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164

SENOUFO. Côte d’Ivoire

Statue équestre utilisée par les devins (Sandogo).
Bois et perles.
36 x 30 cm.

2 000 - 3 000 e

163

IJO. Burkina Faso

Cimier en forme d’oiseau.
Bois, pigments et fibres végétales.

H. : 44 cm.

1 500 - 2 000 e

170 à 173

Côte d’Ivoire

Etrier de métier à tisser antropomorphe.
Bois.

H. : 18 à 29 cm.

150 - 200 e

165 à 169

Burkina Faso

Lance-pierre antropomorphe.
Bois.
H. : 20 à 23 cm.

100 - 150 e

163

165 à 169

170 à 173164



174

BAMBARA. Mali

Grand masque «caïman» particulièrement 
expressif partagé par une longue crête dentelée.
Décor géométrique en polychromie.
Bois, pigments, longs clous en fer pour les dents et fibres
tissées.

H. : 74 cm.

2 000 - 2 500 e



179

BAOULE. Côte d’Ivoire

Sceptre surmonté d’un volatile.
Bois recouvert de feuilles d’or,
peau et fibres végétales.
H. : 56 cm.

600 - 700 e

177

BEMBE. RDC

Fétiche féminin Biteki.
Portrait de défunt participant à la lutte contre 
la sorcellerie grâce au Bilambo, charge magique 
insérée dans une cavité anale.
Bois, pigments et nacre. (Avant bras recollé).
H. : 15 cm.

300 - 400 e

175

BAOULE. Cote d’Ivoire

Petite statuette colon debout.
H. : 23 cm.

200 - 300 e

176

SONGYE. RDC

Statuette porteur de masque Kifwebe.
H. : 21 cm.

200 - 300 e

178

BEMBE. RDC

Fétiche féminin Biteki.
Bois, pigments et nacre.
H. : 12,5 cm.

300 - 400 e

180

BAOULE. Côte d’Ivoire

Statuette figurant un singe debout 
se penchant vers l’avant.
Bois à patine croûteuse.
H. : 50 cm.

500 - 600 e

176175 178177

180179



181

MAMA. Nigéria

Masque zoomorphe figurant le buffle de brousse.
Ces cimiers magnifiques de stylisation et de simplicité 
sont attachés au culte Mangam, rituel destiné à gagner 
les faveurs des esprits ancestraux à l’occasion des ré-
coltes.
Bois à patine croûteuse et pigments.
H. : 46 cm.

3 000 - 4 000 e



185

BAOULE. Côte d’Ivoire

Important personnage féminin assis, les mains 
posées sur les genoux.
Bois.
H. : 21 cm.

1 200 - 1 500 e

182

YAOURE. Côte d’Ivoire

Masque portrait aux traits réalistes

et raffinés.
Bois.
H. : 31 cm.

1 500 - 2 000 e

183

DAN KRAN. Côte d’Ivoire

Masque anthropomorphe à la bouche en forme 
de bec, le front barré d’un arc clouté.
Bois, kaolin et clous de laiton.
H. : 29 cm.

1 500 - 2 000 e  

184

BAMBARA. Mali

Masque du Koré dit masque cheval 
Sokun. Région de Koulikoro. Un petit 
personnage assis sur le front.
Bois.
H. : 36 cm.

1 500 - 2 000 e

182 183 184

185
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URHOBO. Nigéria

Statue d’ancêtre assis portant un chapeau.
Figure pouvant représenter aussi bien un esprit 
Edjo qu’un esprit de la forêt. (Importante érosion 
du socle).
Bois et kaolin.
H. : 64 cm.

2 000 - 3 000 e



189

BAMBARA. Mali

Statuette d’autel zoomorphe (Boli).
Société Kono. Objet sacré réservé aux initiés destiné 
à maintenir un contrôle religieux et politique sur la 
société. 
Bois, terre, cire d’abeille, sang coagulé.

27 x 43 cm.

1 800 - 2 000 e

188

SENOUFO. Côte d’Ivoire

Personnage féminin debout.
Bois.
Belle sculpture à patine brillante
brun noir.
H. : 49 cm.

1 500 - 2 000 e

187

EKOÏ OU EJAGHAM. Nigéria

Spectaculaire masque-cimier surmonté
de quatre grandes cornes enroulées.
Bois recouvert de cuir et fibres végétales.
H. : 49 cm.

1 500 - 2 000 e

187

188

189



190

HEMBA. LUBA. RDC

Gracieuse petite effigie d’ancêtre masculin debout. 
Importantes scarifications sur le buste.
Grande coiffe à décor cruciforme, métaphore de 
l’univers.
Bois (pieds manquants).
H. : 15 cm.

1 500 - 2 000 e



192

YAOURE. Cote d’Ivoire

Beau masque aux lignes pures et
stylisées surmonté d’un singe assis.
Bois à patine brun noir.
H. : 40 cm.

1 500 - 2 000 e

191

LEGA. RDC

Masque de grade aux yeux mi-clos 
et la bouche entrouverte d’une 
émouvante simplicité.
Bois et kaolin. 
H. : 25 cm.

800 - 1 000 e

191

192



193

DOGON. Mali. Région de Bandiagara

Masque Kanaga utilisé pour la levée de deuil ou les 
exhibitions festives. Il symbolise le créateur indiquant 
le ciel et la terre pour l’initié et l’oiseau Komolo Tebu 
pour le non initié.
Bois, pigment, kaolin et fibres végétales.

H. : 100 cm.

3 000 - 4 000 e



194 - PUNU. Gabon

Masque pour la danse sur échasses «Okuyi».
Grande coiffe à double coques sagitales et tresses sur les côtés.
Bois et kaolin.
H. : 35 cm.

1 500 - 2 000 e

197 - PUNU. Gabon

Masque à coiffe en forme de casque.
Bois et pigments.

H. : 30 cm.

1 500 - 2 000 e

196 - PUNU. Gabon

Masque à grande coque.
Bois, pigments et kaolin.
H. : 30 cm.

1 500 - 2 000 e

195 - PUNU. Gabon

Masque à double coque sagitale.
Bois, pigments et kaolin.
H. : 30 cm.

1 500 - 2 000 e

195194

196 197



198 

PUNU. Gabon

Beau masque de la danse sur échasses Okuyi à 
grande coque sagitale, au visage large et aux dents 
apparentes.
Bois, pigments et kaolin.
H. : 36 cm.

2 000 - 3 000 e



199 

DAN. Côte d’Ivoire
Grande cuillère antropomorphe réservée aux
femmes les plus méritantes du village.
Bois.
H. : 58,5 cm.

400 - 500 e

202

ATTIE. Côte d’Ivoire

Effigie d’ancêtre féminin assise.
Bois, perles de verre, fibres.
H. : 35 cm.

800 - 1 000 e

200 

DOGON. Mali

Masque singe aux yeux en triangles ajourés 
surmonté d’un primate aux bras ouverts en 
losange.
Bois, perles de verre, fibres.
H. : 52 cm.

800 - 1 000 e

201

SONGYE. RDC 

Statuette magique familiale Nkisi habillée 
d’un pagne en peau et surmontée d’une 
importante corne. Sculpture forte aux volu-
mes largement traités. Ce fétiche est autant 
utilisé pour la défense que pour l’attaque. 
Bois érodé à patine brun noir.
H. : 64 cm.

2 000 - 3 000 e

200 201199

202



203

KONGO. RDC

Masque facial antropomorphe aux traits réalistes, pigmenté 
d’ocre rouge sur le côté gauche et de kaolin sur le côté droit. 
Yeux en verre (érosions).
Bois.
H. : 29 cm.

1 800 - 2 000 e



204

BAMBARA ? Mali

Masque antropomorphe surmonté de cornes 
plates incurvées en arrière.
Bois.
H. : 40 cm.

800 - 1 000 e

205

BAOULE. Côte d’Ivoire

Statuette d’ancêtre assis, les mains posées
sur les genoux.
Bois.
H. : 25 cm.

600 - 800 e

207 - DOGON. Mali

Statue d’ancêtre Djennéké.
Bois fortement érodé.
H. : 46 cm.

1 200 - 1 500 e

206 - YOROUBA. Nigéria

Masque Gelede surmonté latéralement
d’une planchette rectangulaire portant une figure 
équestre.
Bois, kaolin et pigments.
46 x 50 cm.

700 - 800 e

205204

207

206



208

GREBO. Nigeria 

Superbe masque mortuaire et guerrier 
Oubi caractéristique des productions de 
cette ethnie par ses traits extrêmement 
stylisés. Ce type de sculpture était très 
apprécié au début du XXème siècle par 
les artistes cubistes.
Masque particulièrement équilibré et 
esthétique présentant une découpe rap-
pelant celle du modèle de la collection 
Rockefeller.
H. : 72 cm.

4 000 - 5 000 e



209 - YAOURE. Côte d’Ivoire

Masque de commande à l’esthétique classique universelle.
Bois.
H. : 32 cm.

800 - 1 000 e

210 - SENOUFO. Côte d’Ivoire

Maternité représentée assise de style classique.
Ce type de statuette glorifie l’idéal de beauté féminine de cette ethnie. 
Bois à patine brune.
H. : 54 cm.

1 200 - 1 500 e

211 - MAMA. Nigéria

Rare maternité reliquaire aux volumes cubisants. Statuette taillée
avec rudesse suivant un étonnant rythme hélicoïdal.
Bois, pigments et plumes.
H. : 50 cm.

600 - 800 e

210

211

209



212

MENDE. Sierre Leone

Séduisant masque-heaume de la société féminine du 
Sande utilisé à l’occasion de cérémonies solennelles 
dont celles relevant du Bundu.
Bois, traces de pigments et kaolin.
H. : 32 cm.

3 000 - 4 000 e



214

BAOULE. Côte d’Ivoire

Figure d’épouse céleste debout, mains sur l’abdomen.
Bois.
H. : 30 cm.

1 200 - 1 500 e

213

SENOUFO. Côte d’Ivoire

Masque antropomorphe Kplelie.
Ce type de masque très ouvragé est l’un des plus représentatif
de cette ethnie. 
Corne gauche manquante.
Bronze.
H. : 29 cm.

1 500 - 2 000 e

213 214



215

FANG. Gabon

Masque de la confrérie du Ngil aux lignes extrêmement 
stylisées, l’arête des arcades se prolongeant jusqu’au 
contour du menton. (Trous de xylophages).
Bois, kaolin et pigments bruns.
H. : 63 cm.

6 000 - 8 000 e



218 - BAOULE. Côte d’Ivoire

Figure d’épouse céléste Blolobla debout, les mains plaquées sur l’abdomen.
Bois et fibres végétales.
H. : 43 cm.

800 - 1 000 e

216 - BAOULE. Côte d’Ivoire

Elégant couple d’époux céléstes debouts.
Conjoints mythiques de l’au-delà, souvent utilisés pour la divination.
Bois.
29 x 30 cm.

1 500 - 1 800 e

217 - ATTIE. Côte d’Ivoire

Maternité assise portant un enfant sur les genoux et un autre dans le dos. 
Belle coiffure en ogive ajourée.
Bois, perles et fibres végétales.
H. : 41 cm.

1 200 - 1 500 e

216 217

218



219

IBIBIO. Nigéria

Importante et belle sculpture figurant une 
femme portant un enfant sur chaque épaule 
et maintenant un troisème sous son pied 
droit. Figure étonnante illustrant la terrible 
histoire d’une reine célèbre qui aurait offert 
un de ces enfants en sacrifice dans le but 
d’attirer la  prospérité sur son peuple.
Bois à patine croûteuse. Forte érosion dans 
le bas du dos.
H. : 72 cm.

12 000 - 15 000 e



220 - FANG. Gabon

Rare masque de la confrérie du Ngil.
Bois et pigments. Erosions et manque au menton.
Accompagné d’une ancienne photo in situ ou on
l’aperçoit en bas à gauche.
H. : 54 cm.

8 000 - 10 000 e



221

SENOUFO. Côte d’Ivoire

Importante et belle maternité à l’attitude hiératique 
utilisée pour la fécondité. La mère tenant un enfant 
accroché à ses seins.
Bois à patine croûteuse.
H. : 106 cm.

4 000 - 5 000 e



222

FANG. Gabon  

Statue hermaphrodite, figure de reliquaire Eyema byeri.

Ce modèle rare est à rapprocher de celui, célèbre et conservé au musée Dapper.

Scultpure étrange et fascinante formant une synthèse des aspects du corps humain et des étapes de la vie. Un corps enfantin 

de la naissance, des attributs masculins et féminins ainsi qu’un visage barbu symbolisant la vieillesse et la mort. Un regard 

halluciné semblant plonger dans l’au-delà. L’importante coiffure à tresses contrebalance le volume du fessier en renforçant 

l’impression de puissance et d’équilibre de l’ensemble. La coiffe est percée  à l’arrière de deux trous réservés aux plumes, un 

autre sur le haut de la tête pour le même usage. D’après les recherches, on ne connaitrait qu’une dizaine d’oeuvres de ce style 

dans les collections françaises.

Bibliographie concernant l’effigie du musée Dapper: Fang. Edition musée Dapper. Couverture et dos plus P.97.98.99.

Gabon. Présence des esprits. P. 14.114.115. La Grande Scultura dell’ Africa Nera. Edit. Artificio p. 75.  

Bras gauche et ombilic recollés. Néanmoins la présence des avants bras est exceptionnelle sur ce type d’effigie.

Bois, clous de laiton.

H. : 68 cm.

30 000 - 40 000 e

Statuette Fang du Musée Dapper.





225

BAMBARA. Mali

Masque zoomorphe à forte et rude
stylisation.
Bois à patine croûteuse.
H. : 72 cm.

800 - 1 000 e

224

MUMUYE. Nigéria

Grande et étonnante figure présentant
deux têtes ramifiées sur le même corps.
Bois et pigments.

H. : 121 cm.

2 000 - 3 000 e

223
HEMBA. RDC

Petite figure d’ancêtre sculptée.
Archétype du style de cette ethnie. 
Bois.
H. : 32 cm.

500 - 600 e

223

225224
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FANG. Gabon

Spectaculaire masque de danse aux volumes «cubisants». Les 
fragments de tissus colorés pendant sur les côtés et le bouquet 
de plume noir à son sommet renforçant son aspect théatral. 
Bois, kaolin, pigments, tissus et plumes.
H. : 40 cm.

4 000 - 5 000 e



227

FANG. Gabon

Masque de la société Ngil.
Rare et beau masque antropoorphe d’un grand classicisme 
et à l’équilibre stylistique parfait.
Bois, kaolin et pigments.
H. : 45 cm.

8 000 - 10 000 e





228 - BAMBARA. Mali

Cimier antilope mâle complet utilisé par la société Tyi-wara, lors des fêtes 
agraires, il est nommé «fauve des cultures».
Bois, perles et fibres végétales.

H. : 90 cm.

3 000 - 4 000 e

229 - EKOÏ ou EJAGHAM. Nigéria

Impressionnant Cimier figurant une tête humaine montrant des crocs de fauve.
Bois, fibres végétales et peau d’antilope.
29 x 20 cm. (Accidents).

1 000 - 1 500 e

230 - LOBI. Burkina Faso

Belle statue d’ancêtre debout aux volumes équilibrés et puissants. La rudesse 
de son traitement lui conférant sa force expressive. Les effigie Bateba sont des 
objets protecteurs capables de prendre sur elles le malheur.
Bois.
H. : 65 cm.

700 - 800 e

228

229

230



231

SONGYE. RDC

Beau masque masculin Kifwebe à usage punitif. 
Sculpture à la stylisation extrême dont les volumes 
exaspérés s’organisent dans un parfait équilibre.
Réparations indigènes.
Bois, kaolin et pigments.
H. : 55 cm.

3 000 - 4 000 e 



232 - YORUBA. Nigéria

Masque du culte Gelede séduisant par sa simplicité et son classissisme. 
La société Gelede rend hommage au pouvoir spirituel des femmes agées 
désignées comme Awon Iya Wa.
Bois et pigments. (Erosions).
H. : 29 cm.

600 - 800 e

233 - DOGON. Mali

Statue d’ancêtre Djennenke féminin assis. Forte et ancienne 
sculpture au mystère accentué par une importante érosion et 
l’absence des bras.
Bois à patine croûteuse.
H. : 71 cm.

2 000 - 3 000 e

234 - FANG. Gabon

Superbe et rare masque facial antropomorphe de la confrérie 
du Ngil porté jusqu’au début du XXème siècle par un grand ini-
tié, le «Maître du Ngil», le Ngengan. Ce masque apparaissant 
la nuit tenait un rôle inquisiteur visant à désigner les coupables 
et à punir les exactions au sein du village. Inspiré du faciès du 
gorille, symbole de puissance et d’autorité, ce type présentant 
une parfaite stylisation, a inspiré de nombreux artistes cubistes 
innovant du début du siècle dernier.
La forte érosion par les xylophages du lobe frontal gauche et 
traces de début de calcination pourrait nécessiter une restau-
ration.
Bois léger et kaolien.
H. : 53 cm.

12 000 - 15 000 e

Documents confirmant l’ancienne donation du masque Fang ci-contre.

233232



234



235 - PUNU. Gabon

Masque de la danse Okuyi. Coiffure à large coque sagitales en casque.
Bois, pigment et épaisse couche de kaolin.
H. : 28 cm.

1 200 - 1 500 e

237 - BAMBARA. Mali

Personnage féminin debout portant un enfant dans le dos à l’étonnant
et séduisant équilibre des volumes «cubisants».
Bois et laiton.
H. : 51 cm.

800 - 1 000 e    

236 - TSOGHO SANGO. Gabon

Statue d’ancêtre féminin utilisée au cours des cérémonies du Bwiti.
Bois, traces de kaolin. Ancienne patine d’usage, blonde
H. : 66 cm.

3 000 - 5 000 e

237 236

235



238

DOGON. Mali

N’duleri.
Ancienne et belle sculpture figurant une mère à l’enfant. 
(Bras manquants).
Bois érodé.
H. : 86 cm.

4 000 - 5 000 e     



240

MUMUYE. Nigéria

Figure d’ancêtre debout au visage minimaliste orienté vers le ciel. 
Statue représentant un ancêtre gardien du bien-être des individus et 
protecteur des demeures familiales.
Bois.
H. : 84 cm.

1 500 - 2 000 e

239

DOGON. Mali

Statue d’ancêtre debout.
Bois érodé.
H. : 70 cm.

2 500 - 3 000 e

241

FANG. Gabon

Curieuse statuette aux bras articulés figurant un ancêtre assis.
Bois et fibres végétales.
H. : 60 cm.

800 - 1 000 e

240239
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242

BAOULE. Côte d’Ivoire. 

Gracieuse statuette d’ancêtre figurant une personne âgée 
assise, les mains réalistes et finement traitées posées sur 
les genoux. La belle expression méditative du visage et 
l’équilibre parfait des volumes de cette effigie révélant à 
l’évidence la main d’un maître-sculpteur.
Bois à patine brun miel.
H. : 21 cm.

2 000 - 3 000 e



243

KOTA. Gabon

Figure gardienne de reliquaire. Beau modèle d’influence 
Shamaye à visage de forme foliacée dont les rares connus 
présentent un pied incomplet hormis celui du musée de 
Bâle.
Bois, cuivre et laiton.
H. : 51 cm.

6 000 - 8 000 e





244 - JUKUN. Nigéria

Masque-casque aux volumes équilibrés et d’une surprenante abstraction.
Bois.
54 x 22 cm. 

1 800 - 2 000 e

245 - BAMBARA. Mali

Masque zoomorphe de la société secrète du Kono sans charge magique. 
Utilisé pour l’ordre social autant que pour la fertilité de la femme et du 
sol. 
Bois à patine croûteuse.

H. : 97 cm.

3 000 - 4 000 e

246 - PUNU. Gabon

Masque de la danse Ikwara aux traits harmonieux et réalistes.
Bois et pigments.
H. : 29 cm. 

1 200 - 1 500 e

245

244

246



247

PUNU. LUMBO. Gabon

Beau masque de la danse Okuyi. Modèle à front sombre 
et à coque sagitale fendue.
Bois, kaolin et pigments.
H. : 27 cm.

2 500 - 3 000 e    



251 - PUNU. Gabon

Ancien masque de la danse Okuyi à grande coque sagitale. Le bois dur dans 
lequel ce masque fut sculpté est significatif des premières créations de ce type. 
Réparations indigènes.
Bois, kaolin et pigments.
H. : 30 cm.

2 000 - 3 000 e

249 - GOURO. Côte d’Ivoire

Masque antropomorphe surmonté d’une grande coiffe en forme de corne. 
Bois et pigment.
H. : 52 cm.

800 - 1 000 e

250 - LOBI. Burkina Faso

Rare et émouvante statuette fémine debout, les mains croisées sur l’abdomen.
Bois.
H. : 19 cm.

700 - 800 e

248 - BAMBARA. Mali

Grand masque zoomorphe de la société du Kono.
Bois à épaisse patine croûteuse, poils et cornes.
L. : 75 cm.

2 000 - 3 000 e     

250249248

251



252

FANG. NTUMU. Gabon

Ancienne petite effigie gardienne de reliquaire
du byeri émouvante et équilibrée 
Bois, laiton et perles de verre.
H. : 32  cm.

2 000 - 3 000 e



255 - DOGON. Mali

Masque aux yeux évidés en losange.
Bois fortement érodé.
H. : 31 cm.

800 - 1 000 e

253 - SONGYE. RDC

Statuette Kalebwe Ya Ngongo à fonction protectrice, 
médicinale et divinatoire.
Bois, corne et coquillages.

H. : 47 cm.

800 - 1 000 e

254 - DOGON. Mali

Figure féminin debout tenant un enfant dans 
chaque main.
Bois érodé.
H. : 70 cm.

2 000 - 3 000 e

256 - DOGON. Mali. Djennéké

Statue d’ancêtre assis.
Bois fortement érodé.
H. : 70 cm.

2 000 - 3 000 e

253 254

256

255



257
ATTIE. Côte d’Ivoire.

Figure de maternité debout, mère portant un enfant dans le 
dos. Belle sculpture de facture particulièrement soignée et 
harmonieuse. 
Bois et perles de verre.
H. : 43 cm.

2 000 - 3 000 e



260

KOTA. Obamba

Rare figure gardienne de reliquaire Mbulu-Ngulu (face et dos).
Modèle apparenté en couverture de l’ouvrage de Louis Perrois.
Art ancestral du Gabon.
Bois, cuivre, laiton, fer, yeux en mioir.
H. : 38 cm.

2 000 - 3 000 e

259

MUMUYE. Nigéria

Figure d’ancêtre debout.
Bois.
H. : 124 cm. 

2 000 - 3 000 e

258

BAMILEKE. Cameroun

Grand tambour cylindrique à deux poignées antropomorphes.
Décor gravé de motifs géométriques.
L. : 170 cm.

1 000 - 1 200 e

260 260

259



261

KOTA-OBAMBA. Gabon. Rives de la Sebe

Figure gardienne de reliquaire. 
Cette fascinante sculpture à front bombé se 
présente comme un des archétypes de ce type 
très rare, neuf exemplaires présentant pourtant 
d’évidentes variantes sont déjà connus et sont 
attribués à un maître-sculpteur nommé «Maître 
de la Sebe».
Forte occidation des plaques de laiton dont on 
voit quelques manques sur le front. Les yeux 
ronds supposés en os humain fixés sous des ar-
cades très marqués. Une arête frontale en cuivre 
découpée grossièrement. Le dos de la sculpture 
révèle un bois dense et sec très fissuré ou appa-
raissent des traces d’anciennes patines noires.
Restauration indigène au pied. 
Bois, cuivre, laiton et os. 
H. : 64 cm.

30 000 - 40 000 e



262

BAMBARA. Mali

Masque de la société secrète du Kono chargée de l’ordre sociale, 
utilisé pour la fertilité de la femme et du sol, faisant aussi fonction 
de police et de justice. Ces masques n’apparaissent que devant les 
initiés.
Bois à patine croûteuse et dépôts sacrificiels.
L. : 70 cm.

2 000 - 3 000 e

263

TSANGUI. Gabon 

Masque rattaché au style Shira-Punu. Importante coque sagitale et 
scarifications.
Bois, kaolin et pigment.
H. : 33 cm.

800 - 1 000 e

264

WE. Côte d’Ivoire 

Masque à forte puissance expressive sur lequel les cornes cloutées se 
rabattent sur le visage.
Bois, cornes et clous tapissier.
H. : 35 cm.

1 200 - 1 500 e

265

BAOULE. Côte d’Ivoire

Statue de roi prisonnier debout. Les mains liées dans le dos, portant 
une coiffe recouverte cauris.
Bois, coquillages et fibres végétales.
H. : 65 cm.

1 800 - 2 000 e
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266

BAMBARA. Mali

Rare cimier Tyi-Wara à double représentation zoomorphe.
Bois et fibres végétales.
H. : 87 cm.

2 000 - 3 000 e



268

DAN. Côte d’Ivoire ou Libéria

Masque de commande. 
Bois à patine brune.
H. : 21,5 cm.

700 - 800 e

267

HEMBA. RDC

Coupe cariatide à trois personnages debout.
Bois.
H. : 25,5 cm.

200 - 300 e

269

MOSSI. Burkina Faso

Figure à tête sphérique antropomorphe
surmontée d’une grande tête sagitale.
Bois.
H. : 38 cm.

200 - 300 e

279

KUYU. Nigéria

Figure d’ancêtre debout, le corps recouvert 
de scarifications géométriques polychromes.
H. : 97 cm.

2 000 - 3 000 e

280

IBIBIO. Nigéria

Personnage debout aux bras articulés.
Bois à patine claire et pigment.
H. : 60 cm.

1 500 - 2 000 e

271

BEMBE. RDC

Personnage féminin assis en tailleur, les 
mains sur les genoux. Importantes scarifica-
tions sur le ventre (absence de l’orifice anal 
réservé à la charge magique).
Bois.
H. : 22 cm.

200 - 300 e    

272

MANGBETU. RDC

Grande figure masculine Beli debout cou-
vert de scarifications géométriques en creux, 
d’influence pigmées.
Coiffe en forme de grand bonnet incurvé vers 
l’arrière. Certaines de ces oeuvres sculptées 
ont été éxécutées sous l’instigation des pre-
miers colons. 
Bois, cuivre et laiton.
H. : 87 cm.

300 - 400 e

276

MOSSI. Burkina Faso

Masque heaume «cubisant» surmonté
d’une longue pointe équarrie.
Bois et pigments.
H. : 77 cm.

500 - 600 e

277

AKAN. Ghana

Effigie d’ancêtre féminin assise
à l’attitude hiératique.
Bois.
H. : 43 cm.

300 - 400 e

275

EBRIE. Côte d’Ivoire

Statuette.
Bois.
H. : 20 cm.

150 - 200 e

273

IBEJI Yorouba. Nigéria

Statuette.
Bois (érosions).
H. : 24 cm.

150 - 200 e

278

DAN. Côte d’Ivoire

Herminette antropomorphe.
Bois et fer.
H. : 34 cm.

200 - 300 e

274

BAOULE. Côte d’Ivoire

Statuette.
Bois.

H. : 40 cm.

150 - 200 e

281

MAHONGWE. Gabon

Petite effigie gardienne de reliquaire.
Bois cuivre et laiton.
H. : 38 cm.

800 - 1 000 e

282

FANG. Gabon

Masquette portant des scarifications en croix 
sur les joues.
Bois et kaolin.
H. : 19 cm.

600 - 800 e

283

LULUA. RDC

Personnage masculin accroupi, se tenant la tête, 
les coudes appuyés sur les genoux.
Statuette utiliséé à des fins médicinales.
Bois.
H. : 26 cm.

300 - 400 e

284

SHAMAYE. Gabon

Petite figure de reliquaire de forme foliacée. 
Le dos présentant un visage en relief.
Bois, cuivre et laiton.
H. : 40 cm. 

1 200 - 1 500 e

270

HEMBA. RDC

Statuette figurant un personnage masculin
assis.
Bois et fibres végétales.
H. : 31 cm.

800 - 1 000 e     



286

PUNU. Gabon

Masque de la danse à deux grandes coques sagitales.
Bois, kaolin et pigments.
H. : 33 cm. 

1 500 - 2 000 e

285

DOGON. Mali 

Rare masque aux lignes stylisées que le chef porte au visage 
lors d’une sentence.
Fer oxydé.
H. : 25 cm.

800 - 1 000 e

287

YAOURE. Côte d’Ivoire

Masque portrait d’un grand esthétisme classique.
Probablement un travail de commande exécutée à la suite de l’Exposition 
coloniale de 1931 qui fit connaitre et apprécier de l’Occident ces masques 
raffinés, presque maniérés des Yaoure.
Bois et pigments.
H. : 28 cm. 

600 - 800 e

288

DOGON. Mali

Petit autel à quatre personnages debouts.
Bois à épaisse patine croûteuse.
H. : 28 cm.

1 000 - 1 200 e  

285 286 287

288
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