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Le film (inédit) sera présenté dans la “ chambre 
noire-miroir ” conçue par les architectes Manon 
Gaillet & Sylvain Bérard.

Printemps
dimanche 2 mai, film vidéo 9’40’’ (2010-2013)

Une saison, une aube
Caroline Duchatelet

Renseignements :
04 91 50 00 00 / www.leclere-mdv.com

« Caroline Duchatelet travaille sur le paysage et la lumière. La première étape de cette 
recherche est passée par la sculpture. Elle continue aujourd’hui en explorant la vidéo 
et filme des paysages se transformant sous la lumière, avec notamment une série 
consacrée aux aubes.
Leclere-Maison de ventes a choisi de présenter cette année quatre films de cette série, 
dans une «chambre noire-miroir», un module mobile spécifiquement dessiné par les 
architectes Manon Gaillet et Sylvain Bérard, et placé dans la salle de vente. Un film à 
chaque saison, commençant à chaque équinoxe/solstice de début de saison.
Il n’y aura pas de vernissage et le film sera visible pendant les heures d’ouverture de 
la salle de vente.
Le premier, inédit, pour ce printemps : dimanche 2 mai  (film vidéo 9’40’’, 2010-2013).
Cette présentation sera suivie en 2014 d’un projet de création, la réalisation d’un film 
sur le paysage et la baie de Marseille, commandité par la maison Leclere. »
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Samedi 15 juin 2013 à 14h30

EXPOSITION

EXPERT

LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan
13006 Marseille

Vendredi 14 juin de 10h00 à 19h00 & Samedi 15 juin de 10h00 à 12h00

Nous remercions Domitilla de Grunne et Philippe Guimiot pour leur participation à l’élaboration du catalogue.

Robert RODRIGUEZ
Tél. : +33 (0)6 21 04 47 68 // robertjprodriguez@gmail.com

Romain VERLOMME-FRIED
Tél. : +33 (0)4 91 95 56 17 // verlommefried@leclere-mdv.com
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01 - POMDO KISSI 
Guinée.
Stéatite.
H. : 28 cm.
Epoque présumée XVI-XVIIème siècle.

1 500 - 2 000 e

Provenance : Collection de Camille Bailly, ancien administrateur colonial, 
devenu gouverneur du Sénégal en 1950 et vendu à M. Henry Huon, ancien 
fonctionnaire belge des Nations Unies, acquis par l’actuel propriétaire à 
ce dernier.

Bibliographie : Jacques Kerchache, Jean-Louis Paudrat et Lucien Ste-
phan « Art africain », édité par Citadelles & Mazenod, page 520. Denise 
Paulme « Les gens du riz », édité chez Plon en 1954.

Pomdo signifie « pierre sculptée ». Cette statuette pesant environ 6 kg, fut collectée 
dans les années 1950 entre Kissidougou et Guéckédou, à 25 km à l’est de la fron-
tière guinéo-sierra-leonaise. Les pomdo, comme les nomoli de Sierra Leone et des îles 
Sherbro, ne sont pas l’œuvre des habitants actuels des régions de production. Trouvés 
par eux dans le sol, ils furent réutilisés comme figures d’ancêtres. Après la mort 
d’un vieillard influent, chef de village ou de lignage, le pomdo était déterré par un 
cultivateur ou trouvé près d’un kolatier planté du vivant du défunt. L’identité de la 
statuette était alors révélée par rêve ou divination. Une cérémonie suivie d’une fête 
en marquait l’intronisation. A cette occasion, on les enveloppait de bandes blanches 
maculées par le sang des sacrifices et ornées de cauris, de dents de panthères ou de 
perles. Ces pierres sacrées recevaient des offrandes de riz lors des semailles et de la 
récolte. Image virtuel d’un défunt, chaque pomdo portait le nom de l’ancêtre dont 
il était le portrait. Autrefois, à l’abri des curieux, ils prenaient place sur les autels 
familiaux dans une case isolée et restaient placés sous la responsabilité d’un gardien 
descendant de l’ancêtre.

02 - MASQUE HEAUME DE LA SOCIÉTÉ MENDE
Sierra Leone.
Bois à belle patine d’usage brune brillante par endroits.
H. : 43 cm.

2 000 - 3 000 e

Provenance : Pièce acquise vers 1950 par l’actuel propriétaire à Monsieur 
Henry Huon, collectionneur et ancien fonctionnaire belge du Système des 
Nations Unies.

Ce masque heaume était utilisé lors des cérémonies incantatoires destinées  à  sollici-
ter les ngafa (esprits de la nature) par l’entremise du Dieu créateur Ngewo.
Les ngafa,  esprits généreux  de la nature,  sont encore considérés de nos jours comme  
porteurs de richesses,  de fertilité, de santé, de réussite sociale, etc..  car ils sont aussi 
l’émanation des ancêtres de la rivière. Pour obtenir leurs bonnes grâces, il était 
recommandé aux non initiés, particulièrement aux enfants et adolescents, de ne pas  
perturber les Sowie,  Sowo et  Nowo,  autres formes d’esprits pouvant  faire obstacle 
aux  bonnes grâces des ngafa.  Pour éviter d’éveiller les soupçons de ces esprits atra-
bilaires, les sculpteurs recevaient des sorciers l’ordre d’aller sculpter leurs masques  
à l’écart des cours d’eau.
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Superbe masque dans l’archétype du style, coiffure en crêtes, nombreuses scarifications, sourcils dessinés en arc de cercle. Utilisé lors de cérémonies s’adressant 
aux âmes des ancêtres disparus.
Ce masque fut réalisé par un sculpteur de la région de Katiola. Les Yaouré sont assez mal connus car leurs populations étaient nomades. Au fil du temps, elles 
se fondirent par osmose dans toute la Côte d’Ivoire.
Remarquable, ce masque a conservé sa polychromie d’origine. La peinture (kotosouma) utilisée est obtenue en mélangeant du parinari à du kaolin et à des 
graines de roucou. Appliquée parfois depuis plus d’un siècle elle peut résister aux aléas climatiques pour autant qu’elle n’ait pas été surexposée au soleil.

03 - MASQUE PORTRAIT M’BLO
Yahouré, Côte d’Ivoire.
Bois et polychromie.
H. : 36 cm.
Epoque présumée : vers 1940.

4 000 - 6 000 e

Provenance : Collecté vers 1940 par M. Gustave 
Chaigneau, ancien inspecteur de l’enseignement 
public en Afrique Occidentale Française aux abords 
du village de Katiola. Acquis auprès de ce dernier en 
1989 par l’actuel propriétaire.
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04 - GRAND MASQUE D’ÉPAULE BAGA NIMBA
Région de Boffa en Guinée.
Bois à belle patine ancienne.
Restauration : Une partie des clous de tapissier, très oxydés, furent 
remplacés par des neufs au grè des différents propriétaires.
Fentes dues à l’âge.
H. : 122 cm.

30 000 - 50 000 e

Provenance : Collecté par Camille Bailly, administrateur colonial vers 
la fin des années 1930 à proximité de la localité urbaine de Boffa en 
Guinée occidentale.
Ancienne collection Henry Huon vers 1950-1952.
Acquis auprès de ce dernier en 1989 par l’actuel propriétaire.

Bibliographie : Lamp, Art of the Baga, 1996, qui consacre un chapitre 
à ces statues où il reproduit une gravure de 1886 : un masque nimba 
danse au milieu d’un groupe d’hommes (page 156), et une photo de 
1938 où évolue un masque nimba aujourd’hui dans les collections du 
Musée Barbier-Mueller de Genève. De même époque nous pouvons 
rapprocher ce masque de celui conservé dans les collections du musée.

Aujourd’hui un grand nombre d’anciens masques de ce type ont été détruits ou vendus. Jadis connus sous le nom de nimba ou n’mba, les 
extraordinaires bustes d’mba de la société du Simo comptent parmi les créations les plus impressionnantes et iconiques de la sculpture africaine. 
Il n’en existe plus que de rares exemplaires authentiques, la plupart conservés dans des musées; ils datent tous, à l’image du buste proposé ici, 
d’avant 1950.  
Sculpture personnifiant la beauté, la fertilité, la bonne conduite, la probité, la dignité et l’heureux accomplissement des devoirs sociaux. Sa 
forme évoque les idéaux féminins par excellence et le rôle de modèle que la femme remplit au sein de la société sous les traits idéalisés d’une 
mère universelle. Ce type de figure apparaissait dans toutes sortes d’occasions importantes : fêtes des récoltes, réceptions, mariages, naissances et 
enterrements.  Au bas de l’imposante sculpture prenait place à l’origine une armature de bois recouvert de raphia qui permettait au danseur de 
faire reposer le masque assez lourd sur ses épaules. Les orifices percés sous les seins permettant alors au danseur de se diriger il était en général 
accompagné par quelqu’un qui le guidait. Les traits saillants et surdimensionnés, révèlent une grande maîtrise de la part du sculpteur. Les clous 
de tapissier en laiton, de fabrication européenne, dessinent des lignes nettes et précises. On prêtera aussi attention aux traces laissées par les outils 
à la surface d’un bois dur et patiné après coup.

Lamp, Art of the Baga, 1996, page 156.
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05 - PETIT MASQUE DE « FILS DE CHEF »
Baoulé, Côte d’Ivoire.
H. : 31 cm.

2 500 - 3 500 e

Provenance : Collecté in situ vers 1950 par Monsieur 
Henry Huon. Acquis auprès de ce dernier en 1990 par 
l’actuel propriétaire.

Masque très expressif et atypique, d’une grande maîtrise de sculpture, peut-être serait-il 
plus juste de qualifier ce masque de princier, tant la sculpture est proche de la perfection. Il 
pourrait s’agir d’un des sculpteurs ambulants Gouro ou Yaouré notoirement réputés car fré-
quemment sollicités par les dignitaires Baoulé, rois et chefs tribaux pour réaliser les visages 
d’enfants et d’adolescents. 
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06 - MASQUE DE COURSE 
Dan, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine d’usage noir brillant, fibres végétales, fer.
H. : 20 cm.

3 000 - 4 000 e

Provenance :
Collecté in situ par l’actuel propriétaire.

Ce petit masque de course présente une belle ancienneté. Les orbites rondes, la bouche proéminente entrouverte laissant apparaître des 
dents métalliques en pointe. Coiffure en courte crête entourant le front. Barbe en fibres végétales.

artafricain0613_exe.indd   9 29/05/13   17:51



10

07 - MASQUE DOUBLE AUX « JUMEAUX »
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois et polychromie.
H. : 32 cm.

6 000 - 8 000 e

Provenance : Cette pièce que l’on peut rapprocher de celle collectée au milieu 
des années 1930 par M. Roger Bédiat (Musée Barbier-Mueller, inv. 10007-65), 
fut la propriété d’un ancien ministre des Affaires Culturelles dans le neuvième 
gouvernement du Président Félix Houphouet-Boigny (1905-1993). Il devint par 
la suite ambassadeur de Côte d’Ivoire et Doyen du Corps diplomatique accré-
dité au Sénégal. 
Ancienne Collection Henry Huon, vers 1950.
Acquis auprès de ce dernier par l’actuel propriétaire, vers 1990.

Bibliographie : Alain-Michel Boyer, « Le double et la gémellité » et « Un rêve 
d’androgynie ? », dans Boyer 2007a, p. 191-201. « Les chefs d’œuvres de la 
collection Barbier-Mueller », Hazan, p. 140-141.

Masque utilisé lors des cérémonies de divertissement les masques apparaissant souvent au nombre de sept. D’abord ceux qui symbolisent les 
animaux, puis les humains, avec, pour couronner le tout, les masques-portraits (ndoma), et parmi ceux-ci, parfois, un masque double, aux deux 
figures accolées, ajusté sur son visage par un unique danseur, et qui figure des jumeaux (nda). Il est d’un modèle assez rare puisqu’il représente des 
jumeaux appartenant au groupe mblo considéré comme l’expression la plus sublime des portraits de belles jeunes filles ou d’hommes courageux 
du village. Chez les Baoulé, la naissance de jumeaux est un évènement heureux célébré au cours des cérémonies spécifiques et illustré par des 
masques à double visage. On remarquera la dualité de la couleur brun rouge chez l’un et noir chez l’autre laissant à penser que cette différen-
ciation est le fruit de la cosmogonie des Baoulé, laquelle se fonde sur le principe d’une organisation dualiste de l’univers dont l’harmonie procède 
de la réunion de deux principes complémentaires. Deux visages semblables, au modelé parfait, se distinguent uniquement par leur couleur mais 
cependant différenciés par leurs éléments décoratifs, en particulier les coiffures et scarifications. Deux couleurs qui distinguent, pour les Baoulé, 
le masculin du féminin. Image de la naissance simultanée à la lumière, le masque double exprime l’unité d’une dualité équilibrée, la force d’une 
duplication bienfaisante.
À l’instar de plusieurs peuples africains, les Baoulés considèrent que les jumeaux sont chargés d’une valeur bénéfique.

Collection du musée Barbier-Muller. Ancienne collection Vérité.
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10 - STATUETTE D’ANCIEN
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine nuancée brun-noir, brillante 
par endroits.
H : 36 cm.

800 - 1 200 e

Belle statuette présentant un visage classique 
allongé, la coiffure en coque, les mains finement 
détaillées, enserrant le nombril.

08 - STATUETTE FÉMININE 
BLOLO BLA
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brun miel.
H. : 42 cm.

1 500 - 2 000 e

Représentation classique de l’épouse céleste, figurée 
debout sur une base et portant un « pagne » en tissu. 
Belles scarifications identitaires.

09 - STATUETTE COLON
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Personnage féminin debout, paré d’une culotte 
peinte et d’un collier, le cou annelé.
Bois à patine brun-noir, pigments de couleurs.
H. : 25 cm.
Epoque présumée : vers 1930, collecté in situ 
dans les années 1960/1970.

500 - 800 e

Bibliographie : « Les représentations de l’oc-
cidental dans les arts non européens », Nicolas 
Menut, Chêne.
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11 - MASQUE PORTRAIT
Baoulé/Gouro, Côte d’Ivoire.
Bois à patine nuancée brun-noir, brillante par endroits. Mors présents.
H : 31 cm.

4 000 - 6 000 e

Très beau masque présentant un visage classique et serein, les scarifications finement détaillées, sur le front, autour de la bouche, cette dernière 
légèrement ouverte laissant apparaître des dents. La coiffure en coque projetée vers l’arrière donne à ce masque une douce puissance marquant 
le respect.
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12 - MASQUE GUERRIER
We-Guéré ou Glé-Bété, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brun-noir, clous de laiton.
H : 30 cm.
Restauration aux cornes et petits manques.

4 000 - 6 000 e

Masque à forte puissance expressive sur lequel se rabattent sept cornes sculptées garnies de 
clous tapissiers. Au-dessus de ce qui pourrait figurer des mandibules d’araignée, deux petits 
yeux circulaires ajourés renforcent son aspect terrifiant. 
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13 - MASQUE GUERRIER
We, Côte d’Ivoire.
Bois à patine croûteuse brun-noir, pigments de couleurs.
H : 27 cm.

4 000 - 6 000 e

Masque cubiste constellé d’yeux colorés, le front et le nez décorés de clous tapissier, conférant à ce masque mystère et puissance.
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14 - MASQUE
Ligbi, Côte d’Ivoire. 
Bois à patine brun noir. 
H. : 26 cm.

1 200 - 1 500 e

Beau masque au front bombé et aux profondes arcades, les yeux mi-clos, 
la bouche quadrangulaire ouverte. Le front et les joues sont finement 
scarifiés, les scarifications de formes géométriques sont recouvertes de 
kaolin. 

15 - MASQUE
Gouro ou Yaouré, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune.
H. : 36 cm.

2 000 - 3 000 e

Provenance : Collecté au début des années 1970 par l’actuel 
propriétaire.

Visage harmonieux et élégant flanqué de deux oreilles de quadrupède. 
D’une grande délicatesse associée à la vivacité animale sauvage, ce 
masque associe rythme et symétrie. Le visage ovale, la bouche projetée 
en avant confère à ce masque un grand raffinement.

16 - MASQUE HEAUME
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine d’usage, brune, croûteuse par endroits, kaolin.
H. : 42 cm.

1 000 - 1 500 e

Provenance : Collecté au début des années 1940 par M. Gus-
tave Chaigneau. Acquis auprès de ce dernier en 1990.

Il s’agirait d’un type dit « masque portrait » que l’un des membres de la 
famille de celui qu’il est censé représenter portait en souvenir du regretté 
défunt.

17 - JEU D’AWELE 
Ewe-Dan, Côte d’Ivoire. 
Bois à patine brune foncée.
L. : 67 cm.
Epoque présumée : Début XXème siècle.

400 - 600 e

Provenance : Ancienne collection Gustave Chaigneau, vers 1940. 
Acquis auprès de ce dernier en 1989 par l’actuel propriétaire.

14 15
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18 - SUPERBE FIGURE D’ANCÊTRE
ASIE-USU
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine d’usage brune nuancée.
H. : 49 cm.

5 000 - 8 000 e

Cette statue de grande dimension se distingue par 
ses remarquables qualités plastiques et ses volumes 
équilibrés, son expression puissante contrastant avec 
la délicatesse du visage.
Les jambes semi fléchies, soutiennent un corps bien 
proportionné, les bras formant un angle droit, la 
main droite tenant une longue barbe tressée. Visage 
idéalisé, scarifications finement détaillées.
Collectée dans la région de Sakassou, Côte d’Ivoire.
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19 - STATUETTE
Sénoufo, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brune, brillante par endroits.
H. : 27 cm.
Epoque présumée : début du XXème siècle.

8 000 - 12 000 e

Provenance :
- Collection privée, France.
- Collection Ratton-Hourdé, Paris.
- Certificat Didier-Claes, Bruxelles.

Bibliographie : illustrée dans Sculpture de l’ancien Soudan, 
Galerie Ratton-Hourdé sous la désignation «statuette Senoufo, 
région de Korogho», p.27.

Objet de culte individuel, représentant la Déesse Mère Katiola, intermédiaire entre la divinité, les forces surnaturelles et le monde des vivants.
La coiffure en forme de casque figure l’animal mythique, la pintade, souvent confondue avec le calao. Les pattes se métamorphosant en nattes latérales, 
et le bec avec celle du front. Beau visage légèrement prognathe, cou cylindrique massif, seins denses encore juvéniles évoquant la fécondité.
Cette statue présente une iconographie emblématique de la statuaire Senufo ; un personnage féminin majestueusement assis sur un tabouret. Motif que 
l’on retrouve sur les cannes récompensant les jeunes hommes ou dans les représentations du Poro. Les statuettes de cette taille, sont d’ailleurs portées 
ou exhibées par les jeunes initiés du Poro durant les célébrations qui suivent le passage d’une classe d’âge à une autre. La beauté de la figure féminine 
sculptée aidait son nouveau détenteur à séduire le public et recevoir des cadeaux.
Les dimensions de cette statuette, la pureté et le classicisme de la sculpture rehaussée par une belle patine d’usage brillante « en font un exemplaire d’une 
grande préciosité ».
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21 - PETIT FÉTICHE
Teke, Zaïre. 
Bois à patine brun miel. Manque aux pieds. 
H. : 12 cm.

600 - 800 e

Belle statuette portant encore sa charge abdominale. Sculpture d’une 
grande finesse et d’une rare pureté dans l’archétype du style de cette 
ethnie.

20 - STATUETTE DE PROTECTION YANDA
Zande ou Azande, RD Congo, Nord Zaïre. 
Bois à belle patine d’usage, fils de cuivre, métal. 
H. : 23 cm.

1 500 - 2 000 e

Rare et belle statuette de protection sur laquelle sont positionnées des charges 
métalliques (aux oreilles et chevilles), les yeux ornés de clous. Appelées Yanda, 
ces petites statuettes de forme animale ou humaine, ont un rôle apotropaïque et 
sont exposées durant les rites divinatoires. Yanda est le mot qui signifie la force 
ou l’esprit et qui désigne aussi ces figurines. 
Ces objets étaient utilisés par les membres du Mani, une société secrète, contre-
pouvoir politique instauré par le peuple Zande en République Centrafricaine 
puis qui s’était étendu dans le nord du Zaïre.
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22 - PETIT FÉTICHE OU
MATERNITÉ
Teke, Zaïre. 
Bois à belle patine brun-noir brillante.
H. : 23 cm.

2 000 - 3 000 e

Rare statuette figurant un personnage androgyne 
debout portant un enfant dans le dos. Beaux 
volumes, les seins lourds et tombants, la coiffure 
en bonnet strié, une barbe en relief entourant le 
menton.
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23 - MASQUE HYÈNE «SUKURU» 
DU KORÉ
Bambara, Mali. 
Bois dur, ancienne patine brune.
H. : 54 cm.

800 - 1 200 e

Motifs géométriques gravés sur le nez et le pour-
tour du masque, belles formes stylisées. 

25 - MASQUE-PEIGNE
Mali, Bambara.
Bois à patine brune et brillante.
H. : 48 cm.

800 - 1 200 e

Masque anthropozoomorphe, surmonté 
au sommet, d’un motif de cinq « dents de 
peigne ».  Gravures géométriques sur le 
front et les paupières. La partie supérieure 
des paupières se prolonge par le bord ovale 
du visage.  Il était utilisé par la société 
N’tomo durant certaines danses.  

24 - ANCIENNE MARIONNETTE
Bozo, Mali.
Boisà patine naturelle.
H. : 45 cm.

600 - 800 e

Belle marionnette féminine, la coiffe composée d’un 
chignon stylisé, selon l’ancienne coiffure de Ségou.
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26 - BELLE STATUE FÉMININE
Bamana, Mali.
Bois à patine nuancée brune, claire aux endroits de 
préhension.
H. : 59 cm.

7 000 - 10 000 e

Cette statuette Jonyeleni, d’une étonnante liberté de stylisa-
tion, exprime dans la puissance de ses formes l’image idéale 
de la femme Bamana. Seins tronconiques fermement projetés 
en avant, fesses rebondies et hanches étroites, les pieds soli-
dement ancrés sur une base circulaire. D’une beauté idéale 
à son plus haut degrés de stylisation, cette femme incarne le 
corps des jeunes filles Bamana se préparant à la danse, mis 
également en valeur par les scarifications finement gravées 
sur le haut du torse et le visage, telles qu’elles ornaient autre-
fois le corps des adolescentes.
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27 - MASQUE FACIAL
Dogon, Mali.
Bois à patine naturelle, croûteuse par endroits.
H. : 52 cm.

3 000 - 5 000 e

Masque de danse de forme cubiste, les yeux ajourés en triangle, petite bouche en avant, visage flanqué 
de deux fines oreilles et surmonté d’une coiffe (?) en forme de grande cuillère incurvée vers l’avant.
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28 - MASQUE ANTILOPE WALU
Dogon, Mali.
Bois à ancienne patine d’usage croûteuse, reste de pigments polychromes.
H. : 42 cm.

3 000 - 5 000 e

Ancien et beau masque antilope Walu de type classique, la face architecturée en deux cavités verticales 
surmontée d’une paire de cornes recourbées. Des restes de résine autour des orifices de vision ont autrefois 
du maintenir des graines d’abrus. Belle patine d’usage croûteuse.
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29 - OUTIL DE DIVINATION
Yorouba, Nigéria.
Ivoire à ancienne patine d’usage miel.
H. : 27,5 cm.

1 000 - 1 500 e

Petite défense sculptée dans sa partie médiane 
d’un personnage féminin agenouillé et se tenant 
les seins. Ce type d’objet faisait partie des acces-
soires utilisés dans les rituels de divination Ifa 
chez les Yorouba. 

30 - TROMPE TRAVERSIÈRE
Yorouba, Nigéria.
Ivoire à ancienne patine d’usage miel.
H. : 30 cm.

1 000 - 1 500 e

Petite défense sculptée dans sa partie haute 
d’un personnage assis. Ce type d’objet faisait 
partie des accessoires utilisés dans les rituels de 
divination Ifa chez les Yorouba. 

31 - TROMPE TRAVERSIÈRE
Yorouba, Nigéria.
Ivoire à ancienne patine d’usage miel.
H. : 37 cm.

1 000 - 1 500 e

Petite défense sculptée dans sa partie médiane 
d’un personnage féminin agenouillé et se tenant 
les seins. Ce type d’objet faisait partie des acces-
soires utilisés dans les rituels de divination Ifa 
chez les Yorouba.  
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34 - SCEPTRE DE
COMMANDEMENT OSHE SHANGO
Yorouba, Nigéria. 
Bois, poudres végétales ocre rouge et bleu, 
collier de perles.
H. : 50 cm.

1 000 - 1 500 e

Rare représentation de l’adepte du culte, sous les 
traits d’une femme debout sur une base circulaire. 
La prise inférieure de forme plate, sculptée d’une 
tortue.

33 - STATUETTE FÉMININE
Igala ? Nigéria
Bois à patine foncée, brillante, érosions et 
fentes.
H. : 38 cm.

400 - 600 e

Curieuse statuette représentée debout dans une 
attitude hiératique.

32 - MARIONNETTE-MATERNITÉ
Igbo, Nigéria. 
Bois, pigments, ancienne patine, petits
manques.
H. : 66 cm.

600 - 800 e

Utilisée par la société d’initiation «Eon»,
intéressante marionnette aux visages articulés. 
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35 - CIMIER
Boki, Nigéria, région de la Cross River.
Bois à patine brun rouge. (fentes).
H. : 19 cm.

10 000 - 15 000 e

Bibliographie : A rapprocher d’un cimier, sans doute exécuté de 
la même main. Inv. 1015-54. Arts d’Afrique et d’Océanie. Fleurons 
du musée Barbier-Mueller, musée Barbier-Mueller & Hazan (éd.), 
2007 : p. 177.

Rare cimier de danse pourvu à l’origine d’une vannerie qui permettait son maintien sur la tête du danseur. Comme le 
souligne Claire Boullier : « Le contexte d’utilisation et la provenance précise de cette sculpture, réputée provenir de la 
Cross River, sont incertains ». Son style et son iconographie la rattachent, semble-t-il, aux Boki installés sur le cours nord 
de la Cross River. Les Boki présentent généralement un visage plutôt rond, des yeux saillants, ici en amande, et souvent 
couverts de petites rondelles de métal. Dans le cas de ce cimier, la bouche ouverte procure un certain état d’esprit guerrier. 
Des scarifications caractéristiques des Boki agrémentent le visage. Sur les joues, une ligne continue sous forme de chéloïde 
part du milieu de l’oeil vers le bas du visage, une autre se place souvent sur le front tandis que, sur les tempes, ce sont des 
scarifications en « échelle ». De belles coiffes, sculptées ou réalisées à l’aide de textiles brodés, terminent enfin les cimiers. Le 
crâne est ainsi « piqué » et révèle aujourd’hui des petits trous.

Collection Barbier-Muller.
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38 - ENSEMBLE DE DIX COUTEAUX 
Tchad.
Métal, cuir.
L. : 15 à 37 cm.

400 - 500 e

39 - COUTEAU ET SON FOURREAU 
Frange du Sahel.
Métal, cuir.
H. : 31 cm.

250 - 350 e

36 - ENSEMBLE DE BRACELETS 
Côte d’Ivoire, Soudan, Nigéria.
Ivoire.
D. : 10 à 15 cm.

400 - 600 e

37 - BRACELET GRAVÉ D’UN DÉCOR GÉOMÉTRIQUE 
Burkina Faso.
Bronze.
D. : 10 cm. env.

80 - 120 e

36

38
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41 - MASQUE SINGE
Ibibio, Nigéria.
Bois à patine brun foncé légèrement croûteuse.
H. : 28 cm.

800 - 1 200 e

Masque particulièrement réaliste et expressif, les yeux ouverts, 
la bouche laissant apparaître de petites dents.

42 - STATUETTE MASCULINE
Yorouba ? Nigéria.
Bois à patine naturelle brun miel.
H. : 30 cm.

400 - 600 e

Personnage sculpté dans une pose hiératique, le visage à l’expression 
émouvante empreinte de recueillement et d’intériorité.

40 - MASQUE BUFFLE
Mama, Nigéria.
Bois et graines. 
H. : 54 cm.

1 000 - 1 200 e

40 41

42
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43 - IMPORTANT ET RARE MASQUE DE LA SOCIÉTÉ NGIL
Fang, Gabon / Guinée Equatoriale. 
Bois léger à patine claire, teinture brune, poudre et enduit blanc, amalgames. Le sommet du crâne 
présente deux cavités. Numéro d’inventaire « A96 » peint à l’encre argenté à l’intérieur du masque.
Etat de conservation : bois poreux et déshydraté, manques et érosion.
Altérations naturelles de matière et de patine. Légère restauration.
H. : 50 cm. 

80 000 - 100 000 e

Provenance : selon les sources familiales, masque acheté à un ancien administrateur colonial en 
poste au Gabon, revenu en France dans les années 1950, acheté ensuite à son entourage à la fin 
des années 80.

Bibliographie :
- DAPPER Musée, Fang, catalogue d’exposition (sous la direction de C. Falgayrettes-Leveau) Edi-
tions Dapper, Paris, 1991. - DAPPER Musée, Gabon, présence des esprits, catalogue d’exposition 
(sous la direction de C. Falgayrettes-Leveau) Editions Dapper, Paris, 2007. - PERROIS Louis, Arts 
du Gabon, Editions Arts d’Afrique Noire, Arnouville, 1979, ORSTOM, Paris. L’art ancestral du Gabon 
dans les collections du musée Barbier-Mueller, Ed.musée Barbier-Mueller & Nathan, Genève/Paris, 
1985.

Porté par un grand initié appelé ngengan, ce type de masque était exhibé lors de cérémonies visant à rétablir l’ordre social au sein du groupe. Le ngengan 
(qui gardait l’anonymat grâce à ce masque) intervenait avec ses associés à la demande des villageois pour débusquer les fauteurs de troubles, notamment 
ceux qui s’adonnaient à de maléfiques pratiques occultes. En ce sens, et selon Louis Perrois, le masque symboliserait «la force et la clairvoyance de l’esprit». 
Le rôle de la société secrète Ngil était donc à la fois policier et judiciaire; mais cette institution redoutée se chargeait aussi de l’exécution des sentences y 
compris la peine de mort. 
«Le visage de bois n’était pas sacré lui-même, ce n’était qu’une «image» (eyema) symbolisant la force et la clairvoyance de l’esprit. D’où la négligence 
habituelle des adeptes de ces différents rites à l’égard des instruments de la coutume: les statues étaient laissées à l’abandon en dehors des périodes de 
cérémonie, de même que les masques entreposés dans des lieux secrets mais bien peu à l’abri des intempéries et des insectes. Les Fang ne se sont jamais 
préoccupés de la conservation ou de l’entretien de leurs objets rituels: quand certains étaient endommagés, on en sculptait d’autres, tout simplement (le cas 
des figures d’ancêtres du byeri est différent, dans la mesure où les effigies étaient conservées au sein même des familles et avaient un rôle permanent de 
protection magique des reliques qu’elles surmontaient)». 
Pour Perrois finalement, les masques ngil étaient «confectionnés pour faire peur et inspirer le respect». Concernant les rites justiciers du ngil, ce chercheur 
affirme qu’ils «ont peu à peu disparus dans les années 1925-1930, au Gabon notamment en raison des exactions nombreuses que (les) milices tradition-
nelles avaient pris l’habitude de commettre au détriment des villageois (...) ces comportements ayant finalement conduit à l’interdiction administrative 
de cette «coutume». Néanmoins, Louis Perrois précise un peu plus loin, et de manière fort intéressante: «Toutefois, les coutumes du ngil, comme leurs objets, 
perdurèrent encore plusieurs décennies en Guinée espagnole, plus ou moins discrètement, dans les zones difficiles d’accès du Rio Muni (vallées de l’Utam-
boni et du Rio Benito)». 
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46 - FIGURE DE RELIQUAIRE
Tsogho ? Gabon.
Bois à patine brun noir profonde, laiton.
Erosions et manques.
H. : 43 cm.

1 500 - 2 500 e

Etrange et fascinant contraste entre une tête 
ronde menaçante et le corps carré faisant office 
de réceptacle basé sur deux pieds triangulaires.

45 - RARE ET ANCIENNE
STATUETTE
Mbete, République démocratique du Congo.
Bois, clous de laiton, tissu.
H. : 41 cm.

600 - 800 e

Statuette janus figurant deux personnages aux vo-
lumes stylisés, accolés dos à dos. Les yeux, les seins 
et l’ombilic symbolisés par des clous de tapissiers. 
Restaurations par des plaques métalliques.

44 - SÉDUISANTE STATUETTE 
RELIQUAIRE
Mbete, République démocratique du Congo 
ou Gabon.
Bois et polychromie, éléments métalliques.
H. : 39,5 cm.

1 000 - 1 500 e

Personnage masculin debout aux volumes géomé-
triques stylisés. Au dos, un réceptacle à reliques 
rempli de charges.
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47 - HARPE
Gabon.
Bois et polychromie, cuir, fibres.
H. : 46 cm.

500 - 800 e

Ancienne harpe à caisse de résonnance tendue de cuir. A la base de l’arc, est 
sculpté un buste anthropomorphe rouge et blanc aux yeux incrustés de verre.

48 - RARE STATUETTE DE MALADIE
Pende, Zaïre ou RDC.
Bois et polychromie, kaolin, clous en fer.
H. : 42 cm.

3 000 - 5 000 e

Rare statuette janiforme dite de « maladie », figurant un personnage 
debout, la tête sphérique partagée en deux partie dont l’une difforme 
et grimaçante révèle une hémiplégie. L’effet dramatique est renforcé 
par une rainure latérale sur le côté atteint. Des clous tordus plantés 
au sommet du crâne symbolisant sans doute la douleur.
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49 - EXCEPTIONNEL COUPLE DE STATUETTES
Makonde, influence sukuma/nyamwezi, Tanzanie/Mozambique. 
Bois lourd à patine brune, poils, métal.
H. : 58 et 61 cm.

30 000 - 40 000 e

Poupées marottes illustrant un couple mâle et femelle. La partie centrale du tronc particulièrement allongée et lisse sert à la préhension 
des sujets, le haut du corps et notamment la tête sont traités avec un certain réalisme, on retrouve inscrit sur le visage les scarifications 
typiques de l’ethnie marquées par des pointes de métal. Statuettes mystérieuses et magiques.
L’art de l’Afrique de l’Est, essentiellement composé d’œuvres d’art appliqué, a longtemps été négligé par l’Occident. En 1995, l’exposi-
tion Africa, Art of a Continent accordait pour la première fois une place égale aux arts des différentes régions du continent. Elle révéla 
notamment l’importance de la statuaire Nyamwezi. A la variété stylistique d’un corpus très restreint répond la cohérence d’un art fondé 
sur l’émotion.  
La plupart des statues Nyamwezi connues proviennent de la partie orientale de l’Unyamwezi, voisine du pays des Sukuma - auxquels 
elles empruntent le puissant expressionnisme du style. 
Selon Nancy Nooter (in Philipps, 1995, p. 162), les rares statues Nyamwezi seraient presque toutes liées au culte des ancêtres. Certaines, 
caractérisées par leur silhouette filiforme évoquant l’œuvre de Giacometti, seraient liées à la divination.
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50 - MASQUE GUERRIER
We, Niamba, Côte d’Ivoire.
Bois, fibres végétales, tissus, éléments métalliques.
H. : 32 cm.

1 000 - 1 500 e

Masque dit aussi de la forêt, ayant conservé ses parures de fibres et de tissu.

51 - MASQUE HEAUME
Yaka, RDC, ex Zaïre. 
Bois, pigments polychromes, fibres végétales.
H. : 27 cm. (hors parure)

1 000 - 1 500 e

Intéressant masque ayant conservé sa parure de raphia.

52 - MASQUE ANIMALIER
Lega, Zaïre.
Bois, kaolin.
H. : 22 cm.

600 - 800 e

Etonnant masque ovoïde figurant un animal stylisé, yeux étirés en amande 
vers le haut, bouche entrouvert laissant apparaître de petites dents. Objets 
étrange et fascinant voire surnaturel.

50 51

52
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55 - MASQUE JUDICIAIRE
Sapo, Libéria.
Bois et polychromie, fibres végétales, crins, plumes.
H. : 24 cm.

700 - 1 000 e

Conçu pour effrayer, la mâchoire pouvant être actionnée à l’aide 
d’un fil.

53 - BEAU MASQUE FACIAL
Kuba ou Bena Biombo, RD Congo.
Bois léger et polychromie.
Petits accidents.
H. : 47 cm.

1 200 - 1 500 e

54 - MASQUE
Yahouré, Côte d’Ivoire.
Bois et polychromie.
H. : 51 cm.

500 - 800 e

53 54

55
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56 - MASQUE TOTÉMIQUE DOYO BWA
Gurunsi, Burkina-Faso.
Bois et polychromie, petits manques dus à l’usage.
H. : 96 cm.

2 000 - 3 000 e

Provenance : Collecté in situ et transmis par descendance à l’actuel propriétaire.

Ces masques apparaissent à divers moments, initiations ou funérailles, ils font référence à des 
êtres surnaturels protecteurs. Les visages ronds de ces masques sont la représentation du hibou 
et les crochets symbolisent le sexe mâle. Cette typologie de grand masque incarne des esprits 
bienveillants, favorable au bien être du village.

Cf. Citadelles et Mazenod ©
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58 - MASQUE DE COURSE
Dan, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine d’usage noire, tissu 
rouge, fer.
H. : 22 cm.

600 - 800 e

Provenance : Collecté in situ par l’actuel 
propriétaire.

Ce petit masque de course présente une belle 
ancienneté. Les orbites rondes cerclées de tissu 
rouge, scarifications sur le haut des joues.

57 - MASQUE
Dan, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine d’usage noire profonde. 
H. : 21 cm.

800 - 1 000 e

Provenance : Collecté in situ par l’actuel 
propriétaire.

Petit masque empreint de sérénité, les yeux mi-clos, 
fendus, la bouche entrouverte laissant apparaître 
des dents en fer.

59 - MASQUE DE COURSE
Dan, Côte d’Ivoire.
Bois patine d’usage noire brillante, fibres 
végétales. 
H. :  20 cm.

800 - 1 000 e

Provenance : Collecté in situ par l’actuel 
propriétaire.

Les orbites rondes sous des arcades marquées, 
front bombé présentant une ligne médiane. 
Barbe de fibres végétales tressées.
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60 - MASQUE FACIAL
We Guéré, Côte d’Ivoire.
Bois, cornes, fibres naturelles et divers.
H. : 36 cm.

2 000 - 3 000 e

Masque de puissance, supposé être utilisé pour impressionner les adversaires.
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61 - STATUETTE
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brune, érosions à la base.
H. : 47 cm.

800 - 1 000 e

Provenance : Collection privée France.
Galerie Alain Naoum, Bruxelles.
Collection Belge.

62 - STATUETTE
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brune brillante.
H. : 42 cm.

600 - 800 e

63 - MASQUE DE RÉJOUISSANCES
Yahouré, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brune, brillante par endroits.
H. : 39 cm.

700 - 1 000 e

Petit masque surmonté de deux volatiles, beau visage 
à la coiffure striée et blanchie.
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64 - MASQUE À GRAND BEC
Dan-Kran, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine d’usage noire, tissu rouge.
H. : 39 cm.

1 500 - 2 000 e

Provenance : Collecté in situ par l’actuel 
propriétaire.

66 - MASQUE
Dan-We, Côte d’Ivoire.
Bois à patine croûteuse, clous de laiton.
H. : 31 cm.

1 000 - 1 500 e

Provenance : Collecté in situ par l’actuel 
propriétaire.

65 - MASQUE DE COURSE
Dan, Côte d’Ivoire.
Bois patine noire brillante, fibres végétales.
H. : 24 cm.

800 - 1 000 e
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67 - MASQUE FACIAL
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brun miel.
H. : 32 cm.

800 - 1 000 e

Beau masque équilibré surmonté d’un singe 
sur le haut du crâne.

69 - MASQUE FACIAL
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brun noir.
H. : 35 cm.

1 200 - 1 500 e

Séduisant masque aux proportions idéales, 
classique, dans les canons du style, belle 
coiffure en forme de mitre.

68 - MASQUE PEIGNE
Baoulé/Yahouré, Côte d’Ivoire.
Bois et polychromie.
H. : 38 cm.

600 - 800 e
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70 - SUPERBE MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante.
H. : 26,5 cm.

3 000 - 5 000 e
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71 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante, croûteuse 
par endroits.
H. : 27 cm.

600 - 800 e

Une jeune femme baoulé portant son enfant dans 
le dos, orne le manche de ce bel idiophone. Ils sont 
campés tout deux sur le percuteur décoré de motifs 
géométriques et d’un masque mblo.

72 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brune brillante.
H. : 22,5 cm.

300 - 500 e

Le manche est représenté sous les traits d’une 
femme portant le percuteur à l’extrémité de sa tête. 
Ce dernier est sculpté d’un masque portrait.

73 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brun rougeâtre brillante, 
croûteuse par endroits.
H. : 25,5 cm.

400 - 600 e

Le manche de cet instrument est sculpté d’un 
personnage porteur de masque goli surmontant 
le percuteur.

«Chez les Baoulé, il existe plusieurs techniques de divination dont l’une consiste à frapper à l’aide d’un petit marteau une cloche en fer. Cette 

technique spectaculaire fait intervenir des devins-danseurs, les Komyenfwé, qui, possédés par des génies de la nature, servent d’intermédiaires entre 

les esprits et le monde du village. On les appelle aussi awéfwé (être des frontières) qui séparent le visible de l’invisible. Lors de leur cérémonies de 

transes, quand les esprits qui les investissent, parlent par leur entremise, ils se servent d’instruments rituels comme ici les gong pour réveiller, les 

génies, les faire sortir de la brousse et de leur torpeur, à l’aide de marteau en bois décorés, appelés Lawlé waka.» In «Arts d’Afrique et d’Océanie», 

texte de Alain-Michel Boyer, chefs d’oeuvres de la collection Barbier-Mueller, éd. Hazan. Bibliographie et pour un modèle reproduit, p. 144-145.

MARTEAU DE GONG
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74 - RARE MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante, laiton.
H. : 22 cm.

2 000 - 3 000 e

Peu de marteaux de ce type sont décorés de clous de laiton. Superbe exemplaire dont 
le percuteur est sculpté d’un personnage féminin assis, les bras le long du corps, dans 
une attitude solennelle ; et dans une sorte d’enroulement métaphorique la coiffe du 
personnage se confond avec le sommet de l’instrument. Rarissime exemplaire com-
parable à celui de l’ancienne collection Rubinstein aujourd’hui conservé dans les 
collections du Musée Barbier-Muller.
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77 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brun rougeâtre.
H. : 32 cm.

300 - 500 e

Le manche torsadé est surmonté d’un percuteur 
sculpté d’un masque animalier, instrument ayant 
conservé sa sourdine.

75 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante, laiton.
H. : 25 cm.

600 - 800 e

Maillet sculpté avec raffinement, le manche décrit 
une statuette autonome figurant un personnage 
masculin se tenant debout, les jambes fléchies. 
« Ce type d’idiophone était autrefois un des princi-
paux attributs des chefs traditionnels dont il servait 
à annoncer les déplacements ». in Corps sculptés, 
corps parés, corps masqué, page 198.

76 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante.
H. : 21 cm.

800 - 1 200 e

Rare maillet présentant un personnage débout 
les mains croisées derrière le dos à l’image des 
prisonniers. Très élégante sculpture au visage 
pure et serein face à son destin.
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79 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante.
H. : 28 cm.

600 - 800 e

Intéressant manche sculpté de deux personnages 
homme et femme accolés dos à dos, surmontés d’un 
troisième personnage assis et formant l’arête du 
percuteur.

80 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante.
H. : 22 cm.

600 - 800 e

78 - MARTEAU DE GONG
Sénoufo, Côte d’Ivoire.
Bois à patine naturelle brillante, clous
tapissier.
H. : 26,5 cm.

500 - 600 e

La manche figurant deux personnages accolés dos à 
dos représentant des jumeaux (décédés), iconographie 
que l’on retrouve aussi lors des rituels du poro et 
notamment des déblés.
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81 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune brillante.
H. : 32,5 cm.

1 000 - 1 500 e

Superbe maillet longiligne figurant un personnage autonome d’une 
grande délicatesse, les bras le long du corps, des scarifications finement 
réalisées, un visage fin présentant une barbe torsadée. Le percuteur sur-
monté d’un masque animalier et d’un animal stylisé dont la queue forme 
le coussinet.

82 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune croûteuse.
H. : 21,5 cm.

800 - 1 200 e

Intéressant instrument presque rustique, le manche surmonté d’un 
personnage assis se tenant la barbe, l’arrière de sa tête formant le 
percuteur.
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83 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune rougeâtre.
H. : 31,5 cm.

800 - 1 200 e

Superbe maillet longiligne figurant un personnage autonome d’une 
grande délicatesse, les bras le long du corps, des scarifications réalisées 
en relief sur le torse, le cou et le dos. Belle patine révélant un usage répété.

84 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune rougeâtre.
H. : 27 cm.

800 - 1 200 e

Beau marteau figurant un personnage assis, les bras le long du corps, 
fines scarifications ciselées sur le torse, le cou et le dos. Belle patine 
révélant un usage répété.
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85 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune rougeâtre.
H. : 26 cm. (hors cloche)

800 - 1 200 e

Beau marteau figurant un personnage debout, les 
bras le long du corps, fines scarifications en relief, 
le percuteur orné d’un masque animalier. Marteau 
ayant conservé sa cloche et son coussinet.

86 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune rougeâtre, brillante 
par endroits.
H. : 31 cm.

800 - 1 200 e

Beau marteau figurant un personnage debout, les 
bras le long du corps, fines scarifications en relief, 
le percuteur chevauché par un équidé et son cava-
lier. Marteau ayant conservé son coussinet, belle 
patine d’usage.

87 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune rougeâtre,
brillante par endroits.
H. : 31 cm.

800 - 1 200 e

Beau marteau figurant un personnage debout 
sur un masque animalier. Belle patine d’usage 
profonde.
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88 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brun noir.
H. : 26 cm.

300 - 500 e

Marteau figurant un personnage anthropozoo-
morphe debout tenant un masque animalier du 
Goli.

89 - MARTEAU DE GONG
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune rougeâtre.
H. : 21 cm.

300 - 500 e

Marteau figurant un singe mendiant.

90 - MARTEAU DE GONG
Dan, Côte d’Ivoire.
Bois à belle patine brune en partie croûteuse.
H. : 20 cm.

300 - 500 e

Marteau figurant un personnage anthropozoo-
morphe, le percuteur orné d’un masque Dan.
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93 - STATUETTE D’ANCÊTRE
Bidjogo, îles Bissagos, Guinée-Bissau.
Bois à patine brune, érosions.
H. : 53 cm.

1 000 - 1 200 e

Statuette d’ancêtre au visage prognathe représenté 
debout les jambes légèrement fléchies sur une base 
circulaire.

92 - FÉTICHE
Songye, Zaire.
Bois et polychromie, tissu, corne.
H. : 37 cm.

600 - 800 e

91 - STATUETTE DE MALADIE
Pende, Zaïre.
Bois et polychromie, collier de coquillages.
H. : 57 cm.

1 000 - 1 500 e
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94 - ANCIENNE STATUETTE FÉMININE
Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois à patine d’usage brune croûteuse, brillante par
endroits.
H. : 52 cm.

2 000 - 3 000 e

Sculptée dans une pose hiératique, cette figure de haut dignitaire 
est postée débout sur une base gravée de motifs géométriques en 
reliefs. Les bras détachés du torse, les mains posées sur l’abdomen 
de part et d’autre du nombril. Le torse et le dos, ornés de superbes 
scarifications rituelles. 
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95 - MASQUE FACIAL 
Dogon, Mali.
Bois érodé au naturel.
H. : 36 cm.

300 - 500 e

Visage humain à l’expression figée, les yeux 
circulaires, le long nez fin et la bouche ouverte.

95 96

9998

97

97 - MASQUE POUR LA CULTURE
DE L’IGNAME
Art Abelam, Papouasie Nouvelle-Guinée.
Vannerie et pigments végétaux.
H. : 41 cm.

1 000 - 1 500 e

101 - STATUETTE
Tiv, Nigéria.
Bois à patine naturelle et yeux en mika.
H. : 24 cm.

250 - 350 e

98 à 100 - STATUETTE
Lobi, Burkina Faso.
Bois à patine naturelle.
H. : 12 à 19 cm.

150 - 250 e pièce

96 - GRAND MASQUE
Grebo, Libéria.
Bois et polychromie, plumes.
H. : 71 cm.

2 000 - 3 000 e

102 - MASQUE DU DO
Côte d’Ivoire.
Bois et pigments polychromes. H. : 34 cm.

800 - 1 000 e

Bibliographie : Arts premiers de Côte 
d’Ivoire, Marceau Rivière, éd. Sépia, pour un 
exemplaire similaire, p. 38.
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104 - MASQUE SINGE
Bulu, nord Gabon / sud Cameroun.
Bois à patine brun rouge.
H. : 23 cm.

1 500 - 2 000 e

Provenance : Ancienne collection privée, circa 1960, Paris.

103 - MASQUE HEAUME DE LA SOCIÉTÉ MENDE
Sierra Leone.
Bois à ancienne patine brun-noir et pigments de couleurs.
H. : 26 cm.

1 500 - 2 000 e

Provenance : Pièce acquise vers 1960 par l’actuel propriétaire.

Masque de la société féminine du Sande pour le Bundu. Visage surmonté 
de trois coques sagittales symbolisant le sexe féminin. Masque atypique 
plat et lourd.

103 104

105

105 - MASQUE
Himalaya.
Bois et polychromie, poils.
H. : 21 cm.

400 - 600 e
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Le film (inédit) sera présenté dans la “ chambre 
noire-miroir ” conçue par les architectes Manon 
Gaillet & Sylvain Bérard.

Printemps
dimanche 2 mai, film vidéo 9’40’’ (2010-2013)

Une saison, une aube
Caroline Duchatelet

Renseignements :
04 91 50 00 00 / www.leclere-mdv.com

« Caroline Duchatelet travaille sur le paysage et la lumière. La première étape de cette 
recherche est passée par la sculpture. Elle continue aujourd’hui en explorant la vidéo 
et filme des paysages se transformant sous la lumière, avec notamment une série 
consacrée aux aubes.
Leclere-Maison de ventes a choisi de présenter cette année quatre films de cette série, 
dans une «chambre noire-miroir», un module mobile spécifiquement dessiné par les 
architectes Manon Gaillet et Sylvain Bérard, et placé dans la salle de vente. Un film à 
chaque saison, commençant à chaque équinoxe/solstice de début de saison.
Il n’y aura pas de vernissage et le film sera visible pendant les heures d’ouverture de 
la salle de vente.
Le premier, inédit, pour ce printemps : dimanche 2 mai  (film vidéo 9’40’’, 2010-2013).
Cette présentation sera suivie en 2014 d’un projet de création, la réalisation d’un film 
sur le paysage et la baie de Marseille, commandité par la maison Leclere. »
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