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Masque Dan/Guerzé gagon
 H : 25 cm

Rare statue Afo 
H : 35 cm

Pendentif en ivoire Lobi 
du Burkina Faso - H : 19 cm

Statuettes Dogon, Mali 
H: 17 cm et  22 cm

Rare et superbe masque kpelie, Côte d’Ivoire - 
Fin du XIXème siècle - H : 36 cm

Imposant couteau de jet Kota 

Collections de belles poulies 
de diverses ethnies

Ensemble de collection de statuettes de diverses ethnies

Poupées Mossi, fronde Baoule et appui-tête du Kenya
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Ordre Désignation Estimation 
basse

Estimation 
haute

100 Poulie Baoule figurant un masque de Goli stylisé, 
Côte d'Ivoire.
Hauteur : 15 cm.

600 € 800 €

101 Rare poulie Bambara dont l'etrier est surmonté d'un 
visage janus à la coiffe caractéristique.
Hauteur : 21 cm.

1 200 € 1 500 €

102 Belle poulie Dogon figurant un personnage 
hautement stylisé. Bois à patine d'usage.
Hauteur : 16 cm.

Provenance : Ancienne colection Lavrovski, collecté 
dans les années 50. Galerie Dettinger-Mayer.

1 000 € 1 200 €

103 Belle poulie Dogon figurant un personnage 
hautement stylisé. Bois à patine d'usage.
Hauteur : 22 cm.

Provenance : Ancienne colection Lavrovski, collecté 
dans les années 50. Galerie Dettinger-Mayer.

1 200 € 1 500 €

104 Poulie  Djimini de Côte d'Ivoire dont le visage est 
surmonté de cornes.
Hauteur : 18 cm

800 € 1 000 €

105 Poulie dont l'étrier est surmonté d'un beau visage. 
Mali, début XXème.
Hauteur : 16 cm

600 € 800 €

106 Poulie dont l'étrier est surmonté d'une tête de calao 
stylisé. Mali, début XXème.
Hauteur : 17 cm

600 € 800 €

107 Poulie dont l'étrier est surmonté d'une belle tête de 
calao stylisé. Mali, début XXème.
Hauteur : 16 cm

600 € 800 €

108 Poulie dont l'étrier est surmonté d'une belle tête de 
calao stylisé. Mali, début XXème.
Hauteur : 15,5 cm

500 € 600 €

109 Poulie Mossi anthropo-zoomorphe a la stylisation 
rare. Bois à patine d'usage.

Hauteur : 18 cm

1 000 € 1 500 €

110 Masque Dan/Guerzé gagon, le nez en forme de bec 
d'oiseau. Les côtés sont comme toujours ornés de 
lignes de scarifications parallèles. Les yeux percés 
sont cerclés de cuivre ce qui est rare. L'ancienne 
épaisse moustache en poils de singe à pratiquement 
disparue et seul subsiste la peau clouée au bec. Ce 
masque se distingue par ses trés beaux volumes et 
sa qualité d'éxécution notamment la finesse du nez. 

2 500 € 3 500 €



Présence d' un clou de sacralisation sur le front 
ayant également servit autrefois à fixer une 
parure.Trés belle patine noire, brillante par endroits. 
Il s'agit d'un masque chanteur. Masques de 
divertissement le jour, les masques chanteurs 
combattent pendant la nuit les êtres malfaisants et 
assurent la protection du village
Hauteur : 25 cm.

111 Rare couple de statues Sénufo d'un style peu 
commun. Les jambes fléchies, le torse droit avec les 
bras décollés du corps. La rondeur des volumes 
géométrisés est particulièrement interessante. Belle 
patine légèrement suintante. Ce couple a conservé 
ses parures perlées d'origine.
Hauteur : 28 et 30 cm.
Ethnie Sénufo, Côte d'Ivoire, XIXème siècle.
Provenance : Galerie Grégory Chesne.

5 000 € 7 000 €

112 Rare et superbe masque kpelie sénufo surmonté 
d'un personnage  dont le visage aux proportions 
parfaites est rythmé par un long nez fin dont la 
courbe accentue la profondeur de la face concave, 
rejoignant une fine bouche prognathe montrant les 
dents. La dynamique sculpturale est accentuée par 
les nombreux appendices projetés en haut relief 
autour du masque et dont les formes jouent sur le 
vide et le plein. A noter l'exceptionnelle sensibilité de 
la sculpture, la finesse du graphisme et la superbe 
patine marron-laquée. Nous sommes en présence 
d'un masque kpelié important, d'une grande 
ancienneté, sculpté dans un bois très dur et de 
surcroit à l'iconographie peu fréquente.

A la différence des masques classiquement 
surmontés du motif de râpe de kapokier qui 
interviennent dans de cadre de la société initiatique 
du Poro, les rares masques dominés par un animal 
ou un personnage interviennent, selon Till Förster, 
dans des mascarades festives au cours desquelles 
les jeunes hommes démontrent leurs talents 
acrobatiques. Selon Marie-Françoise Bastin, il 
suggérerai les commercants ambulants Dyula.

Garrard place tôt dans l'évolution stylistique 
, les masques dont les appendices ne dépassent que 
de très peu la ligne du menton comme ici.
Ethnie : Sénufo, Sud du Mali, fin du XIXème siècle.
Hauteur : 36 cm.

12 000 € 15 000 €

113 Masque Guéré de Cote d'Ivoire dont le visage de 
forme ovale avec des yeux tubulaires percés placés 
entre deux paires de cornes et flanqués de cornes en 
projection , la bouche ouverte avec des dents en 
aluminium et des restes de tissu rouge. Bois à patine 
d'usage, reste de pigment rouge et blanc.
Hauteur : 25 cm.

1 500 € 2 000 €

114 Masque Guéré, Côte d'Ivoire
Hauteur : 23 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

1 000 € 2 000 €

115 Masque kifwebe Songye du Congo . La puissance de 
la sculpture à l'étonnante conception cubiste 
conjugué à une polychromie plurent très tôt aux 
européens.  La surface, entièrement striée de 
bandes parallèles, est recouverte d'une épaisse 
patine sombre, avec traces de pigments de 
différentes couleurs. L'institution des masques 
kifwebe se rattache à l'association masculine secrète 
bwadi bwa kifwebe, liée à l'autorité des chefs. 
Hauteur : 49 cm.

5 000 € 8 000 €



116 Beau et rare masque de déformation mbangu pende. 
Bois pigments noir et kaolin. 
Ce type de masque se rapproche du célèbre masque 
Pende du Musée de Tervuren, chef d'œuvre du genre 
publié dans : Primitivisme dans l'art du XXème 
(William Rubin, 1987, p. 264) et mis en rapport avec 
les demoiselles d'Avignons de Picasso aujourd'hui au 
Moma à New York
Hauteur : 27 cm
Provenance : Galerie Archaïa, Lyon
Cf Sotheby's , lot 33 le 13 Mai 2011 pour un 
exemplaire comparable dans la collection de Mr 
Robert Rubin.

5 000 € 8 000 €

117 Imposant couteau de jet Kota du Gabon. Ce type 
d'arme appelé osélé ou musélé chez les Kota étaient 
également utilisées par les mbédé, les Wumbu et les 
Fang du sud. En réalité ces couteaux n'étaient pas 
des armes de jets mais servaient pour des rîtes. Il 
représente le calao capable de tuer d'autres oiseaux 
avec son bec pour manger. Notre exemplaire 
présente des dimensions remarquables qui en font 
l'un des plus grands du genre. La ligne est élégante 
avec notament ce triangle ajouré censé représenter 
la goutte que l'on retrouve sur le bec du calao. A 
noter la poignée décoréé de bandes de laiton.
Dimensions : 38(h) x 36(L) cm.

2 000 € 3 000 €

118 Statue Dogon du Mali. Bois à patine croûteuse. 
XIXème siècle.
Hauteur : 22 cm.
Provenance : Ancienne colection Labrovski, collecté 
dans les années 50. Galerie Dettinger-Mayer.

1 000 € 1 200 €

119 Petite statuette Dogon du Mali figurant un 
personnage debout, le torse allongé, les bras le long 
du corps. Bois à patine miel.
Hauteur : 17 cm.
Provenance : Ancienne colection Labrovski, collecté 
dans les années 50. Galerie Dettinger-Mayer.

300 € 500 €

120 Deux terre cuite Fon du Benin
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

300 € 400 €

121 Terre cuite, Mali ou Niger
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

400 € 600 €

122 Bol Fon en terre cuite
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

300 € 400 €

123 Fronde Baoule de Côte d'Ivoire en bois dont le 
manche est sculpté de masques Goli janus.
Hauteur : 18 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

200 € 300 €

124 Statue Baoule figurant une femme debout sur une 
base circulaire. Bois à polychromie noire, blanche et 
rouge.
Hauteur : 34 cm.

600 € 800 €

125 Sifflet Bamenda du Cameroun. La forme générale 
n'est pas sans évoquer un personnage stylisé.. Ce 
type de sifflet était joué par les hommes lors des 
cérémonies ndong. Patine d'usage brune.
Hauteur : 16 cm.

800 € 1 000 €

126 Sifflet Mossi du Burkina Faso
Hauteur : 17 cm.

300 € 400 €

127 Sifflet Mossi du Burkina Faso. Belle patine marron 
foncé. Ancienne réparations à l'aluminium.

400 € 500 €



Hauteur : 38  cm.

128 Sifflet Mossi du Burkina Faso. Belle patine marron 
foncé
Hauteur : 34 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

400 € 600 €

129 Sifflet Mossi du Burkina Faso. Belle patine marron 
foncé
Hauteur : 38 cm.

400 € 500 €

130 Sifflet Mossi Burkina Fasso 400 € 500 €

131 Grand et rare sifflet Nuna du Burkina Faso figurant 
un personnage superbement stylisé.  Probable 
restaurations de part et d'autre de l'embouchure. 
Belle patine d'usage marron foncé
Hauteur : 29 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

1 000 € 1 200 €

132 Statuette Lobi du Burkina Faso montrant un 
personnage debout les bras plaqués le long du 
corps. Bois dur à patine d'usage.
Hauteur : 33 cm.

500 € 700 €

133 Deux poupées Mossi du Burkina Faso. La plus grande 
est dans le style caractéristique de la region de 
Boulsa dans l'Est du pays Mossi et sa 
construction géométrique : long cou tubulaire 
mettant en valeur la tête visage circulaire et le 
visage en contre-courbe, poitrine en saillie et ventre 
renflé. Ces poupées avaientt pour fonction 
symbolique de favoriser la fertilité. Bois à patine 
d'usage.
Hauteurs : 16 et 26 cm.

Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

400 € 500 €

134 Statuette Lobi du Burkina Faso montrant un 
personnage debout les bras plaqués le long du 
corps. Bois dur à belle patine d'usage grise.
Hauteur : 26 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

500 € 600 €

135 Statuette Lobi du Burkina Faso montrant un 
personnage debout les bras plaqués le long du 
corps. Le visage profilé est intéressant. Bois à belle 
patine d'usage.
Hauteur : 25 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

400 € 500 €

136 Pendentif en ivoire Lobi du Burkina Faso. Ces 
pendentifs étaient réservés aux grands chasseurs. 
Patine d'usage, manque visible.
Hauteur : 19 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

1 500 € 2 000 €

137 Rare statue Afo du Nigéria figurant une femme 
debout, les bras courts détachés du corps à la 
poitrine imposante abondamment scarifiée. Bois à 
patine d'usage, croûteuse par endroits.
Hauteur : 35 cm.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

4 000 € 5 000 €

138 Statue Chamba du Nigéria figurant un personnage 
stylisé. Bois à patine ravinée.
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.
Hauteur : 32 cm

800 € 1 000 €

139 Statuette Ibeji Yoruba figurant une femme ornée 400 € 600 €



d'une coiffe en hauteur. Bois à belle patine d'usage, 
restes de pigments bleu dans la coiffe.
Hauteur : 25 cm
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

140 Statuette Ibeji Yoruba figurant une femme debout 
sur une base circulaire. Bois à belle patine d'usage. 
A conservé un ornement perlé à la taille.
Hauteur : 27 cm
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.

500 € 700 €

141 Amusante statue d'afrique de l'Est. Bois à patine 
d'usage. 
Hauteur : 30 cm.
Provenance : Galerie Archaïa, Lyon.

800 € 1 000 €

142 Appui-tête du Kenya en bois . Belle patine d'usage 
marron laquée.
Dimensions : 17 (h) x 23(L) cm.

200 € 300 €

143 Statue de style Hemba. Travail tardif
Provenance : Galerie Dettinger-Mayer.
Hauteur : 21 cm.

200 € 300 €

144 rare statue Kongo - Republique du Congo XIXème
siècle - H : 45 cm

5 000 € 7 000 €

145 Importante statue Vili du Congo figurant une femme 
sur un éléphant. 
Manques et fentes visibles.
Début XXème
Hauteur : 55 cm

2 000 € 3 000 €

146 Statue baoulé de Côte d'Ivoire.
Bois à patine d'usage
H : 37 cm

200 € 300 €

147 Baoule coloniale en bois dur. 37 cm 100 €  

148 Lot de 3 statues Baoule. Côte d'Ivoire et une statue 
des régions lagunaires.
Bois à patine d'usage, accidents et manques visibles. 
H : 32, 31, 25 et 45 cm

400 € 500 €

149 Statue senufo assise sur un siege figurant une 
femme dans une position hieratique. Côte d'ivoire, 
début XXème. Bois dur à patine noire.
Hauteur : 82 cm. 

800 € 1 000 €

150 Masque baoulé figurant un visage surmonté d'une 
coiffe en coque.
H.26 cm

200 € 300 €

151 CONGO
Masque montrant un visage dont les traits 
présentent une forte influence Kongo, notamment 
dans les scarifications obliques sur les joues. Une 
influence Pendé est également sensible. 
Bois mi-dur à patine sombre, restes de kaolin. 
Ethnie indéterminée du Congo, Kongo?
Début XXème siècle. 
H: 25 cm. 

2 000 € 4 000 €

152 Lot comprenant deux masques, une gourde 
miniature en calebasse, un hochet et un outil avec 
deux têtes.
Afrique centrale
h : 5 cm ; 10 cm ; 13 cm ; 30 cm ; 32 cm.

300 € 350 €

153 Lot de 3 masques Dan, Côte d'Ivoire
bois à patine d'usage, accidents et manques visibles
H : de 20 à 22 cm

300 € 350 €

154 Masque Djimini Senoufo en bois dur à patine marron 80 € 100 €



beige surmonté de corne
H : 31 cm

155 Masque buffle Baoulé, patine d'usage
H : 36 cm

100 €  

156 Olifant en ivoire du Congo, XIXème
52 cm

50 € 60 €

157 Massue en bois dont l'extremité renflée est piquée 
de clou en fer
Longueur 85 cm

60 € 80 €

158 Masque d'éléphant Baoulé de style tardif, 
aucun usage.
H : 50 cm

50 € 60 €

159 Petit siège reposant sur quatre pieds, clous de 
tapissier en décoration.
H : 12 cm. 

100 € 150 €

160 Tjiwara de style bambara. Travail tardif. 
H : 52 cm 

50 € 80 €

161 Siège cariatide. Travail colonial du Congo.
H : 58 cm. 

200 € 300 €

162 Sceptre Ovimbundu d'angola. Bois à belle patine 
laquée. Long : 58 cm. 

600 € 800 €

163 COTE D'IVOIRE
Ensemble de trois bagues en bronze. Sénoufo et 
divers. 
Début XXème siècle. 

50 € 60 €

164 Etui en cuir, Afrique du Nord
L : 75 cm

30 € 40 €

165 NOUVELLE-IRLANDE (?)
Sujet en pierre blanche très tendre figurant une tête. 
Il s’agit probablement d’une ancienne sculpture 
kulap de Nouvelle-Irlande. 
Provenance : Ancienne collection anglaise 
H : 19 cm. 

700 € 900 €

166 ART ESKIMO
Pion de jeu tingmiujang sous la forme d’un oiseau. 
Période Thule, XVIIIème - XIXème siècle. 
 1,6 x 2,5 cm. 
Cf. Musée royal d’Ontario, inv.971.165.242 pour un 
exemplaire similaire. 

80 € 120 €


