p.274, fig.67.
Collection de M. C., Paris.

800/1 200 €

13
IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage debout aux belles formes épurées et stylisées communément appelée "Ghost Figure". Ses yeux
sont deux cavités forées au trépan et le front est ceint d'un turban et d'un ornement conique dirigé vers le ciel. Les bras sont positionnés le long du corps et le dos
plat lui confèrent un aspect lunaire et intemporel.
Pierre dure polie (serpentine), (ancien manque sur l'arrière ne portant pas atteinte
à la lecture de l'oeuvre).
Culture Mezcala, 300 avant - 300 après JC.
15x5,9x4cm
Bibliographie : pour des oeuvres proches : "Mexique, terre des dieux, trésors de l'art précolombien"
Musée Rath de Genève, 8 Octobre 1998 - 24 Janvier 1999, éd. du musée, Genève, 1998, p.270, fig.41.
Collection de M. C., Paris

800/1 200 €

12

15
14
IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage debout, les
mains posées sur le haut des cuisses et formant un arc de cercle ouvert stylisé.
L'artiste a accentué le contour de la bouche, peut-être pour créer un mouvement et
symboliser la sacralité de la parole. Pierre granitique verte mouchetée.
Culture Chontal, 100 avant - 500 après JC.
17,5x6cm
Collection de M. C., Paris.

3 000/4 000 €

15
IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage debout aux belles
formes épurées et stylisées communément appelée "Ghost Figure". Ses yeux sont
deux cavités forées au trépan et le front est ceint d'un turban. Les bras sont positionnés
le long du corps et le dos plat lui confèrent un aspect lunaire et intemporel.
Pierre beige mouchetée et polie (serpentine), (accident en partie basse).
Culture Mezcala type M-16, 300 avant - 300 après JC.
14,5x6cm

14

Bibliographie : pour des oeuvres proches: "Mexique, terre des dieux, trésors de l'art précolombien"
Musée Rath de Genève, 8 Octobre 1998 - 24 Janvier 1999, éd. du musée, Genève, 1998, p.270, fig.41.
Collection de M. C., Paris

700/1 000 €
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IDOLE DIMINUTIVE présentant probablement un jeune shaman assis,
son visage lunaire a les yeux grand ouverts, conférant à son regard une expression
éveillée.
Pierre (serpentine) verte au beau poli lumineux localisé.
Culture Colima, 300 avant - 400 après JC.
8,6x4x4cm
Collection de M. C., Paris

600/1 000 €
19
INTÉRESSANTE STATUETTE présentant un personnage accroupi aux
formes généreuses, les traits épurés à l'extrême.
Pierre dure polie, (traces d'oxydation localisées).
Proto-Teotihuacan, Mexique, 100 - 300 après JC.
8,7x4,5x4,2cm
Collection de M. C., Paris

300/500 €

13

16
16
BELLE IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage aux
belles formes stylisées et épurées à l'extrême. Son visage à l'expression intemporelle a les yeux et la bouche ouverts.
Pierre granitique verte mouchetée.
Culture Chontal, 100 avant - 500 après JC.
19x6cm
Collection de M. C., Paris

3 500/4 500 €
17
IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage aux belles
formes stylisées et épurées. Son visage présente une belle expression intemporelle
et les mains sont jointes au centre du ventre.
Pierre dure verte mouchetée (avec traces de concrétion calcaire en surface).
Culture Mezcala,300 avant - 300 après JC.
18x5,6x4,9cm
Collection de M. C., Paris

1 500/2 000 €

17
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20
RAVISSANTE PETITE IDOLE aux belles
formes géométrisées et épurées à l'extrême.
Pierre dure.
Culture Mezcala type M10,
300 avant - 300 après JC.
11x4cm
Collection de M. C., Paris

300/400 €

21
ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX RARES
AMULETTES présentant une divinité féminine
debout et une chauve-souris en plein vol.
Feuille d'or découpée, repoussée et percée.
Culture mixtèque, 950 - 1450 après JC.
3,8x1,6cm et 5,6x2,6cm
Collection de M. C., Paris

1 500/2 000 €

22
IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un
personnage debout, son visage de forme épurée présente
une belle expression intériorisée et intemporelle.
Pierre dure verte à veinures brunes, (cassée, collée).
Culture Mezcala, région du Guerrero, 300 avant 300 après JC.
22,5x6,3cm
Collection de M. C., Paris

1 200/1 600 €

23
BELLE TÊTE SOURIANTE présentant le
visage d'une prêtresse sous l'effet d'un hallucinogène. Elle porte une couronne florale sur la tête ainsi
qu'un décor symbolique et glyphtique sur la coiffe.
Terre cuite beige orangée.
Culture Veracruz, 150 - 900 après JC.
15,5x16cm
Provenance : Collection privée du Sud de la France.
Collection de M. D., Bayonne

14
23

2 000/3 000 €

24
RAVISSANTE STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une jeune femme debout, son ventre
généreux nous indiquant qu’elle est enceinte. Elle porte un large sautoir à double rang agrémenté d’amulettes
circulaires. Sa tête est couverte d’un turban agencé avec soin et équilibre.
Terre cuite beige (avec belles traces d’oxyde de manganèse. Une jambe cassée, collée, restauration sur un bras).
Michoacán, Mexique, 300 - 100 avant JC.
13,5x5x2,5cm
Collection de M. D., Bayonne
600/900 €
25
BELLE STATUETTE ANTHROPOMORPHE CALLIPYGE, elle porte une couronne agrémentée de
pastillage et sa coiffure en incisions se termine par deux longues mèches recouvrant ses seins.
Terre cuite beige, (traces de concrétions calcaires).
Culture Tlatilco, Mexique, époque préclassique moyenne, 1150 - 550 avant JC.
8,5x3,5cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: "Pre-Columbian Art of Mexico and Central America", éd.. Harry N. Abrams, New York,
p.30, fig.2. Collection de M. D., Bayonne.

1 200/1 800 €

24

21
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RARE IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage assis aux belles formes géométrisées et stylisées. Serpentine verte au poli lumineux et aquatique.
Culture Mezcala, Région du Guerrero, Mexique, 300 avant - 100 après JC.
13x3,5x8,5cm
Provenance : Ancienne Gallery Gimpel and Emerich, 1983, Zurich. Publié dans le catalogue d'exposition sous le n°33
Bibliographie: pour une oeuvre proche: « Mexique, Terre des Dieux, Trésors de l’art précolombien » Musée Rath, du 8 Octobre 1998 au 24 Janvier 1999, Ed. du Musée, Genève, 1998, p.261, fig.2
Collection Piet and Ida Sanders, Schiedam, Hollande.

7 000/10 000 €
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IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage debout aux
belles formes épurées et géométrisées. Les avants bras sont sculptés en relief et
son visage délimité avec soin et équilibre. Les arcades sourcilières en ronde bosse
forment deux visières rectangulaires. La bouche ouverte confère à cette oeuvre
une belle expression intemporelle et douce.
Pierre dure (méta diorite vert foncé) au poli de surface minutieux et aux reflets
lumineux.
Culture Mezcala, Région du Guerrero, 500 avant - 500 après JC environ.
21,5x5,5x4,5cm
16

La rareté des fouilles et découvertes dans la région du Guerrero nous incitent à la plus
grande prudence quant à la chronologie de cette civilisation. Nous pensons actuellement
qu'elle s'inscrit entre le Vème siècle avant et le Vème siècle après JC: "le style Mezcala découvert
en contexte au Guerrero Mexique", Journal de la Société des Américaniste, 1990, vol.76,
p.199 à 212, par L. I. Paradis, C. Belanger, D. Raby et B. Ross.
Provenance : Ancienne Galerie Charles Lienhard, Zurich, 1961.
Bibliographie : pour une oeuvre proche: "Mexique, Terre des Dieux, Trésor de l'Art
Précolombien". Musée Rath de Genève, Ed. du Musée, 1998, p.266, fig.31.
Collection Piet and Ida Sanders, Schiedam, Hollande.

6 000/9 000 €
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SUPERBE IDOLE ANTHROPOMORPHE sculptée d'un
personnage debout à l'expression intériorisée et intemporelle.
Son nombril est représenté en relief, ce qui est rare sur ce type
d'objet. Les bras sont croisés et les mains posées sur les épaules
dans un geste rituel. Les yeux mi-clos en amande confèrent au
regard une expression concentrée. Il porte une ceinture autour
de la taille nous indiquant qu'il s'agit ici probablement d'un
dignitaire joueur de pelote.
Pierre dure (méta diorite verte mouchetée), (éclat visible sur la
coiffe).
Culture Chontal, Etat du Guerrero, Isthme de Tehuantepec,
Mexique, 500 avant - 100 après JC.
33x10,5x3,5cm
Provenance : Acquise en 1958 et conservée jusqu'à ce jour dans la
famille.
Bibliographie : pour une oeuvre très proche: Chontal, Ancient stone
sculpture from Guerrero, Mexico. Carlo and Robin Gay, Balsas
Publications, Genève 2001, p.41, fig.31.
Collection Piet and Ida Sanders, Schiedam, Hollande.

8 000/12 000 €

17
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29
IMPORTANTE STATUE ANTHROPOMORPHE représentant probablement le dieu Xochipilli, assis, les bras croisés sur les genoux. Son beau visage à l'expression
intense est dirigé symboliquement vers le ciel. Sa coiffe est composée de quatre excroissances globulaires et ses oreilles sont ornées de tambas circulaires avec pendentifs
reposant sur ses épaules. Ces attributs particuliers peuvent être associés à ce dieu. Malgré l'érosion du temps en surface de la pierre, cette oeuvre est tout à fait lisible et
elle a conservé sa force sculpturale. Pierre dure semi polie.
Culture Huaxtèque, Mexique, 900 - 1200 après JC.
52x25x23cm
Provenance : Acquise à l'Ancienne Galerie Jeanne Bucher, Paris, 1963. Exposée dans cette galerie à l'occasion de l'exposition "Sculpture en pierre de l'ancien Mexique", Février à Avril 1963.
Egalement exposée au Musée Kröller Müller, été 1963, Otterlo, Pays Bas.
Les Huaxtèques sont l'une des grandes civilisations de Méso-Amérique. Ils sont historiquement originaires des régions traversées par le fleuve Rio Panuco, le long de la Côte du Golfe mexicain. Il
existe encore de nos jours environ 65000 indigènes de langue huaxtèque, dont une grande partie vit dans l'état de San Luis Potosi. A l'époque précolombienne, la population aurait atteint plus d'un
demi-million d'individus. L'apogée de cette civilisation se situe à l'époque post-classique, entre 900 et 1200 après JC. Les huaxtèques ont construit des pyramides importantes avec temples ainsi
que de grandes cités. Leurs qualités de musiciens et de danseurs avaient dépassé les frontières du royaume et ils avaient une vie cérémonielle et religieuse importante. Ils vivaient nus ou presque,
seuls les dignitaires portaient de somptueux vêtements. Avec la conversion forcée à la religion catholique, les espagnols les obligèrent à se vêtir. Les quelques rares spécimens de sculptures de pierre
montrent un art aux volumes sobres, quelque peu archaïsant, de proportions puissantes et massives. Notre exemplaire, réalisé probablement au début de la période post-classique (entre 1000 et
1200 après JC) possède toutes les qualités énoncées plus haut et figure probablement le dieu Xochipilli: Xochitl (fleur) et Pilli (prince ou noble enfant), ce qui signifie donc prince des fleurs. Il est le
dieu de l'amour, du printemps, des arts, de la musique et de la jeunesse. Cette divinité est également d'après Taylor Clark L. le dieu protecteur des amours homosexuels (Legends syncretism and
continuing echos of homosexuality from precolumbian and colonial mexico. In male homosexuality in central and south America. Stephen O. Murray, San Francisco Instituto Obregon, 1987).
Collection Piet and Ida Sanders, Schiedam, Hollande.

12 000/18 000 €
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STATUE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage assis dans une position rituelle, une main posée sur le haut du genou et l'autre sur son mollet. Les proportions puissantes du corps nous indiquent qu'il s'agit d'un jeune chef shaman dans la force de l'âge. Il porte un discret torque avec une amulette sculptée en relief, son
crâne est en partie rasé, l'artiste ayant voulu représenter un chignon excentré caractéristique à quelques oeuvres olmèques.
Pierre volcanique sculptée et semi-polie.
Culture Olmèque, Aire de Gualupita, région de Morelos, 1000 - 500 avant JC environ.
31x20x11cm
Provenance : Acquise auprès de l'Ancienne Stolper Galleries of Primitive Arts, New York, 1964 et restée jusqu'à ce jour dans la collection.
Collection Piet and Ida Sanders, Schiedam, Hollande.

5 000/8 000 €
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IMPORTANTE IDOLE ANTHROPO-ZOOMORPHE présentant un
personnage debout, aux proportions puissantes, ses mains sont aménagées d'une
cavité circulaire devant permettre à l'origine le maintien d'un étendard ou
d'instruments cultuels. Son visage à double lecture est sculpté sur l'avant d'une
tête à l'expression sensible auréolée et sur le côté d'un animal stylisé à la gueule
dirigée vers le ciel.
Basalte, (cassé, collé).
Culture Huaxtèque, époque post-classique, Mexique, 900 - 1200 après JC.
61x20x15cm
Provenance : Acquise à la Gallery Menist, Amsterdam, 1960 et restée dans la famille jusqu'à
ce jour.
Collection Piet and Ida Sanders, Schiedam, Hollande.

5 000/7 000 €
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MAGNIFIQUE VASE PORTRAIT présentant la tête d'un jeune chef à la belle expression hiératique. L'artiste a modelé son visage avec réalisme et maîtrise. Il est
coiffé d'un voile caractéristique porté par les hauts dignitaires de cette civilisation. Ce voile est maintenu par des lanières entrecroisées et nouées sous le cou. Les vases
portrait de cette qualité sont rares, nous avons ici une oeuvre particulièrement importante.
Terre cuite beige et orangée, (légèrement cassée, collée sur la base, rebouchage n'excédant pas 3 à 5% de la masse globale de l'oeuvre).
Cette pièce a été créé par un maitre qui suivit un style particulier dans le corpus des vases portraits Mochica.
On peut voir des pièces de ce style dans : Christopher Donnan, Moche Portraits of Ancient Peru, University of Texas Press, Austin, 2004, p. 12 et 45, figs. 2.1 et 4.4.
Culture Mochica100 avant - 850 après JC.
30,5x19x20cm
Bibliographie : Collection privée, Autriche.

4 500/5 500 €
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INTÉRESSANT VASE CYLINDRE présentant un dignitaire assis dans
une position rituelle. Il porte une ceinture autour de la taille attachée sur l'arrière
par un imposant noeud d'où émergent des pans de tissu rayonnants. Il fait face
à des glyphes stylisés nous indiquant peut être une date ou le rang auquel il est
associé. Au revers, un large cartouche rectangulaire gravé présente d'autres
glyphes disposés avec équilibre.
Terre cuite beige et brune à décor rouge café sur la lèvre.
Culture maya, 300 - 900 après JC
16x13,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.
Bibliographie : Collection privée, Autriche.

3 500/4 500 €

34
INTÉRESSANTE STATUETTE ANTHROPOMORPHE modelée d'une
jeune femme assise, la cage thoracique mise en évidence. Elle vaque à ses
occupations, un réceptacle posé à ses pieds. Elle égrène un épi de maïs
consciencieusement. Son visage a les lèvres fendues rituellement pour évoquer
probablement le dindon. Ses nombreux ornements d'oreilles et de nez nous
indiquent que cette femme est probablement une prêtresse dont la fonction est
de bénir la nourriture végétale et animale.
Terre cuite polychrome, (belles traces d'oxyde de manganèse en surface).
Culture Nayarit, région d'Ixlan del Rio, 300 avant - 400 après JC.
26x17x17cm
Provenance : Ancienne collection John et Nora Wise de Litchfield, New York. Cette collection
a été exposée à la foire internationale de New York de 1964.
Bibliographie: pour une oeuvre proche: Beatriz de la Fuente et al., Arte del Messico prima di
Colombo , Mondadori, Milano, 1988, p. 169 et190-191, figs. 114-115
Collection privée, Autriche.

3 000/5 000 €
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SPECTACULAIRE STATUE ANTHROPOMORPHE présentant un arbitre du jeu de pelote rituel. Il se tient debout, campé sur des pieds et des jambes puissants. Il
porte une ceinture de protection autour de la taille, un pastillage sur les épaules et tient une balle en caoutchouc qu'il semble prêt à envoyer aux joueurs. Son visage
montre une belle expression vigoureuse et sa bouche mi-ouverte annonce probablement la reprise de la partie. Ses oreilles ornées de tambas circulaires nous indiquent qu'il
s'agit d'un dignitaire important. Sa coiffe est recouverte d'un casque à crête sagittale. Le jeu de pelote était en usage dans toute la Mésoamérique, les joueurs devaient se
renvoyer la balle avec les coudes, les genoux ou les épaules. Nous savons aujourd'hui qu'il était interdit de toucher la balle avec les mains ou les pieds au cours du jeu. Il
est donc fort probable que ce personnage soit un arbitre ou le chef de clan démarrant la partie.
Terre cuite rouge café et beige, (un doigt de pied cassée, collé et restaurations sur le bout des orteils. Belles traces d'oxyde de manganèse résultant de l'enfouissement).
Culture Jalisco, 300 avant - 400 après JC.
46,5x30x14,5cm
Provenance : Ancienne collection John et Nora Wise de Litchfield, New York. Cette collection a été exposée à la foire internationale de New York de 1964.
Bibliographie : pour une oeuvre proche: "Figures de pierre, l'art du Guerrero dans le Mexique précolombien" Musée Galerie de la Seita, 2 Octobre 1992 - 21 Novembre 1992, Paris, 1992, p.93, fig.208
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

8 000/12 000 €

ART PRECOL 1 a 41

21/10/13

20:25

Page 24

36
SUPERBE VASE ÉTRIER présentant la tête d'un jeune chef à
l'expression noble et hiératique. Il porte une coiffe à pans latéraux retombant sur
les épaules et attachée à l'arrière par un bandeau agrémenté de diverses têtes
trophées peintes de profil et surmontées d'un décor en dent de scie.
Terre cuite polychrome, (probablement légèrement cassée, collée en partie haute,
quelques rebouchages n'excédant pas 3 à 5% de la masse globale de l'oeuvre).
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
32x16,5x15cm
Bibliographie : Collection privée, Autriche.

5 500/6 500 €
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STATUE ANTHROPOMORPHE utilisée pour les libations rituelles au
cours des grandes cérémonies, le sommet du crâne formant bec verseur. Elle
présente un personnage assis à même le sol dans une position naturelle. L'une de
ses mains est posée sur le haut de la cuisse et l'autre sur le bas de l'épaule. Son
beau visage présente une expression concentrée et sereine et ses yeux en grain
de café lui confèrent un regard perçant. L'excroissance modelée sur le haut du
front nous indique qu'il s'agit ici d'un jeune shaman.
Terre cuite orangée et rouge café (avec superbes traces d'oxyde de manganèse
localisées).
Culture Colima 300 avant - 400 après JC.
32x16,3x22cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.
Bibliographie : Collection privée, Autriche.

4 000/6 000 €
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TRÈS IMPORTANTE STATUETTE
ANTHROPOMORPHE présentant un chef prisonnier
debout, les mains attachées dans le dos. C’est une
figurine plutôt rare qui allie la délicatesse du corps
avec le réalisme du visage. Elle montre que, malgré
la torture, le prisonnier conserve une expression de
dignité et de fierté.
Le personnage est nu, il tient ses mains attachées
derrière le dos mais garde ses boucles d'oreilles et
deux colliers.
Sur le sourcil gauche, il y a des signes trilobés de
scarification qui pourraient être une référence au
Jaguar Nocturne, une divinité Maya qui était la
victime sacrificielle par excellence. Il est logique de
penser que le personnage n’avait pas ces scarifications qui font allusion au sacrifice et
qu'elles ont été faites après la capture, dans le contexte des mauvais traitements dont
il a fait l'objet, juste pour le rendre particulièrement préparé pour le sacrifice.
Le prisonnier porte des éléments au niveau du nez qu’il est difficile de comprendre,
toutefois, ce peut être le vestige d'un masque ou d’un ornement.
Le signe le plus évident de la torture est le renflement sur le côté droit du front qui
descend vers le bas de l’œil.
Il est également difficile de savoir si l'absence de pénis est due à une rupture de la
figurine ou s'il s'agit d'une mutilation du personnage. En tout cas, la grande taille de la
partie qui reste, comme dans d’autres représentations (par exemple, ceux du Palais de
Palenque), semble indiquer la torture, pratiquée également sur les organes sexuels.
La fissure dans le crâne de la figurine n'a rien à voir avec l’état du prisonnier, mais a été
matérialisée pour insérer une coiffe ou des cheveux postiches.
En règle générale, avant d’être sacrifiés, les prisonniers étaient dépouillés de leurs
symboles de pouvoir (bijoux et chapeaux ornés de plumes précieuses) avant d'être
battus, ridiculisés et, en un sens, désacralisés, quand il s'agissait de personnages de
l’élite. Ainsi, la dignité que le prisonnier avait avant la capture était supprimée par l’aspect ridicule et les traitements dégradants.
Cependant, il y a des figurines rares qui montrent que les prisonniers humiliés possèdent encore un signe de leur ancien statut: colliers, bracelets, etc. Dans ce cas, on peut
supposer que les symboles de leur statut servent à souligner que le sacrifié n'était pas
une personne ordinaire, mais un membre de l'élite, ce qui augmentait le prestige de ceux
qui l'avaient capturé.
Il en va de même des statues qui montrent encore une attitude de fierté et de dignité.
Terre cuite beige orangée (avec importantes traces de peinture localisées, un pied cassé,
collé. Micro-fissure sur le torque).
Culture Maya, Période classique tardive, 600-900
Même si ces figurines sont généralement considérées comme Jaina, il est fort probable
que cette pièce soit originaire du Petén, Guatémala
24,5x8x5cm
Deux des pièces les plus étonnantes de la célèbre
exposition: The Blood of the Kings, qui eut lieu au
Kimbell Art Museum en 1986 et qui avait finalement
démoli le modèle de Thompson d’une société maya
régie par des prêtres pacifiques, étaient sans doute
deux figurines semblables à celle que nous présentons
ici. Chacune montre un prisonnier torturé (Schele et
Miller, 1992 [1986]: 228 et 240).
La première se trouve au PUAM (Princeton University
Art Museum) et montre un prisonnier sur le point
d'être sacrifié, la seconde, du Musée d'Art de
Baltimore, présente le corps d'un autre prisonnier torturé et éventré.
Les deux figurines faisaient impression non seulement
parce qu’elles représentaient une preuve supplémentaire de la torture des prisonniers avant le sacrifice,
mais aussi parce que dans les figurines Maya de cette
typologie les prisonniers torturés étaient très rares (au
Musée National d’Anthropologie du Mexique est
exposée une autre figurine avec des signes de violence
sur le visage ainsi qu'une avec un renflement similaire
sur le côté droit du front présente dans les réserves).
Bibliographie: pour des oeuvres de même type: Schele
et Miller, The Blood of Kings, Schele et Miller 1986
Thames & Hudson, London, 1992 [1986], pages 228
et 240, figs. 93 et 94
Un test de thermoluminescence du laboratoire Kotalla
situe cette oeuvre dans la période donnée et sera
remis à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

16 000/18 000 €
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IMPORTANTE TÊTE HUMAINE présentant le visage d'un dignitaire à l'expression d'une grande noblesse. Ses yeux sont étirés sous la pression d'une déformation
crânienne en usage dans l'élite Maya. Sa bouche ouverte montre les dents supérieures et le modelé de ses lèvres est sensuel et harmonieux.
Stuc blanc (avec belles traces de peinture rouge).
Culture maya, 300 - 900 après JC
25,5x16,5cm
Provenance : Acquis par son actuel propriétaire à la Galerie Mermoz, Paris, le 10 Février 1984.
Bibliographie pour des oeuvres proches : "Ancient American Art: an aesthetic view" Brandeis University, 1981, n°74. "Gods and men in pre-columbian art" A. Emmerich, New York, 1967, n°1.
"Mexique précolombien" P. Rivet, Paris, 1954, n°60.
Collection privée, Autriche.

10 000/15 000 €
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GRANDE STATUE ANTHROPOMORPHE présentant une jeune femme
debout, les membres et le corps puissants. La paume de ses mains est dirigée vers
la terre dans un geste symbolique, sa cage thoracique est marquée, son visage
montre une belle expression douce et attentive.
Terre cuite rouge café, beige et orangée.
Culture Jalisco, avec influence Colima, 300 avant - 400 après JC
44x32,5cm
Provenance : Ancienne collection John et Nora Wise de Litchfield, New York. Cette collection
a été exposée à la foire internationale de New York de 1964.
Collection privée, Autriche.

4 000/6 000 €

41
SUPERBE VASE ÉTRIER présentant un chef guerrier agenouillé tenant
dans l'une de ses mains une puissante massue et dans l'autre un bouclier
circulaire. Il porte un vêtement à décor de vague et un plastron orné de motifs
géométriques. Ses larges tambas circulaires en points de jaguar nous indiquent
qu'il s'agit ici d'un dignitaire particulièrement important.
Terre cuite polychrome.
Culture Mochica100 avant - 850 après JC.
23,5x16x17cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

3 500/4 500 €

27

41

42
STATUE ANTHROPOMORPHE présentant une femme nue assise, ses
parties génitales mises en évidence. Elle gonfle la poitrine symboliquement, son cou
est agrémenté d'un large torque sur trois niveaux maintenant deux pendentifs avec
amulette. Ses bras sont agrémentés de brassards ornés de pastillages. De nombreux
ornements sont modelés sur ses oreilles. Il s'agit ici sans nul doute d'une jeune
femme dignitaire à la belle expression vigoureuse et intemporelle.
Terre cuite orangée et beige.
Culture Nayarit, 300 avant - 400 après JC.
32,9x17,5x14cm

42

Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

3 500/5 000 €
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BEAU PLAT CÉRÉMONIEL présentant une scène de sacrifice sur plusieurs registres.
Terre cuite polychrome, (cassée, collée, pieds manquants).
Culture maya, Période classique tardive, 600 – 900 après JC.
6,5x36,5cm
On ne connait à l’heure actuelle que quatre ou cinq plats et bols de ce style.
L'un est dans la collection de la Fondation Televisa (Clancy, 1985, p. 177, n 125) et a été exposé dans l’exposition: « Maya: Treasures of an Ancient Civilization », New York, 1985, et Albuquerque.
Un second se trouve au Musée de Cancun. Les autres se trouvent dans des collections privées.
On ne connait pas le site où s’est développé ce style, mais on peut penser qu’il se trouve dans la péninsule du Yucatan.
Il est typique d’un atelier où l’on ne connaissait pas l'écriture glyphtique (de «faux» glyphes ont été utilisés ici) et dans lequel on préférait des traits plus stylisés aux lignes élégantes du Classique.
Cependant ce style fait preuve de maîtrise et d’un équilibre admirable, rythmé et moderne dans la répartition des espaces et des éléments de la composition.
Cet atelier, conforme à la recherche des “mains des maitres” déjà présentes dans l'art précolombien à partir du Painting the Maya Universe (Reents-Budet, 1994), peut être appelé « l’Atelier du
Sacrifieur ».
Parmi les œuvres de cet atelier, le plat présenté ici est certainement le meilleur en ce qui concerne l'état de conservation. De plus, l'artiste a ici dépassé la tradition qui consistait uniquement en
une décoration sur le bord et une figure centrale au creux du plat : la totalité de la face interne est décorée, divisée en trois cercles, c’est à dire trois registres: un cercle central et deux anneaux
circulaires. Dans chacun de ces registres, des variations sont évidentes dans les formes subcirculaires qui contiennent les «faux» glyphes, dans les espaces qui délimitent les petits cercles
avec les points noirs, dans la taille des cercles, dans le nombre des personnages (quatre dans le registre externe, deux dans le moyen et un dans le cercle central), dans leur posture, dans leurs
expressions et leurs vêtements. Toutes ces variations créent un léger mais extraordinaire mouvement, qui n’existe pas dans toutes les autres pièces de cet atelier.
La scène, malgré l'illusion de séquences similaires, présente un personnage engagé dans un sacrifice, représenté par les symboles des «essences» qui apparaissent à l'arrière du corps et par les
petits cercles noirs, symboles du sang ou la suie, qui se trouvent sur les longs cheveux, semblables aux plumes de quetzal qui sortent du chapeau.
Les taches noires sur le corps peuvent être une référence au Hun Ajaw, un des Jumeaux Héros.
Provenance : Ancienne collection Peter G. Wray, USA.
Bibliographie : pour une oeuvre proche: Flora Clancy, in: Charles Gallenkamp et Regina Elise Johnson (eds.), Maya: Treasures of an Ancient Civilization, Abrams, New York, 1985, pages 177, n. 125
Une expertise du Dr Beppe Berna sera remise à l'acquéreur ainsi qu'un test de thermoluminescence situant cette oeuvre dans la période donnée et réalisé le 31,07,1991
Collection privée, Autriche.

6 000/9 000 €
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GRANDE STATUE ANTHROPOMORPHE modelée avec réalisme d'un haut dignitaire assis, les mains posées sur les cuisses en signe d'autorité. Ses nombreux
ornements de bras, d'oreilles et de genoux, ainsi qu'un double torque autour du cou nous indique qu'il s'agit d'un personnage particulièrement influent dans le clan. Son
visage montre une belle expression hiératique accentuée par des yeux mi-clos en grain de café. Sa coiffe est dissymétrique.
Terre cuite rouge café, brune et beige, restes d'oxyde de manganèse localisés. (Le mollet gauche cassé, collé, micro-fissure sur le bas de l'épaule gauche).
Culture Colima avec influence Jalisco, Mexique occidental, région de Cuauhtemoc, 300 avant - 400 après JC.
47,3x21x21,3cm
Bibliographie : Pour une oeuvre proche : "Pre-Columbian Art", The Morton D. May and Saint Louis Art Museum Collections, New York, 1984, n°94
"Arts of Ancient Mexico", J. Soustelle, New York, 1967, n°28
Un certificat de l'archéologue allemand Ferdinand Anton en date du 26,12,1990 sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

4 000/7 000 €
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45
STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage féminin assis dans une position symbolique, le menton posé sur le haut du genou. Son beau visage
montre une expression concentrée. Ses paupières sont modelées en forme de visière, lui conférant un regard mystérieux. Son crâne présente une importante déformation dirigée
vers le ciel et ses oreilles sont agrémentées d'ornements à plusieurs pendentifs, ce qui nous indique qu'il s'agit ici d'un noble personnage, peut être une femme shaman?.
Terre cuite rouge café et beige, importantes traces d'oxyde de manganèse éparses sur toute la surface de l'oeuvre. Une jambe cassée, collée.
Culture Jalisco, région de San Juanito, 300 avant - 400 après JC.
25x18x13cm
Provenance : Ancienne collection John et Nora Wise de Litchfield, New York. Cette collection a été exposée à la foire internationale de New York de 1964.
Bibliographie : Pour une oeuvre proche : "Companions of the Dead", Jacki Gallagher, éd.. UCLA, USA, p.98, fig.128
Un certificat d'expertise du Dr Beppe Berna en date du 19,06,1991, sera remis à l'acquéreur.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

3 000/5 000 €

46
INTÉRESSANTE STATUE ANTHROPOMORPHE modelée avec naturalisme d'un homme de proportions puissantes, la bouche ouverte montrant les dents sous
l'effort de sa charge: il porte dans son dos un grand réceptacle devant à l'origine servir au transport de la pulpe d'agave utilisée pour fabriquer le pulque, boisson rituelle
absorbée au cours des cérémonies et des grandes fêtes.
Terre cuite orangée et beige, traces d'oxyde de manganèse localisées.
Culture Colima300 avant - 400 après JC.
30x23,5x22,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Un certificat d'authenticité du Dr Beppe Berna sera également remis à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

3 500/4 500 €

47
VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE présentant un chef assis portant une cape Llicla croisée sur le torse et une coiffe maintenue par une jugulaire nouée au sommet de la tête.
Terre cuite polychrome, (cassée, collée, restauration n'excédant pas 3 à 5% de la masse globale de l'oeuvre).
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
21x14x17cm
Une expertise du Dr Beppe Berna ainsi qu'un test de thermoluminescence du laboratoire Arcadia en date du 18.04.1990 situant cette oeuvre dans la période donnée seront remis à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

1 000/1 500 €
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VASE CYLINDRE présentant une exceptionnelle scène peinte sur le pourtour composée d'un seigneur assis sur un trône
recouvert d'une peau de jaguar. Il porte une coiffe spectaculaire caractéristique des hauts dignitaires Mayas. Face à lui un prêtre agenouillé récupère dans un réceptacle le sang de ce roi afin de féconder symboliquement la terre. Les scènes d'auto-sacrifice sont monnaie courante dans les royaumes Mayas, elles étaient exclusivement réservées à l'élite du clan, considéré comme descendant du soleil
et dont le fluide vital était sacré. Présence d'un bandeau de glyphes en partie haute.
Terre cuite à décor polychrome.
Culture maya, Mexique, époque classique, 600 - 900 après JC.
21,9x10,6cm
Collection privée, Autriche.

voir autre détail page 79

8 000/12 000 €
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49
EXCEPTIONNEL PECTORAL ANTHROPOMORPHE présentant un singe dans un encadrement de forme rectangulaire à motif de tresse. Il est agrémenté sur
la partie externe d'une frise de 12 cervidés aux belles formes naturalistes. A l'intérieur, 6 têtes trophées le relient à la figure centrale. Le corps du singe et les têtes
trophées forment également grelots dont il reste les sonnailles pour certains d'entre eux. Ce pendentif, de taille et de poids importants devait sans nul doute être
porté pendant les grandes cérémonies par un dignitaire shaman ou guerrier particulièrement puissant dans le clan.
Or à la cire perdue, bélière de suspension à l'arrière (avec trace de portage).
Culture Diquis Veraguas, période V, frontière Panama - Costa Rica, 700 - 1550 après JC.
11x12,5cm
Poids : 255grs
Provenance : Ancienne collection M. Stalli, avant 1970.
Une analyse de surface a été réalisée par le laboratoire de recherche du Museum of Fine Arts de Boston en 1973, les résultats ont été approuvés en 1992 par M. Arthur Beale, Directeur
de recherche de ce même Musée. Une copie en sera remise à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

40 000/60 000 €
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EXCEPTIONNELLE PIÈCE D'ORFÈVRERIE PRÉCOLOMBIENNE.
Elle présente une base rectangulaire en treillis symbolisant la terre et l'espace sacré du travail de l'orfèvre. Celui-ci est assis à même le sol, il souffle dans une cane
pour attiser le feu de la forge qui lui fait face. Face à lui, un chef shaman debout tient dans chacune de ses mains deux sceptres associés à son statut dans le clan.
Il semble apporter sa bénédiction au travail du maître. Sur la forge un réceptacle contient trois ornements destinés à la fonte: ces ornements sont de cultures
avoisinantes (Sinu, Taironas) et ont du être prélevés sur des ennemis vaincus. Cette scène, unique en son genre, nous apporte des informations de premier ordre
concernant la suprématie des Quimbayas sur leurs voisins et peut sans nul doute être classée parmi les plus importantes découvertes à ce jour.
Or à la cire perdue.
Culture Quimbaya, Colombie, 500 - 1200 après JC.
6,5x9,3x5,4cm
Poids : 91grs
Une étude approfondie réalisée par l'archéologue Ferdinand Anton en collaboration avec le Docteur Hermann Kühn, directeur de recherche au Musée Tadesco de Munich, conclut à
l'authenticité de cette oeuvre. Une copie en sera remise à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

25 000/35 000 €
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51
BEAU MASQUE ANTHROPOMORPHE présentant le visage d'un haut dignitaire à la belle expression intemporelle. Ses yeux sont étirés et son
regard accentué par un décor concentrique. La bouche s'inscrit dans un espace aménagé en forme de fer à cheval symbolisant probablement l'entrée d'un
espace sacré. Il porte deux tambas circulaires sur les oreilles.
Feuille d'or découpée, percée, repoussée et poinçonnée. Belles traces d'oxydation et de cinabre localisées.
Culture Lambayeque, 800 - 1375 après JC.
24x16cm
Collection privée, Autriche.

14 000/18 000 €
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52
MASQUE PORTRAIT présentant un visage à la belle expression souriante, les yeux grand ouverts.
Feuille d'or découpée, percée, repoussée et martelée. (Belles traces d'oxydation et de cinabre localisées).
Culture Chimú - Inca 1470 – 1532 après JC.
16,5x16,5cm
Un certificat de la Galerie sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Autriche.

3 000/4 000 €
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EXCEPTIONNELLE STATUE ANTHROPOZOOMORPHE
présentant la figure saisissante d'un shaman en état symbolique de
transformation finale vers le jaguar. Il se tient debout, ses doigts se
transforment en griffes animales et semblent fouetter l'air de manière
vigoureuse. Sa longue langue émerge de sa bouche en signe de
sacralité de la parole donnée par le chef et de virilité. Sa taille est
ceinte d'un pagne laissant apparaître le sexe mis en évidence. Son
corps est recouvert d'une armure de plumes symbolisant le plus haut
grade guerrier de cette ethnie. Cette oeuvre, de par sa taille et la
maîtrise du modelé peut être considérée parmi les plus belles
existantes dans les collections publiques et privées.
Terre cuite beige avec importants restes de peinture localisés. (Léger
rebouchage n'excédant pas 1 à 3% de la masse globale de l'oeuvre).
La Tolita, période d'apogée: 100 avant - 500 après JC.
53x30x33cm
Provenance : Collection Alvaro Guillot Munoz, après succession.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et
sera remis à l'acquéreur.
Exposée et publiée lors des expositions
• "Les Maîtres du Désordre", Paris, Musée du Quai Branly, 11 Avril- 29 Juillet
2012, p.222, fig. I.
• Bonn, Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 31 Août
- 2 Décembre 2012
• Madrid, Fundacio La Caixa, 7 Février - 19 Mai 2013
Bibliographie: "Trois millénaires de civilisation entre Colombie et Equateur, la
région de Tumaco La Tolita", Jean-François Bouchard et Pierre Usselmann,
CNRS Editions, Paris, 2003, p.93, photo 33.
Cette iconographie particulière n'indique nullement qu'il s'agit d'un être
mythique hybride mais bien d'un humain revêtant un costume d'animal. La
tête de félin est un masque et les plumes sont un vêtement cérémoniel. En
revêtant ce costume, l'homme atteint l'identité animale qu'il cherche à obtenir
pour y puiser toutes les caractéristiques bénéfiques. Littéralement, l'homme se
glisse dans la peau de l'animal.

30 000/50 000 €
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54
MONUMENTAL "KÉRO" présentant une tête anthropozoomorphe d'un homme oiseau, les yeux grand ouverts symbolisant la vision perçante de la chouette dans
l'obscurité associée à la prescience du shaman et au regard perçant des guerriers. L'arrière de la tête est agrémenté d'un pan de couronne retombant sur la nuque.
Argent découpé, martelé, soudé et repoussé. L'intérieur de cette oeuvre a conservé sa patine d'origine.
Fin Mochica, début Chimu, 800 - 1200 après JC.
32,3x15x16cm
Provenance : Collection Alvaro Guillot Munoz, après succession.
Collection privée, Paris.

15 000/25 000 €
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55
SUPERBE PLAQUE CÉRÉMONIELLE RECTANGULAIRE présentant le dieu Ai Apaec debout, les pieds de profil. Il tient dans l'une de ses mains une
tête trophée et dans l'autre un couteau sacrificiel. Son cou est agrémenté d'un large collier orné de têtes de hibou et sa coiffe semi-circulaire porte en
partie haute des têtes félines stylisées de profil. Aux quatre coins sont présentées des têtes de jaguar de profil, la gueule ouverte montrant les crocs en
signe de protection. En partie haute figure un bandeau de têtes de morts, d'où s'échappent des flots - peut être du sang -, fertilisant la terre et créant un
lien entre le monde des vivants et celui des esprits.
Or découpé, repoussé et percé, incrustations de pierres dures, coquillage et spondyle.
Culture Mochica épigonal 750 - 850 après JC.
19x12cm
Provenance : Collection Alvaro Guillot Munoz, après succession, et resté dans la famille jusqu’à ce jour.
Exposée et publiée lors des expositions :
• "Les Maîtres du Désordre", Paris, Musée du Quai Branly, 11 Avril- 29 Juillet 2012, p.164, fig. III.
• Bonn, Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 31 Août - 2 Décembre 2012
• Madrid, Fundacio La Caixa, 7 Février - 19 Mai 2013

35 000/45 000 €
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RARE IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage debout aux
belles formes épurées et stylisées, le corps légèrement arqué mettant en évidence un
ventre généreux en signe de bienséance et peut être de fécondité. Belle expression
intemporelle du visage, le nez pyramidal et les yeux dirigés vers le ciel.
Pierre dure verte mouchetée polie.
Mezcala, région du Guerrero, Mexique,
100 avant - 300 après JC.
19x6,9x5cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: “Figures de pierre, l’art du Guerrero dans le Mexique précolombien”, Musée Galerie de la Seita, exposition du 2 Octobre au 21 Novembre 1992, Paros,
1992, p.59, fig.50.
Collection privée, Paris.

6 000/9 000 €

56BIS EXCEPTIONNELLE YUPANA, CALCULATRICE INCA. Elle est aménagée de
plusieurs réceptacles de tailles et formes diverses disposés sur différents étages.
Chaque étage et réceptacle symbolise une unité de valeur différente, elle permettait
aux administrateurs de l'Etat d'effectuer des calculs savants pour répertorier les
richesses du royaume. Nous avons ici un exemplaire particulièrement important par sa
taille et son état de conservation.
Pierre dure polie et sculptée (avec belles traces d'utilisation).
Culture Inca, 1440 - 1532 après JC.
14x35x25,5cm.

56

Bibliographie : pour une oeuvre proche et pour les yupanas: Aimi Antonio, Perù: tremila anni di
capolavori, Electa, Milano, 2003, p. 65-67 et 105-106, fig. 106
Collection privée, Paris.

8 000/12 000 €

56bis
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57
PENDENTIF TALISMANIQUE présentant le
dieu chauve-souris, les ailes déployées et gravées d’un
beau décor de symboles imbriqués associés à l’entrée
d’un temple et entrelacs. Jadéite verte au poli lumineux
et aquatique.
Guanacaste d’influence olméquoïde, Costa Rica,
100 - 500 après JC.
5,5x12,5cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: “Au coeur de
l’Amérique précolombienne”, collection Gérard Geiger, éd.
5 continents, Milan, 2003, p.170, fig.123.
Collection privée, Paris.

3 000/5 000 €

41

58
RARE PENDENTIF TUBULAIRE présentant
en partie haute un jaguar aux aguets sculpté en relief
et en partie basse un serpent au corps ondulant dont
la gueule émerge de l’extrémité de l’oeuvre. Trous latéraux biconiques de suspension. Jadéite verte polie.
Versant Atlantique, Costa Rica, 100 - 500 après JC.
Bibliographie : pour une oeuvre de ce type: Vente Christie’s
New York, 12 Novembre 2004, n°73 du catalogue, provenant de l’ancienne collection André Emmerich.
“Pre-columbian jade of Costa Rica”, Elisabeth Kennedy Easby,
New York, 1968, pl.50.
Collection privée, Paris.

2 500/3 500 €
59
PENDENTIF TALISMANIQUE présentant
un personnage debout, probablement une divinité
ancestrale. De sa bouche émerge une langue bifide
rectangulaire. Ce pendentif à double lecture montre
sur l’autre face une tête primitive aux yeux ronds
grand ouverts. Il porte une couronne sur la tête, les
articulations des jambes sont marquées.
Jadéite verte au poli lumineux et aquatique.
Guanacaste Nicoya, Costa Rica,
300 avant - 500 après JC.
13x4cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: “Au coeur de
l’Amérique précolombienne”, collection Gérard Geiger, éd. 5
continents, Milan, 2003, p.166, fig.9.
Collection privée, Paris.

58

3 500/4 500 €
59
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IMPORTANT COLLIER composé de perles hémisphériques en cristal de
roche et pierre verte alternées de boules d’or.
Chavin du Maranon, Pérou, région de Ucayali, 700 - 200 avant JC.
2 000/3 000 €

61
ORNEMENT D’OREILLE DE DIGNITAIRE de forme circulaire à décor
de quadrillage, agrémenté de chaque côté de deux singes aux belles formes
naturalistes. Les singes sont un motif récurrent dans l’art du haut plateau du Sud
et montrent l’influence de la culture des basses terres tropicales.
Or découpé, martelé et percé. (Restes d’oxydation et de cinabre localisés).
Narino, Colombie, 1000 - 1500 après JC.
7,5x10cm
Provenance : acquis dans les années 1960 à New York.
Bibliographie : “Les esprits, l’or et le chamane”, Musée de l’or de Colombie, exposition
Galerie Nationale du Grand Palais, 4 Avril au 10 Juillet 2000, éd. RMN, 2000, p.122, fig.30,
inv.0 25405,025406.
Provenance : collection du Professeur Carl Gemzell, Stockholm, acquise dans les années 6070, New York, après succession.

2 000/3 000 €

62
ORNEMENT DE NEZ “NARIGUERA” présentant une divinité féline, la
gueule ouverte montrant les crocs, probablement en signe de protection. De forme
cubiste, ce rare ornement présente les oreilles de l’animal dressées aux aguets.
Or découpé, martelé et repoussé, (belles traces d’oxydation et de cinabre
localisées).
Vicus, Pérou, 400 avant - 100 après JC.
8,5x11cm
Bibliographie : “L’or du Pérou”, Fondation de l’Hermitage, Lausanne, du 17 juin au
4 septembre 1988, p.97, fig.9 pour un ornement très proche, provenant de la donation
Bugnion.
Provenance : collection du Professeur Carl Gemzell, Stockholm, acquise dans les années 6070, New York, après succession.

2 000/3 000 €

63
RAVISSANT PENDENTIF ZOOMORPHE présentant une grenouille
arboricole aux larges pattes palmées, le corps aux formes généreuses. Sa
gueule est agrémentée de deux serpents ondulants à motifs spiralés. Deux
bélières de suspension à l’arrière. Or à la cire perdue. (Micro-fissure sur la
patte arrière gauche).
Veraguas, Panama, 800 - 1500 après JC.
8,5x5,6x3,5cm
Provenance : collection du Professeur Carl Gemzell, Stockholm, acquise dans les
années 60-70, New York, après succession.

8 000/12 000 €
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64
IMPORTANT PENDENTIF ANTHROPOMORPHE présentant un dignitaire debout,
le corps aux formes puissantes surmonté d’un visage exprimant un concept shamanique de transformation
de l’homme vers le jaguar. Les traits de l’animal sont ici représentés par une gueule prognathe montrant
une large dentition. Les oreilles sont agrémentées de motifs spiralés et les bras en forme d’aile d’oiseau
évoquent l’envol de celui-ci. Or à la cire perdue, bélière de suspension à l’arrière, (un pied manquant).
Porte deux n° d’inventaire au revers: 35.151 et CB.230
Chiriqui, Veraguas, Frontière Panama Costa Rica, 800 - 1500 après JC.
9,5x8cm
Provenance : collection du Professeur Carl Gemzell, Stockholm, acquise dans les années 60-70, New York,
après succession. Ancienne galerie Ennerich.

7 000/10 000 €
65
ORNEMENT en forme de vase semi-circulaire à parois convexes. Il est agrémenté d’un grelot et
d’une bélière à son extrémité. Or à la cire perdue.
Costa Rica, 800 - 1200 après JC.
7x4cm
Provenance : collection du Professeur Carl Gemzell, Stockholm, acquise dans les années 60-70, New York, après succession.

500/700 €
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LES OISEAUX DANS L’AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE
Collection privée Autriche

44

L’Amérique du Sud, vaste terre, rassemble à elle seule 30% des espèces d’oiseaux vivant dans le monde, soit
environ une population de 3511 espèces endémiques ou migrateurs. Cette diversité étonnante est concentrée sur la
Côte Pacifique de l’Equateur, celle-ci est traversée par une étroite chaîne andine parsemée de nombreuses vallées
subtropicales de faible altitude. La situation géographique particulière de ces vallées explique ce réservoir de
biodiversité concentré dans la jungle amazonienne. On peut y compter 1294 espèces, comme le toucan, le colibri,
l’aigle, les perroquets ara et bien d’autres. Si l’on descend plus au Sud, les grandes étendues montagneuses avec
des vallées et lacs culminant à plus de 3000 mètres offrent un cadre idyllique aux oiseaux aquatiques tels les
canards, les ibis, les oies, ou encore les flamands roses, mais aussi à des oiseaux de proie comme le condor ou
l’aigle. Ces oiseaux, grâce à des ailes de plus de 3 mètres d’envergure, peuvent dans un vol plané majestueux
descendre jusqu’à la mer pour se nourrir de poissons.
Dans l’Amérique précolombienne, les populations locales entretenaient un contact étroit et respectueux avec ce monde animal qui
symbolisait à leurs yeux la relation avec le divin. Ils considéraient l’oiseau comme le messager des dieux et le fertilisateur de la terre : le guano
des mouettes servait d’engrais naturel aux cultures.
Les rois, les prêtres et les shamans, pour s’identifier à l’animal, ornaient et recouvraient leur corps de magnifiques parures réalisées avec des plumes multicolores. Ces plumes étaient prélevées sur l’animal sans le tuer. Cela leur permettait d’être en relation avec le monde divin au cours des
grandes cérémonies. Cette transformation symbolique est attestée par les nombreux objets d’art qu’ils ont réalisés. Ils portaient également des
masques aviforme, leur nez se prolongeant en un long bec effilé comme celui des oiseaux aquatiques. Cette identification atteint son paroxysme
chez les Mochica, ceux-ci prenant comme animal totem un oiseau, souvent de proie, ou sélectionné pour la couleur de ses plumes ou encore son
agilité en vol. Chaque membre du clan se reconnaissait à travers l’animal spécifié. Chez les Huari, comme en témoignent de nombreuses œuvres
d’art, l’oiseau était magnifié à l’aide de couleurs flamboyantes et de formes naturalistes modelées avec maîtrise et dextérité.
La collection que nous présentons rassemble des œuvres maîtresses sur ce sujet. Elle a été constituée en partie par le grand père de
l’actuel propriétaire : Wilhelm Franz Reisner.
M. Reisner est né en Autriche en 1890. Diplomate en poste à la cour du Tsar à Moscou jusqu’en 1917 puis à la Cour
d’Espagne à Madrid, il changea totalement de carrière à la suite des évènements politiques en Europe et rejoignit
la Compagnie Atlantic Oil à Lisbonne, où il décéda en 1957.
L’amour de l’art et de la collection l’ont guidé toute sa vie. Il collectionna la céramique majolique, la peinture
ancienne et la céramique précolombienne du Pérou. Ses œuvres venaient des grandes galeries d’Espagne et du
Portugal qu’il fréquentait assidument.
Il transmit son goût pour les œuvres précolombiennes à son petit fils qui continua à enrichir cette collection
notamment dans l’acquisition de pièces représentant des oiseaux variés.
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66
INTÉRESSANT VASE ZOOMORPHE modelé avec dextérité d'un
perroquet aux ailes repliées.
Terre cuite polychrome ayant gardé le bel éclat de ses couleurs d'origine.
Huari, Pérou, Côte Sud, 600 - 900 après JC.
14,5x17cm
Bibliographie : Reproduit dans l'ouvrage de référence: Arte y Tesoros del Peru, Jose
Antonio de Lavalle, Ed. Banco del Credito del Peru, 1984, p.154
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis
à l'acquéreur.
Collection privée, Suisse.

1 000/1 500 €
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67
VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE présentant un personnage assis dans une position cultuelle, le visage couvert d'un masque ornithomorphe au long
bec effilé. Terre cuite polychrome.
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
22x22x12,5cm
Collection privée, Suisse.

1 200/1 800 €
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68
VASE ÉTRIER présentant un rapace nocturne prêt à
prendre son envol, ses ailes sont mi-ouvertes et l'expression de
l'animal attentive. L'artiste a ici modelé cet oiseau avec naturalisme, il nous indique par sa position qu'il guette sa proie
comme un guerrier son ennemi. Le plumage de l'animal est
peint en rouge café.
Terre cuite beige à décor rouge café, (étrier cassée, collé à
l'arrière).
Culture Mochica 100 avant - 850 après JC.
20,5x16cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: Collection John H. La Marré,
New York, USA, reproduit dans l'ouvrage de référence: Precolumbian
Art of South America, Alan Lapiner, Ed. Harry H. Abrams, New York,
1976, p.128, fig268.

1 200/1 800
Collection privée, Suisse.

1 200/1 800 €

69
VASE ÉTRIER modelé d’un perroquet aux belles formes
naturaliste, le plumage représenté par des incisions.
Terre cuite beige et brune à reflets métallescents localisés.
Tembladera, vallée de Jequetepeque, 700 - 400 avant JC.
23,5x24x14,5cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: Precolumbian Art of South
America, Alan Lapiner, Ed. Harry H. Abrams, New York, 1976, p.49, fig.71.
Collection privée, Suisse.

1 200/1 600 €
70
RAVISSANT VASE ORNITHOMORPHE se terminant
par un col cylindrique droit agrémenté sur le haut d'un décor en
chevrons. La panse est modelée avec maîtrise d'un oiseau de
proie, les ailes déployées et le regard aux aguets. Des symboles
fantastiques de divinités stylisées sont peints sur le haut du corps
de l'animal.
Terre cuite polychrome, (égrenures sur le col).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
12,5x12cm

46

Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.

68

69

Collection privée, Suisse.

1 200/1 800 €

70

ART PRECOL 42 a 80

21/10/13

20:56

Page 47

71
VASE ÉTRIER à long goulot conique. Il est
modelé avec naturalisme d'un jeune hibou, les
ailes repliées et le regard accentué par un motif
concentrique.
Terre cuite polychrome, (léger éclat sur une oreille).
Huari, Pérou, 700 - 100 après JC.
13,5x17x8,3cm
Bibliographie : reproduit dans l'ouvrage de référence :
Arte y Tesoros del Peru, Jose Antonio de Lavalle, Ed. Banco
del Credito del Peru, 1984, p.154.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la
période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Suisse.

1 500/2 500 €
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72
VASE ORNITHOMORPHE, surmonté d'un large bec verseur cylindrique. Il est modelé avec dextérité d'un aigle aux aguets, les ailes repliées et le regard vigilant.
Le haut de son corps est agrémenté de la figure peinte d'une divinité hybride aux belles formes géométrisées.
Terre cuite polychrome, (légère usure du décor sur une face).
Huari, Côte Sud du Pérou, 600 - 1000 après JC.
16,5x16x10cm
Bibliographie : Reproduit dans l'ouvrage de référence: Arte y Tesoros del Peru, Jose Antonio de Lavalle, d. Banco del Credito del Peru, 1984, p.154.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur. Collection privée, Suisse.

3 000/4 000 €
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75

75
VASE ZOOMORPHE agrémenté d'un goulot cylindrique droit
rejoint par une anse en forme de pont. Il est modelé avec dextérité d'un
perroquet Ara, la tête dirigée vers le ciel, le bec mi-ouvert avec gourmandise.
Terre cuite polychrome, (restauration sur le bout de la queue n'excédant
pas 5% environ de la masse globale de l'oeuvre).
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
19x33cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera
remis à l'acquéreur.
Collection privée, Suisse.
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1 800/2 200 €

76
VASE ÉTRIER ORNITHOMORPHE présentant un jeune
rapace aux ailes repliées et la tête aux aguets. Le plumage est peint.
Terre cuite polychrome.
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
19x25,5x13cm
Collection privée, Suisse.

700/1 000 €

73
73
VASE ORNITHOMORPHE présentant un oiseau marin au long bec, ses ailes sont
repliées et peintes avec naturalisme. Belle exécution des formes réalisée sans nul doute par un
maître artisan de l’époque précolombienne. Terre cuite polychrome.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
18x16x10,5cm
Bibliographie : pour un exemplaire du même type: A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography - Reading
a Culture through Its Art. Donald A. Proulx, University of Iowa Press, 2006, p.140, fig.5.179. Collection privée, Suisse.

2 000/4 000 €

74
INTÉRESSANT VASE ZOOMORPHE présentant un oiseau tenant fermement dans
son bec un serpent au corps ondulant.
Terre cuite polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
17x16,5cm
Collection privée, Suisse.
1 200/1 400 €

76
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77
VASE ÉTRIER ORNITHOMORPHE modelé avec dextérité et maîtrise
d'un hibou, les yeux grand ouverts et le regard accentué par un décor
semi-concentrique.
Terre cuite beige à décor rouge café.
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
18x10,5x15cm
Collection privée, Suisse.

1 000/1 200 €

79
INTÉRESSANT VASE ORNITHOMORPHE présentant un
canard mâle, les ailes repliées.
Terre cuite beige à décor orangé. (Col restauré).
Culture Mochica 100 avant - 850 après JC.
23x23x14cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: Precolumbian Art of South America,
Alan Lapiner, Ed. Harry H. Abrams, New York, 1976, p.140, fig.310.
Collection privée, Suisse.

700/1 000 €

78
SUPERBE VASE ZOOMORPHE présentant un oiseau nocturne.
L'animal est ici représenté avec maîtrise et équilibre, il est aux aguets, ses
oreilles dressées et les yeux grand ouverts au regard accentué par des lignes
concentriques en relief. Terre cuite orangée à décor beige. (Manque l'étrier).
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
19,5x13cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche : Precolumbian Art of South America, Alan Lapiner,
Ed. Harry H. Abrams, New York, 1976, p.129, fig.269.
Collection privée, Suisse.

800/1 200 €
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80
VASE ORNITHOMORPHE modelé avec maîtrise d’un perroquet aux ailes
repliées et le regard accentué par un décor concentrique. Terre cuite orangée avec reflets
lumineux localisés.
Salinar, Pérou, 500 - 300 avant JC.
16,5x22,5x14,5cm

81
VASE ÉTRIER à large goulot modelé d’un oiseau aux formes stylisées et
épurées, la tête agrémentée d’une crête sagittale crénelée.
Terre cuite orangée, beige et brune, (goulot cassé, collé).
Chavin, Chongoyape, Pérou, 1000 - 700 avant JC.
18,5x24,5x13cm

Collection privée, Suisse.

Bibliographie : Pour une oeuvre proche: Precolumbian Art of South America, Alan Lapiner,
Ed. Harry H. Abrams, New York, 1976, p.48, fig.66.
Collection privée, Suisse.

1 000/1 200 €

1 000/1 500 €
50

82
RARE VASE ÉTRIER présentant la figure totémique d’un homard humanisé. Ses pinces sont modelées avec équilibre et naturalisme et le corps agrémenté d’un décor linéaire symbolisant sa carapace. Terre cuite orangée et brune.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
14,5x19,5x10,5cm

83
VASE ZOOMORPHE modelé d’un serpent au corps agrémenté d’un
beau décor de symboles floraux et géométriques. L’animal a ici la gueule ouverte
et montre sa langue ainsi que de larges crochets. Terre cuite polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
11x20,5x13cm

Collection privée, Suisse.

Bibliographie : reproduit dans l’ouvrage de référence: Arte y Tesoros del Peru, Jose Antonio
de Lavalle, Ed. Banco del Credito del Peru, 1984, p.142. Collection privée, Suisse.

1 500/2 500 €

1 000/1 200 €
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84
RARE VASE ZOOMORPHE présentant un lama couché, le corps agrémenté d'un
décor peint. Terre cuite polychrome, (cassée, collée).
Huari, Région côtière, Pérou, 700 - 1000 après JC.
13x16,5x9cm
Bibliographie : reproduit dans l'ouvrage de référence: Arte y Tesoros del Peru, Jose Antonio de Lavalle,
Ed. Banco del Credito del Peru, 1984, p.143.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
1 200/1 800 €
Collection privée, Suisse.

85
VASE ÉTRIER, la panse hémisphérique agrémentée sur chaque face
d'un beau décor représentant une divinité féline aux traits humanisés tenant
dans une main une tête trophée et dans l'autre un tumi sacrificiel. Terre cuite
beige à décor orangé.
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
19x13cm
Collection privée, Suisse.
1 000/1 200 €
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86
VASE à double goulot rejoint par une anse en forme de pont, chaque face est agrémentée de la figure totémique d’un jaguar ailé aux belles formes géométrisées et stylisées. Terre cuite polychrome ayant
conservé le bel éclat de ses couleurs d’origine.
Huari, Pérou, 600 - 900 après JC.
16x19x14,5cm

87
VASE ZOOMORPHE à deux longs cols cylindriques. La panse est modelée
avec naturalisme d’un serpent lové, le corps formant un arc de cercle. Il repose sur
trois pieds en forme d’oeuf stylisé.
Terre cuite polychrome à décor de symboles, (léger éclat sur le haut d’un col).
Huari, région de Nieveria, Pérou, 700 - 1000 après JC.
18x14x12,5cm

Bibliographie : pour une oeuvre proche: Ceramics of Ancient Perou, Christopher B.
Donnan, Musée de UCLA, 1992, p.82, fig.148.
Collection privée, Suisse.
2 500/3 500 €

Bibliographie : Reproduit dans l’ouvrage de référence: Arte y Tesoros del Peru, Jose Antonio de
Lavalle, d. Banco del Credito del Peru, 1984, p.142. Collection privée, Suisse.

1 800/2 200 €
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88
FIOLE EN FORME DE FRUIT se terminant par un col cylindrique droit. Le haut de la panse présente le masque d'un dieu à sept motifs rayonnants se terminant par
des têtes d'aigle stylisées. Cet animal est associé au soleil dont il est le messager. A l'arrière, il est peint d'un félin contorsionné tenant un instrument cultuel dans ses pattes.
Terre cuite orangée à décor multicolore localisé.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
17,5x13cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: Ceramics of Ancient Perou, Christopher B. Donnan, Musée de UCLA, 1992, p.81, fig.147
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur. Collection privée, Suisse.

3 000/5 000 €

52

90
89
VASE ÉTRIER ZOOMORPHE modelé d’un lama harnaché aux belles
formes naturalistes. L’animal est ici en train de donner naissance à son petit, la
tête de ce dernier modelée en relief.
Terre cuite beige à décor rouge café, (une patte cassée, collée).
Salinar, Pérou, 200 avant - 200 après JC.
16x24cm
Collection privée, Suisse.

1 400/1 800 €

90
RAVISSANT BOL à lèvres droites légèrement évasées. Il est agrémenté
sur les parois externes de la figure totémique de la divinité féline tenant des lances dans chacune de ses mains, de trois têtes trophées et sur le fond d’un superbe
visage de construction cubiste, les yeux grand ouverts et éveillés.
Terre cuite polychrome modelée avec finesse et dextérité.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
14,5x11,5cm
Bibliographie : reproduit dans l’ouvrage de référence: Nazca, Jose Antonio de Lavalle,
Ed. Banco del Credito del Peru, 1986, p.167. Collection privée, Suisse.

2 500/3 500 €
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91
91
VASE PORTRAIT à double col de forme conique rejoint par une anse
en forme de pont. Il présente le visage d’un jeune dignitaire portant une
nariguera, des ornements de lèvres et d’oreilles. Terre cuite polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
14x14x11cm
Collection privée, Suisse.

1 200/1 800 €
92
VASE ANTHROPOMORPHE avec bec verseur aménagé au centre de la
coiffe. Il présente le buste d'un puissant dignitaire, le corps couvert d'un poncho
laissant sortir les avant-bras. Belle expression hiératique du visage surmonté
d'une coiffe de forme semi-sphérique. Terre cuite polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
19x13cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur. Collection privée, Suisse.

5 500/7 500 €

53

92

93
INTÉRESSANT VASE À POTIONS avec bec verseur. De forme semi-sphérique, il est agrémenté en partie haute d’une scène cérémonielle composée du chef
assis avec cinq dignitaires ainsi que trois chiens couchés à leurs pieds. Le pourtour de
cette oeuvre présente quatre cartouches à décor zoomorphe ainsi qu’une anse en
forme de rongeur, la tête dirigée vers le ciel.
Terre cuite polychrome, (quelques légers éclats sur les personnages).
Recuay, Pérou, 200-700 après JC.
16,5x17cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: Ancienne collection Nelson A. Rockfeller conservée et
présentée au MET, New York, RDC, section 8, élément 244 sur 269, vitrine 15.
Collection privée, Suisse.
2 500/3 500 €

93
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97
96
INTÉRESSANT VASE à deux excroissances latérales symbolisant les
branches d’un cactus probablement hallucinogène. Il est agrémenté d’un décor
de symboles géométriques et de motifs rayonnants s’inscrivant dans un espace en
dents de scie. Terre cuite polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
14x19,5cm
Bibliographie : pour des vases montrant des cactus de ce type: Nazca, Jose Antonio de Lavalle,
Ed. Banco del Credito del Peru, 1986, p.148 et 149.
Collection privée, Suisse.
800/1 200 €

95
54
94
VASE CHANTEUR à double panse communicante, l’une d’elles est
modelée d’un oiseau exotique avec crête dentelée.
Terre cuite orangée à décor brun, (cassée, collée).
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC.
19x27cm
Collection privée, Suisse.

800/1 200 €
95
VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE aménagé à l’arrière d’un long bec
verseur conique. Il présente un esclave serviteur, son statut attesté par la corde
qu’il porte autour du cou, tenant une jarre sur l’une de ses épaules. Belle expression du visage, le regard accentué par des pupilles ovoïdes. Terre cuite orangée à
engobe beige localisé.
Salinar, Pérou, 200 avant - 200 après JC.
18x12x18,5cm
Collection privée, Suisse.

2 000/4 000 €

97
VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE présentant un jeune chef assis, les
mains en éventail posées sur le torse dans un geste symbolique. Son visage est agrémenté d’un décor symbolisant des marches d’escalier de temple avec encadrement.
Terre cuite polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
19x13,5cm
Bibliographie : Reproduit dans l’ouvrage de référence: Arte y Tesoros del Peru, Jose Antonio
de Lavalle, Ed. Banco del Credito del Peru, 1984, p.150.
Collection privée, Suisse.
1 000/1 400 €

98
RARE PAIRE DE COUPELLES À POTIONS avec deux larges anses latérales. Elles présentent des têtes portrait de dignitaire, le visage agrémenté d’un
beau décor géométrique aux couleurs contrastées. Chacune d’elles présente une
expression différente. Terre cuite brune et beige à décor polychrome localisé, trous
rituels dans le fond et (légères égrenures sur les cols).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
8x17,5x11cm et 8,5x17,5x11cm
Collection privée, Suisse.
3 000/5 000 €
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99
VASE PORTRAIT à double col conique rejoint par une anse en forme
de pont. Il présente le visage éveillé et doux d’un jeune dignitaire, la coiffe agrémentée d’un symbole floral associé à son rang de guérisseur.
Terre cuite orangée à décor polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
15x16cm
Collection privée, Suisse.

2 500/3 500 €

100 VASE À DOUBLE PANSE, l’une d’elles modelée d’un jeune chef probablement shaman assis en tailleur, son visage auréolé d’une coiffe cérémonielle circulaire et les joues ornées de peintures en forme de flèches. Belle expression
douce et éveillée du visage.
Terre cuite polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
14x20x7,5cm
Collection privée, Suisse.

4 000/6 000 €

101 RARE VASE ÉTRIER à deux cols cylindriques effilés rejoints par une
anse en forme de pont. La panse est modelée d’une grotte symbolique avec deux
personnages assis, à l’expression attentive et vigilante. A l’arrière, présence de
trois excroissances en forme d’escargot marin.
Terre cuite orangée à décor brun, (restauration n’excédant pas 5 à 10% environ
de la masse globale de l’oeuvre).
Huari, région de Nieveria, Pérou, 700 - 1000 après JC.
17x16x11cm
Collection privée, Suisse.

100

2 500/3 500 €

100

99

98

101
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102 RARE SUPPORT DE MIROIR ANTHROPOMORPHE présentant au centre dans un cartouche rectangulaire des chefs guerriers tenant des sceptres et des armes
de combat. Ils portent une couronne en forme de croissant lunaire et un plastron en escaliers de temple inversés. Leur ceinture se termine par des têtes de divinités félines.
Ce cartouche exprime probablement un concept de passation de pouvoirs, il est enrichi d'un encadrement composé de plusieurs têtes de profil ainsi que des têtes
humaines à l'expression hiératique sculptées en partie haute.
Bois à patine du temps, cinabre et restes de gomme végétale à l'arrière.
Huari, Pérou, 600 - 1000 après JC.
16,5x17,5x2,3cm
Cette oeuvre est à rapprocher du porte miroir reproduit dans l'ouvrage de référence : Arte y Tesoros del Peru, Jose Antonio de Lavalle, Ed. Banco del Credito del Peru, 1984, p.183.
Collection privée, Suisse.

5 000/7 000 €
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103

106

103 VASE HÉMISPHÉRIQUE se terminant par un goulot cylindrique rejoint par une anse en
forme de pont. Il est enrichi sur le pourtour d’un beau décor symbolisant le dieu aigle aux formes géométrisées et stylisées. Terre cuite rouge café à décor polychrome.
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
18x15,5cm
Collection privée, Suisse.
1 500/2 500 €
104 VASE EN FORME DE SOUCOUPE à décor géométrique incisé en partie haute. Il se termine par deux goulots cylindriques rejoints par une anse en forme de pont. Ce vase de forme
équilibrée démontre la maîtrise des maîtres potiers de l’Amérique avant l’arrivée des espagnols.
Terre cuite brune aux reflets métallescents.
Paracas, Pérou, 700 - 400 avant JC.
17x21cm
Collection privée, Suisse.
1 200/1 500 €

57

105 VASE ÉTRIER avec bec verseur à l’arrière, il présente un jeune dignitaire assis, le corps
et le visage agrémentés de peintures cérémonielles, les yeux mi-ouverts en grain de café conférant au regard une expression perçante et vigilante. Il porte sur la tête un casque en forme de
tête de champignon. Terre cuite orangée à décor en négatif brun.
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC.
20x10,5x16,5cm
Collection privée, Suisse.
500/1 000 €
106 VASE MODELÉ D’UNE TÊTE DE MORT VIVANT symbolisant la dualité précolombienne
du passage de la vie à la mort et de la lumière à l’obscurité, le tout représenté par l’alternance des
couleurs brunes et blanches de cette oeuvre. Terre cuite polychrome, (éclat visible sur le col).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
15x10cm
Collection privée, Suisse.
1 500/2 500 €

107

107 VASE ÉTRIER modelé avec dextérité d'un personnage assis, une main posée sur ses
cuisses et l'autre sur sa tête dans un geste symbolique. Il porte une coiffe à pans latéraux
retombant sur les épaules et présente une belle expression intériorisée. Terre cuite polychrome.
Culture Mochica 100 avant - 850 après JC.
20x15x15cm
Collection privée, Suisse.
1 000/1 500 €
108 VASE ÉTRIER modelé d'un félin bondissant, la gueule ouverte montrant les crocs et
tenant dans ses pattes une tête trophée. Terre cuite brune.
Culture Lambayeque, 800 - 1375 après JC.
15x20cm
Collection privée, Suisse.
500/600 €
109 VASE ÉTRIER à double col présentant le portrait d’un jeune chef portant un ornement
labial et un anneau nasal. Son front est agrémenté d’un bandeau à décor géométrique incisé.
Terre cuite beige et brune.
Huari, région de Huacho, Pérou, 700 - 1000 après JC.
18x22,5cm
Collection privée, Suisse.
1 500/2 000 €

109
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110 VASE ÉTRIER à large et puissant goulot. La panse présente une masse
d’arme avec excroissances en forme de pics ainsi que des incisions symbolisant
les ligatures la maintenant fixée au manche. Terre cuite beige et brune.
Chavin, Epoque formative, Pérou, 1400 - 1000 avant JC.
22x16cm
Bibliographie : Precolumbian Art of South America, Alan Lapiner, Ed. Harry H. Abrams,
New York, 1976, p.58, fig.98.
Collection privée, Suisse.

1 500/2 000 €

111 RAVISSANTE BOÎTE À COUTURE incisée avec maîtrise et dextérité
d'un beau décor concentrique et géométrique disposé avec soin et équilibre.
Bois sculpté et pyrogravé par endroits, (restes de colorant blanc localisés).
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
22,5x14,5x9cm
Collection privée, Suisse.

1 500/2 000 €

110

58

111

112 PAIRE D'ORNEMENTS
D'OREILLES crénelés agrémentés
sur le pourtour de trois têtes d'aigles
de profil et d'incrustation de pierres
dures et coquillage. Manque deux
incrustations.
Chavin, Pérou, 1000 - 600 avant JC.
Diam. 5cm
112

Collection privée, Suisse.

1 500/2 000 €
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113

113 PENDENTIF TALISMANIQUE présentant une divinité expressive
s’inscrivant dans un cercle convexe et agrémenté de figures marines géométrisées
formant des arcs de cercle.
Or martelé, repoussé et percé.
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
4x5,5cm
Collection privée, Suisse.
1 000/1 500 €

114

114 IMPORTANT ORNEMENT NASAL présentant un visage stylisé dont
seuls les yeux concentriques sont visibles. Or martelé, poinçonné, repoussé et
découpé. Martelage d’une lame d’argent en surface formant un bandeau symbolique au niveau des yeux. (Restes d’oxydation localisés).
Vicus, Pérou, 300 avant - 100 après JC.
7,5x10,5cm
Collection privée, Suisse.
1 000/1 500 €
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117

115 ENSEMBLE COMPOSÉ D'UN CONOPO en forme de lama stylisé et un réceptacle ou objet cultuel présentant un musicien transportant un tambour.
Bois avec patine du temps.
Culture Inca, 1440 - 1532 après JC pour le lama.
7x10cm
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC pour le musicien.
6,2x3,5cm
Collection privée, Suisse.

500/700 €

116 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX AMULETTES TALISMANIQUES ANTHROPOMORPHES présentant des divinités protectrices à l’expression intemporelle.
Turquoise, l’une d’elles avec trou de suspension biconique.
Pikillacta, Pérou, 500 - 700 après JC.
2,3cm et 2,1cm
Collection privée, Suisse.
500/700 €
117 ELÉMENT DE CAPE LLICLA présentant un beau décor en diagonale d’animaux totémiques et de symboles géométrisés.
Fils et laines multicolores au tissage régulier.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
42x63cm
Collection privée, Suisse.

1 000/1 200 €
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118 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant
un personnage assis, prêt à se lever et peut être
participer à une course rituelle. Son beau visage est
concentré et son dos est couvert d'une cape à pan
rectangulaire descendant sur le bas du dos.
Terre cuite beige avec belles traces de peinture blanche.
Culture Jalisco région du fleuve Ameca,
300 avant - 400 après JC.
18x16x17,5cm
Collection privée, Italie.

1 000/1 500 €

118

119 LE MAITRE DE L’OTARIE
TRÈS RARE ET TRÈS IMPORTANT VASE à double corps, l’un
en forme de "kéro" et l'autre modelé en forme d’une otarie stylisé, la tête dirigée vers le ciel. Terre cuite beige orangée, microfissure sur le bas de la bouche. Tête cassée, collée.
Cette oeuvre a été créé par le même artiste qui a fait celle
publiée dans le livre: «Arte y Tesoros Del Peru – Huari de Lavalle.
Les otaries sont identiques, car elles ont été faites par le même
artiste, tandis que les kéros sont différents.
En suivant la question de l'attribution et hiérarchies des œuvres
appliqué à l'art du Pérou précolombien par Donnan et
McClelland, (1999) et Aimi (2003), on peut appeler cet artiste le
Maitre de l’Otarie et on peut dire que dans le secteur de la céramique il est un de plus grand artiste de toute la Côte Nord dans
la période qui s’étend de la fin de Huari jusqu’à l’arrivé des
Espagnols.
Même si dans le livre de Lavalle l’attribution à la culture Huari
est correcte, il est important de souligner que cette typologie
continue dans la culture Chimu avec seulement quelques changements au niveau du kéro transformé en petites bouteilles.
Ainsi, dans le Museo Larco Herrer il y a cinq ou six vases de même
typologie, avec le kéro à cuisson réductrice, qui sont considérés
comme Chimú (par exemple la pièce numéro: ML022323) bien
qu’ils soient, d’un point de vue esthétique, d’une qualité inférieure.
Huari-Chimú, Pérou, 900 – 1000 après JC.
21x16x9,5cm

119

Un test de thermoluminescence en date du 6.12.1989 situe cette oeuvres
dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Bibliographie: pour une œuvre très proche : José Antonio De Lavalle, Arte
y Tesoros Del Peru - Huari", Banco de Crédito del Perú, Lima, 1984, p. 165
Donnan Christpher et Donna McClelland, Moche Fineline Painting,
UCLA Fowler Museum of Cultural History, Los Angeles, 1999
Aimi Antonio, Perù: tremila anni di capolavori, Electa, Milano, 2003
Collection privée, Italie.

2 500/3 500 €
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121
120 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une jeune femme shaman assise, sa taille est ceinte d'une jupe à pan rectangulaire, ses épaules dressées avec fierté sont agrémentées d'un décor de pastillage en relief. Ses bras
atrophiés symboliquement présentent des mains aux paumes dirigées vers la
terre en signe de bénédiction. Elle porte un voile sur la tête et des tambas aux
oreilles. Terre cuite polychrome (avec belles traces d'oxyde de manganèse et
concrétions calcaires en surface).
Culture Jalisco, région de San Juanito, 300 avant - 400 après JC.
30,2cm
Bibliographie: pour une oeuvre proche: Vente Sotheby's, 23 novembre 1992, New York,
n°120 du catalogue. Collection privée, Italie.

1 500/2 500 €

121 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une jeune dignitaire debout,
le bas du corps de forme callipyge. Ses bras longilignes sont modelés avec soin et son
torse est agrémenté d’un collier ras de cou avec amulette talismanique. Belle expression douce du visage surmonté d’une coiffe agencée en arc de cercle à décor de pastillage. Terre cuite beige. Porte un ancien numéro d’inventaire au mollet droit : 1716W
25,5x9,5cm
Huaxtèque, Mexique, type Panuco III, période proto-classique, 300 avant - 600
après JC.
Provenance : Ancienne collection de M. et Mme Peter G. Wray, vente de la dispersion de la
collection par Harmer Rooke Galleries, n°138 du catalogue. Collection privée, Italie.

1 000/1 500 €

122

122 MASQUE CULTUEL présentant le portrait d’un dignitaire dans la force
de l’âge à la belle expression hiératique. Les traits sont accentués par des sillons
creusés avec régularité et équilibre. Terre cuite beige, (restauration dite
“musée”).
Tumaco, Equateur, Ile de La Tolita, Période d’apogée, 100 avant - 500 après
JC.
16,2x15,5x8cm
Bibliographie : pour une oeuvre de ce type: “Tumaco, 1000 ans d’art précolombien” Yves
Sabolo, éd. Office du Livre, Italie, 1986, p.91. Collection privée, Italie.

1 000/1 500 €
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1
1

123
123 VASE À DOUBLE COL rejoint par une anse en forme de pont, celle-ci est agrémentée de trois graines
modelées en relief. La panse représentée avec naturalisme un oiseaux au belles formes stylisées.
Terre cuite brune à reflets métallescents, (éclats à chaque extrémité des cols).
Culture Lambayeque, 800 - 1375
22x17x18cm
Collection privée, Italie.

500/900 €

63

124 EXCEPTIONNEL PIEU CÉRÉMONIEL présentant un
phallus humanisé sculpté en son coeur d'un shaman se masturbant
rituellement. Il s'agit là probablement d'une coutume indienne
permettant au shaman d'inonder la terre de son énergie vitale et ainsi
de la fertiliser symboliquement. Ce pieu devait être planté dans le sol
des cultures où les cérémonies se déroulaient. De même que dans de
nombreuses cultures à travers le monde, le phallus de l'Amérique
précolombienne est considéré comme vivifiant et fécondateur. Il est
probable que de nombreuses cérémonies d'adoration lui étaient
consacrées, au même titre que le Lingam dans les cultures hindouistes,
les cérémonies osiriaques, etc...
Bois dur patiné par l'usage et le temps, (légère altération et microfissure à l'arrière ne portant pas atteint à la lecture de l'oeuvre).
Culture Chimú, 900-1470 après JC.
40,5x5,7x6cm
Cette oeuvre peut être classée parmi le peu d'exemplaires de cette culture en
bois de type érotique et phallique connus dans les collections privées et
publiques.
Collection privée, Italie.

8 000/12 000 €
125 VASE à double panse rejointe par une anse en forme de
pont, utilisée comme instrument de musique. L’une d’elle est modelée
de la tête stylisée d’un oiseau nocturne au regard hypnotique et
accentué par un décor concentrique.
Terre cuite orangée et brune.
Vicus, Pérou, 400 - 200 avant JC.
15x12,5x9,5cm
Collection privée, Italie.

500/700 €

124
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126 INTÉRESSANT VASE À POTIONS probablement utilisé par les shamans. Il présente deux têtes encadrant un réceptacle.
Elles sont ornées chacune d'une excroissance au centre du front symbolisant la prescience du shaman ainsi que la relation privilégiée avec le monde des esprits. Terre cuite rouge café et orangée, beaux restes d'oxyde de manganèse localisés. (Légère restauration sur une des excroissances).
Culture Colima300 avant - 400 après JC.
12x24x14,3cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche à double tête: "The Shaft Tomb Figures of West Mexico" Hasso Von Winning, n°24, Ed. Southewest Museum
Los Angeles, Usa, 1974, p.109, fig.57
Collection privée, Italie.

64

1200/1800 €

127 COUPE CÉRÉMONIELLE utilisée par les shamans pour la préparation de potions probablement hallucinogènes. De forme
semi-sphérique, elle est agrémentée de quatre têtes symboliquement dirigées vers chaque point cardinal.
Argent découpé, martelé et repoussé. (Micro-fissures sur la lèvre).
Vicus, Pérou, période formative, 500 avant - 100 après JC.
13x7,5cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche : "Inca Peru, Rito magia mistero", Sergio Purin, éd. Leonardo de Luca, p.125, n°311.
"La ceramica de Vicus 2", Rafael Larco Hoyle, fig.21
"Inca Pérou, 3000 ans d'histoire", éd. Imshoot Witgevers, p.281
Collection privée, Italie.

127

1 500/2 500 €
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129
128 INSTRUMENT MUSICAL ANTHROPOMORPHE probablement utilisé pour rythmer le
déroulement des grandes cérémonies. Il est modelé d'un jeune guerrier debout, le corps et la tête ornés
de ses plus belles parures, le visage recouvert d'un masque maintenu par une lanière nouée sur l'arrière.
L'une de ses mains présente avec fierté un bouclier associé à son rang.
Terre cuite beige orangée, colorant brun sur le visage, (un pied cassé, collé à l'arrière).
Culture Veracruz, 150 - 900 après JC.
25,5x17cm
Collection privée, Italie.
1 500/2 000 €
129 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX BANDEAUX ORNEMENTAUX DE COURONNE présentant
en repoussé trois guerriers (sur chacun d'eux) tenant dans leurs mains de grandes massues. Il sont vêtus
de leurs plus beaux habits cérémoniels. Les percements aux extrémités nous indiquent que ces oeuvres
devaient être maintenues de chaque côté de la couronne. Argent natif découpé, repoussé et percé.
Culture Mochica final avec influence Huari, 750 - 900 après JC.
27,5x7cm et 26,5x7cm

65

Un certificat de l'archéologue allemand Ferdinand Anton en collaboration avec le Dr Kühn du Deutsch Museum de
Munich, sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Italie.
1 800/2 200 €

130 ENSEMBLE DE DEUX COUPES CÉRÉMONIELLES utilisées par les shamans pour absorber
probablement des potions aux vertus hallucinogènes au cours de rituels religieux. Elles sont formées de
deux parois l'une sur l'autre et contenant des sonnailles. Elles sont agrémentées de frises composées de
plusieurs oiseaux aux belles formes naturalistes et stylisées. Argent découpé, assemblé et repoussé.
Culture Chimú, 900-1470 après JC.
14,5x3,9cm et 14,5x3,9cm
Deux anciennes photos avec tampon de Christie's et N° d'inventaire (PL34 et PL35) seront remises à l'acquéreur.
3 500/4 500 €
Collection privée, Italie.

128
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131 GRAND ET BEAU CHIEN GRAS modelé avec dextérité et maîtrise. Il se tient debout, campé sur des pattes courtes, les oreilles et la queue dressées, la gueule
ouverte montrant les dents en signe de protection. Son ventre généreux nous indique que ce chien a été engraissé pour être ensuite mangé.
Si l'on se réfère aux squelettes et aux statuettes retrouvées par des archéologues, la race pourrait avoir presque 3500 ans. Chien sacré, le nom Xoloitzcuintle vient du Dieu
Xolot, qui dans la mythologie aide à accompagner les morts dans l'au-delà. Autrefois, il fut également élevé pour sa chair, considérée par les indiens d'Amérique du Sud
comme un met de luxe particulièrement savoureux. Sa chair avait également, selon eux, des propriétés bénéfiques pour la santé. Garder sa chair signifiait être protégé des
maladies. Terre cuite rouge café orangée, (cassé, collé, restauration visible, léger rebouchage sur une oreille).
Culture Colima, 300 avant - 400 après JC.
49,5x29,5cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Italie.

6 000/8 000 €
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134
67
132
132 OCARINA ANTHROPOMORPHE modelé avec sensibilité d'un dignitaire
assis à même le sol, le visage légèrement tourné à la belle expression. Il porte une
couronne en forme de piques dirigées vers le ciel. Terre cuite beige avec importants
restes de polychromie rouge café, bleu turquoise et brune. (Tête cassée, collée).
Culture maya, 300 - 900 après JC
13x5,7x7cm
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à
l'acquéreur. Collection privée, Italie.
2 500/3 500 €

133 TÊTE ZOOMORPHE présentant un félin tirant la langue, à l’expression
gourmande et dynamique. Ses oreilles sont dressées, sa gueule ouverte montre
ses crocs. Terre cuite beige.
Tumaco, Equateur, 500 avant - 500 après JC.
11x14x9,5cm
Bibliographie : pour une oeuvre proche: “Arte Precolombino de Ecuador” éd. Salvat,
Espagne, 1985, p.139, fig. bas droite. Collection privée, Italie.
800/1 200 €

134 INTÉRESSANTE STATUETTE ANTHROPOMORPHE probablement utilisée comme bouchon de réceptacle cérémoniel. Elle présente un chef assis, à la belle
expression vigilante et intemporelle. Ses mains et pieds démesurés symboliquement.
Bois léger avec incrustations de nacre, coquillage, spondyle, (restes de colorant
minéral blanc, patine d’usage).
Huari, Pérou, 700 - 1000 après JC.
18,2x5,7cm
Collection privée, Italie.
1 800/2 200 €
135 VASE ÉTRIER, la panse modelée avec dextérité et maîtrise d'un fruit à
côtes agrémenté d'un décor de symboles géométriques et en pointillés.
Terre cuite polychrome.
Culture Mochica, 100 avant - 850 après JC.
23,5x12,5cm
Collection privée, Italie.
1 200/1 800 €

135
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137
136
RARE VASE utilisé comme instrument de musique, la panse hémisphérique
tronquée sur sa base est agrémentée d’un décor concentrique et en pointillés symbolisant les tâches de la fourrure du jaguar. L’un des deux goulots est modelé d’un oisillon
aux belles formes naturalistes.
Terre cuite rouge café à décor brun.
Paracas Caverna, Sud Pérou, phase Ocucaje 8, période Horizon Ancien,
700 - 200 avant JC.
17,5x16,5cm
Bibliographie : pour une œuvre proche: “The art of ancient Peru”, Ferdinand Anton, éd. Thames
and Hudson, Londres, 1962, fig.35.
Collection privée, Italie.

68

800/1 200 €

136

137 COUPE À QUATRE PIEDS À GRELOTS. Elle présente sur les parois externes un décor de glyphes s'imbriquant les uns dans les autres.
Terre cuite polychrome, (cassée, collée. Légère restauration n'excédant pas 3 à 5% de
la masse globale de l'oeuvre).
Les motifs glyphtiques sur le pourtour externe symbolisent la vision du serpent. Cette
élégante calligraphie peut être classée dans le groupe II, structure B, chambre 9,
découverte par M. Holmul et conservée au Peabody Museum d'Harvard.
Culture maya, Guatemala, Aire de Peten, début de la période classique,
100 - 250 après JC.
27,5x14,5cm
Provenance : Ancienne collection Theodore Nye, Washington.
Bibliographie : Reproduite dans l'ouvrage: "Design Precombiano" Venice Design Art Gallery,
1990, fig.30.
Pour une oeuvre proche: "Die Welt Der Maya", Mainz an Rhein, 1992, n°32 et "Maya, Treasures
of an ancient civilization", Clancy F.S. - Coggins C.C. - Culbert T.P., New York, 1985, n°20.
Un test de thermoluminescence effectué par le laboratoire Arcadia en date du 27.07.1992 situe
cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l'acquéreur.
Collection privée, Italie.

2 000/3 000 €
138 GRANDE COUPE SUR PIÉDOUCHE entièrement décorée de motifs
géométriques et de hachures régulières disposés avec maîtrise et harmonie.
Terre cuite polychrome. (Cassée, collée).
Coclé, Panama, 1000 - 1200 après JC
23x25cm
Collection privée, Italie.

1 500/2 500 €
138
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139 IMPORTANTE STATUE ANTHROPOMORPHE
présentant un dignitaire, probablement un prêtre, se
tenant debout. Il porte autour de la taille une jupe à pan
rectangulaire maintenue par une ceinture agrémentée
de plusieurs amulettes talismaniques. Son torse est orné
d’une parure à décor géométrique et il porte un bolotaï
primitif autour du cou. Son visage montre une expression
hautaine et hiératique, ses oreilles aux lobes distendus
sont ornées de deux larges boucles cylindriques attestant
de son rang important au sein du clan.
Terre cuite beige (avec importants restes de décor sur la
jupe, légèrement cassée, collée, manques visibles sur
une main et sur la tête. Restauration n’excédant pas 5%
environ de la masse globale de l’oeuvre).
Veracruz, Mexique, période classique formative,
550 - 900 après JC.
62x29x17cm
Un test de thermoluminescence du Laboratoire Kotalla situe
cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l’acquéreur.
Collection privée, Belgique.

8 000/12 000 €
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141

142

140 VASE ÉTRIER à large col cylindrique, la panse modelée d’un tubercule réalisé avec
maîtrise et naturalisme. Terre cuite brune à reflets orangés.
Chavin, Pérou, Horizon Ancien, 900 - 400 avant JC.
23,5x17,5cm
Collection privée, Belgique.

1 000/1 500 €
141 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage assis de type “baby face”,
les mains posées sur les cuisses dans un geste symbolique, le visage à l’expression déterminée.
Terre cuite beige (avec importantes traces de peinture rouge).
Olmèque, Etat du Morelos, Mexique, époque préclassique, 1200 - 500 avant JC.
16x10cm

70

Collection privée, Belgique.

1 000/1 500 €
142 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage de type “Baby face”, se
tenant debout, les bras et jambes écartés dans une position symbolique. Son beau visage exprime
douceur et sérénité, il est surmonté d’une coiffe composée d’un turban enroulé.
Terre cuite beige orangée. (Coiffe cassée, collée).
Olmèque, Etat du Morelos, Mexique, époque préclassique, 1200 - 500 avant JC.
20,5x15cm
Collection privée, Belgique.

1 500/2 500 €
143 ETONNANTE STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage aux bras et
jambes désarticulés symboliquement, traité en aplat, la tête en pointe exprimant douceur et intériorité.
Terre cuite beige saumon (avec belles traces d'oxyde de manganèse. Le bout d'un pied cassé, collé).
Culture Colima, 300 avant - 400 après JC.
24x11cm
Collection privée, Belgique.

500/800 €
144 EPINGLE ORNEMENTALE de parure cérémonielle qui devait probablement être plantée
dans la couronne d’un roi très important. Elle présente une sorte de masque agrémenté sur les
joues de deux personnages aux formes cubistes et au visage rayonnant à symbolique solaire.
Argent martelé, découpé, repoussé et poinçonné.
Santa Maria, Argentine, 1000 - 1480 après JC.
48,5x12cm
Collection privée, Belgique.

144

2 500/3 500 €
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A DIVERS AMATEURS

145
145 MAGNIFIQUE PENDENTIF PECTORAL présentant un visage aux yeux exorbités symboliquement et la bouche symbolisée par une ligne en zig zag faisant référence à l’élément aquatique. Il est auréolé d’un minutieux décor en pointillés. Ce pectoral devait être porté par un prêtre shaman, le regard rond hypnotique symbolisant
l’absorption de potions aux vertus hallucinogènes. Or, 18 carats ou plus. (Légère micro-fissure en partie haute).
Sinu, Colombie, 400 - 900 après JC.
17x12cm
Poids : 75,80grs
Bibliographie, pour un exemplaire proche : «Civilisations du soleil, chefs- d’œuvre du Musée
de l’Or de Bogota », Musée des Augustins, Ed. Adam Biro, Toulouse, 1996, p.111, inv. 32510
et 31829
“Trésors de Colombie” Abbaye de Daoulas, exposition de Juin à Septembre 1990, éd. du
Centre culturel de l’Abbaye, Daoulas, 1990, p.81, fig.124 pour une oeuvre proche conservée
au Musée de l’or de Bogota, inv.31.829.

5 000/7 000 €
146 ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX “TUNJO” ANTHROPOMORPHES en
or à la cire perdue (l’un d’eux cassé)
Muisca, Colombie, 500 - 1540 après JC.
5,5x1,6cm et 4x1,7cm
On joint un lot de 18 figurines pendentifs en or découpé et repoussé.
Muisca, Colombie, 500 - 1540 après JC.
Entre 3,5 et 1,5cm chacune
800/1 200 €
147 ENSEMBLE COMPOSÉ D’UNE GRENOUILLE en or 14 carats, Diquis,
frontière Panama-Costa Rica, 800 - 1200 après JC, 3x2cm, 2 PENDENTIFS
AVIFORMES en or 9 carats, Tolima, Colombie, 100 - 900 après JC, 1,7x2,5cm et
2x1,6cm. 2 PENDENTIFS AIGLES en or 18 carats, Costa Rica, style international,
800 - 1200 après JC, 3x3cm et 2x2cm. UN PENDENTIF en forme D’ÉCUREUIL
VOLANT, en or 18 carats, Tolima, Colombie, 100 - 900 après JC, 2,2x1,7cm et
UNE GRENOUILLE en or 9 carats, Tolima, Colombie, 100 - 900 après JC,
2,3x1,8cm.
700/1 000 €
146
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148 BELLE STATUE ANTHROPO-ZOOMORPHE présentant la
figure emblématique du clan sous la forme d’un corps humain et
d’une tête d’iguane stylisé à longue chevelure retombant sur les
épaules.
Pierre dure sculptée et polie.
Diquis, Costa Rica, 800 - 1500 après JC.
36,5x13,5x9cm
5 000/7 000 €

149 IMPORTANT PENDENTIF DE TORSE porté par un prêtre
ou un shaman dignitaire lors des grandes cérémonies. De forme épurée à l'extrême, il est agrémenté de cinq excroissances en forme de
bague et présente un grand trou biconique longitudinale attestant de
la prouesse technique réalisée par le sculpteur.
Jadéite au beau poli lumineux et aquatique.
Culture maya, 300 - 900 après JC
27x3x2,5cm
2 500/3 500 €
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151 VASE À DEUX CARTOUCHES présentant la figure emblématique
d'une guenon humanisée avec une balle associée au jeu de pelote. Cet animal
était probablement l'emblème totémique des grands seigneurs qui s'identifiaient au singe pour son agilité et son intelligence, vertus essentielles à la pratique de ce jeu. Terre cuite polychrome.
Culture maya, 300 - 900 après JC
12x17,5cm
2 000/3 000 €
152 STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une prêtresse assise en
tailleur, les mains et bras modelés dans un beau mouvement symbolisant les aspersions de fumée de copal. Son visage est orné de tatouages, elle porte une importante
nariguera, ses oreilles sont ornées de larges anneaux à pendeloques et son front est
entouré d'un bandeau. Sa taille est ceinte d'une jupe à bandes.Terre cuite rouge café
et beige, (belles traces d'oxyde de manganèse et de concrétions calcaires).
Culture Nayarit, Région d'Ixtlan Del Rio, 300 avant - 400 après JC.
24,5x17,5cm
1 500/2 500 €
153 VASE ÉTRIER présentant sur le haut de la panse un couple enlacé
dans une position amoureuse. Au cours de l'acte, la femme allaite son enfant.
Terre cuite rouge café et orangée. (Restauration n'excédant pas 5 à 10% de la
masse globale de l'oeuvre).
Culture Mochica 100 avant - 850 après JC.
16x14cm
1 000/1 500 €
154 INSTRUMENT DE MUSIQUE probablement shamanique présentant
un chef guerrier modelé dans une position codifiée.
Terre cuite orangée (avec belles traces de chromie bleu turquoise caractéristique
des productions de cette ile. Manques visibles).
Maya, ile de Jaina, époque classique, Mexique, 600 - 900 après JC.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis
à l’acquéreur.
Bibliographie : reproduit dans “Frauen des Alten Amerika”, éd. Verlag Arte Amerika,
Stuttgart, 2001, fig.302.

1 000/1 500 €

150 PENDENTIF AMULETTE TALISMANIQUE sculpté du dieu félin à double lecture, l’une d’elles dans la position naturelle de l’animal, l’autre dans une position dressée, les oreilles aux aguets et le regard dirigé vers le ciel.
Jadéite verte au poli minutieux avec reflets aquatiques. Trou biconique transversal de
suspension.
Costa Rica, 500 avant - 500 après JC.
6x3x4cm
2 000/3 000 €

151

152
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155 EXCEPTIONNELLE COURONNE présentant trois excroissances agrémentées de la figure probable du dignitaire l’ayant portée, son front est ceint d’une couronne
enrichie d’une multitude de serpents. Chacun de ces reptiles doit symboliser une victoire sur des ennemis vaincus et le dignitaire s’attribue ici l’emblème du clan adverse.
Or découpé, martelé, agrafé et repoussé. (Quelques belles traces d’oxydation et de cinabre localisées).
Chavin du Maranon, Pérou, 400 avant - 200 après JC.
20,5x18cm
Provenance : Ancienne collection Bendicht Rudolf Wagner.

20 000/30 000 €

156 PIÉDESTAL ANTHROPOMORPHE d’encensoir cérémoniel, il présente la figure ancestrale communément appelée “Baby face”, le visage poupon à l’expression
féline.
Terre cuite beige. (Manques visibles).
Olmèque, Mexique, époque préclassique formative, 1200 - 900 avant JC.
17x12cm
2 500/3 500 €
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ANCIENNE COLLECTION BENDICHT RUDOLF WAGNER, GENÈVE
157 ELÉMENT DE PONCHO “CUSHMA”
présentant un beau décor de damiers aux
couleurs contrastées agrémenté de motifs
circulaires réalisés en Tye-Dye.
Nazca à Huari, 600 - 900 après JC.
125x91cm
1 400/1 800 €
158 SUPERBE PONCHO DE DIGNITAIRE
SHAMAN présentant un beau décor cubiste à
la géométrie étudiée aux belles couleurs
contrastées.
Fils multicolores à tissage régulier. (Quelques
accidents et consolidations visibles).
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
102x184cm
2 000/3 000 €
159 PLASTRON CÉRÉMONIEL présentant la
figure ancestrale d’un shaman guerrier tenant
dans une de ses mains un bâton à fouir destiné
à fertiliser la terre et dans l’autre une tête
trophée symbolisant le pouvoir dans son
royaume. Cette œuvre est agrémentée
d’oiseaux stylisés et de divinités géométrisées
s’imbriquant les unes dans les autres.
Travail fin et régulier de fils multicolores.
Chancay, Pérou, 1100 - 1400 après JC.
43x23cm
2 000/3 000 €

159
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158
160 RARISSIME ÉLÉMENT DE “MANTO” OU DE PONCHO CULTUEL
présentant une frise composée d’une multitude de divinités volantes tenant
un sceptre. Chacune d’elles présente des couleurs différentes et contrastées.
Paracas, Pérou, 700 - 400 avant JC.
74x88cm
Bibliographie, pour un exemplaire proche: “Nazca, colleccion, Arte y tesoros del Peru”,
José Antonio De Lavallé, Banco de credito del Peru, Lima 1984, pages 59

3 500/4 500 €

161 GRANDE CAPE CULTUELLE communément appelée “Gaze” en référence à son tissage aéré. Elle présente un beau décor de têtes s’inscrivant dans un
espace en forme de losange, les uns dirigés vers et les autres dirigés vers le sol en
alternance. Cette oeuvre a été réalisée en deux panneaux sur un métier à tisser
primitifs et assemblés à l’époque précolombienne. (Léger accroc visible).
Chancay, période intermédiaire finale, Pérou, 1300 - 1500 après JC.
120x122cm
Bibliographie, pour un exemplaire similaire: “Dal mondo nuovo, ceramiche e tessuti del Peru
precolombiano 5 secolo a.C - 16 secolo”, collectif, édition Galleria Lorenzi,
Bergamo 1988, page 213, fig 1.189.

1 500/2 000 €

160
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162 GRAND PONCHO “CUSHMA”
avec ouverture centrale pour la tête. Il
présente en son centre un encadrement
rectangulaire alternant trois couleurs:
deux tonalités de rouge et une de beige.
Il est orné sur le pourtour de motifs en
forme d’escaliers de temple et grecques
s’imbriquant les uns dans les autres
avec originalité.
Fils multicolores. (Restauration sur
deux escaliers n’excédant pas 5 à 10%
de la masse globale de l’oeuvre. Les
deux couleurs rouges alternées du centre ont été restaurées à l’époque précolombienne).
Nazca, Pérou, 200 - 600 après JC.
248x137cm
3 500/4 500 €
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165

163 CEINTURE CULTUELLE agrémentée sur le pourtour d'un décor de
vagues et au centre d'oiseaux stylisés et d'escaliers de temple.
Fils multicolores au tissage fin et régulier.
Culture Chimú, 900-1470 après JC.
157x15cm
300/500 €
164 INTÉRESSANTE CAPE CULTUELLE présentant en partie basse un
bandeau symbolisant des divinités anthropozoomorphes, au centre, des bandes
agrémentées d'oiseaux et en partie haute une frise d'oiseaux aquatiques.
Fils multicolores, consolidation probablement de l'époque précolombienne sur
les parties brunes.
Culture Chimú, 900-1470 après JC.
102x93cm
1 400/1 800 €

165 ELÉMENT DE PONCHO de forme rectangulaire présentant des motifs
linéaires se terminant par des escaliers et entrecoupés d'un décor symbolisant
des divinités zoomorphes s'imbriquant les unes dans les autres.
Fils multicolores au tissage fin et régulier.
Culture Chancay – Inca, 1470 - 1532 après JC
96x44cm
1 000/1 500 €
166 BEAU PONCHO DE DIGNITAIRE présentant un décor symbolisant
des ailes d’oiseaux stylisées entrecoupées de motifs géométriques linéaires se
terminant par des escaliers de temple.
Tissage épais, serré et régulier de fils multicolores.
Inca, Pérou, 1450 - 1532 après JC.
116x96cm
2 000/3 000 €

166
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167 LOT COMPOSÉ DE 17 STATUETTES ÉROTIQUES présentant diverses
positions amoureuses.
Terre cuite polychrome traditionnelle d’inspiration précolombienne.
Région de Tlatilco, Mexique.
Collectées sur place dans les années 70.

700/900 €
168 AGAPITO LABIOS, MEXIQUE, 1898-1996,
“NINA VESTIDA”
Huile sur toile signée en bas à droite. Circa 1940
42x32cm
600/900 €
169 PEINTURE sur écorce communément appelée “Papel Amate” présentant
une scène de rencontre entre l’Amérique précolombienne et les Conquistadors
espagnols. Les formes et les motifs de l’encadrement sont inspirés de ces deux
cultures et symbolisent le métissage du Mexique actuel.
Nahuatl, bassin de Mexico, 1ère moitié du 20ème siècle.
37x54cm
300/500 €
170
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ENSEMBLE DE LIVRES traitant de l’art précolombien, seront divisés.

ART PRECOL 42 a 80

21/10/13

22:07

Page 79

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES
La vente se fera expressément au comptant et les prix s’expriment en euros (€)
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du CommissairePriseur à quelque titre que ce soit.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050 € ou 15 000 €
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.
En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit
objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots.
Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR
– Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la
diligence requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets

vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation
de moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son
encontre. Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des
connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de la Svv Alain
CASTOR – Laurent HARA
Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la
vente. Cela durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne
sera recevable dès l’adjudication prononcée.
L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention
d’une autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de
l’Union Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit
refusée ou tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun
retard de paiement du montant total dû.
La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat
qui lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes
n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou
pour tout autre cause.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude.
Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
50 € TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de
ces conditions.

détail du lot 48 page 31
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ORDRE D’ACHAT
Vente aux enchères publiques
Lundi 18 novembre 2013
Paris - Drouot Richelieu - Salle 15
NOM

ET

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690

PRÉNOM

ADRESSE
TELEPHONE
E-MAIL

Lot N°

Date de la vente et n° de salle

Désignation

Prix limite d’adjudication
(frais légaux non compris)

80

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie
d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les limites
ne comprenant pas les frais légaux.




RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES : Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est supérieure à 2 000 €
Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 72 heures avant la vente

A RENVOYER À
Alain Castor et Laurent Hara
25 rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél : 01 48 24 06 32 - Fax : 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRES) :

22/10/13

15:59

Page 1

ALAIN CASTOR LAURENT HARA
G

Alain CASTOR - Laurent HARA - LUNDI 18 Novembre 2013 - ART DE L’AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE

C et H couv 18 nov maquette fd bleu de chine 2013

ART DE L’AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE

LUNDI 18 NOVEMBRE 2013
DROUOT RICHELIEU - SALLE 15

