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2I30 mai 2011

1      STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentée assise
tenant un enfant posé sur sa jupe et portant à l'arrière un autre
enfant. Belle expression du visage, ornée de ses plus belles
parures cérémonielles. Terre cuite polychrome par endroits. 
Jama Coaque, 500 avant - 500 après JC. 13x12x14cm. 
Provenance : Ancienne collection Carole Arson, Paris.

500/700 €

2      RAVISSANT VASE ANTHROPOMORPHE modelé d'une
tête de dignitaire couronné. Terre cuite polychrome. Superbe
état de conservation. 
Nazca, 200 - 600 après JC. 10x11,5cm. 
Provenance : Collection privée après succession, Luxembourg

400/700 €

3      VASE À OFFRANDES CULTUELLES, il présente un
superbe décor avec un bandeau central orné de deux shamans
tenant des bâtons utilisés pour planter des graines. Ils sont
encadrés sur le bas et sur le haut par une frise d'insectes
fertilisateurs. Terre cuite polychrome, état de conservation
exceptionnel.
Nazca, 200-600 après JC.
10,5x8,5cm. 
Provenance : Dispersion d’une collection privée allemande, Lempertz,

Belgique, le 30 Janvier 2010

2 000/3 000 €

1 2

3
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30 mai 2011I3

4      VASE À OFFRANDES orné de trois échassiers peints au
cœur du réceptacle. Terre cuite beige à décor rouge café,
cassée, collée. 
Tuncahuan, 750 - 1250 après JC.
11x5cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

80/120 €.  

5      COUPE À OFFRANDES ornée au cœur du réceptacle de
deux oiseaux stylisés en plein vol et sur les parois externes d'un
décor géométrique symbolique. Terre cuite polychrome. Fêle
consolidé. 
Tuncahuan, 750 - 1250 après JC.
20x9cm. 
Provenance: Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

150/250 €

6      COUPE À OFFRANDES ornée au cœur du réceptacle
d'un médaillon solaire et d'une ronde de singes bondissant aux
belles formes stylisées. Terre cuite polychrome. 
Tuncahuan, 750 - 1250 après JC.
20x7,5cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

250/300 €

7      VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE, la panse ovoïde
surmontée d'une scène représentant un dignitaire allongé, à
ses côtés, une femme lui pratique une fellation avec dévotion et
naturalisme. Terre cuite brune aux reflets métallescents. 
Mochica III-IV, 400 - 600 après JC.
15x13x18cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

700/900 €

6 4 5

7
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4I30 mai 2011

8      VASE ÉTRIER, la panse modelée d'un félidé,

probablement un chat sauvage, les oreilles aux aguets et il

semble prêt à bondir sur sa proie. Terre cuite beige à décor

brun, étrier cassé collé. 

Mochica I, 100 - 300 après JC.
18x20x8cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

Bibliographie : "Les représentations animales dans la

céramique Mochica" Danièle Lavallée, Université de Paris,

Institut d'ethnologie, Musée de l'homme. Fig.C.

1 000/1 500 €

9      STATUE ANTHROPOMORPHE, elle présente un
prêtre debout le corps et la tête ornés de ses plus
beaux attributs et les mains sont dans une position
symbolique. Terre cuite beige orangée, légère
restauration.
Veracruz central, 800-1000 après JC.
29x18x11cm.
Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée.

2 500/2 800 €

10    VASE ANTHROPOMORPHE modelé avec
maîtrise d'une femme accroupie tenant son enfant
dans ses mains. Son corps est couvert d'un riche
poncho à décor en damiers et géométrique. Elle porte
un voile sur les cheveux et retombant sur ses épaules.
Terre cuite polychrome. 
Recuay, 100 avant - 500 après JC.
21x15,5x17cm. 
Provenance: Collection d'un ancien haut diplomate français.

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED situe cette

oeuvre dans la période donnée et sera remis à l’acquéreur.

2 400/2 800 €

8

9

10
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30 mai 2011I5

11    VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE présentant un
homme du peuple accroupi portant un large poncho
dissimulant ses mains. Belle expression du visage, sa tête est
couverte d'un turban circulaire. 
Mochica I-II, 200 - 300 après JC.
15x13x15cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

700/900 €

12    VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE modelé d'un
dignitaire dans la force de l'âge. Il se tient assis, l'une de ses
mains posée sur sa cuisse et l'autre tenant son sexe. Belle
expression intense du visage. Terre cuite beige et rouge café. 
Mochica IV, 400 - 600 après JC.
19,5x11,5x17cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

1 200/1 800 €

11

12
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13    VASE PORTRAIT modelé d'une tête de chef à la belle expression
éveillée et hiératique. Il porte une couronne avec diadème central en relief
symbolisant une tête de jaguar, les oreilles aux aguets et les pattes
ouvertes montrant les griffes. Cette couronne est maintenue par une
jugulaire nouée sous le menton. Ornements corporels bruns sur le visage,
les oreilles couvertes de deux tambas circulaires. Terre cuite polychrome,
restauration n'excédant pas 10 à 15% environ de la masse globale. 
Mochica, 200 - 600 après JC.
18x19x14cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français. 

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED situe cette oeuvre dans la

période donnée et sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie : Pour un exemplaire proche: "Moche Portrait from Ancient Peru",

Christopher B. Donnan, University of Texas Press, 2004, p.84, fig.5,18

2 800/3 200 €

14    VASE ÉTRIER, la panse de forme sphérique est ornée d'un décor de
vagues aux belles formes stylisées et aux couleurs contrastées. Terre cuite
beige et rouge café, légère restauration sur l'étrier. 
Cupinisque, 1000 - 400 avant JC.
24x17cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

1 200/1 600 €

13

14
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30 mai 2011I7

15    VASE ZOOMORPHE modelé avec maîtrise d'un
jaguar se tenant dressé et montrant ses pattes aux griffes
acérées. Sa gueule est ouverte, ses oreilles aux aguets, il
semble prêt à bondir comme un éclair sur sa proie. Terre
cuite polychrome. 
Recuay, 100 avant - 500 après JC.
17,5x12x14cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

1 200/1 800 €

16    VASE ÉTRIER présentant un shaman assis tenant
dans l'une de ses mains un vase à potions dont il verse le
contenu dans un réceptacle qu'il tient dans l'autre main.
Ses yeux exorbités lui donnent un regard perçant et une
expression vigoureuse. Ce regard symbolise
probablement la vision extra-lucide de ce magicien. Terre
cuite orangée à décor brun, restauration probable
n'excédant pas 5 à 10% de la masse globale. 
Chavin du Marano, 1000 - 400 avant JC.
17x13,5x11,5cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

1 200/1 600 €

15

16
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17    VASE PORTRAIT modelé d'une tête de
dignitaire à l'expression attentive et concentrée.
Terre cuite rouge café à décor beige. Léger
rebouchage sur le col. 
Mochica, 200 - 600 après JC.
18x16x16cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate

français.

500/700 €

18    VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE
modelé d'un tisserand  présentant un poncho à
décor géométrique symbolique. Il porte aux
oreilles de larges tambas circulaires attestant de
son rang important dans le clan. Terre cuite
polychrome, étrier cassée, collé. 
Mochica III-IV, 400 - 600 après JC.
20x15,5x15cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate

français.

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED

situe cette oeuvre dans la période donnée et sera

remis à l’acquéreur.

Bibliographie pour un exemplaire proche: "Collection

Nathan Cummings d'Art Ancien du Pérou" Musée des

Arts Décoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan,

Mars-Mai 1956. p.29

800/1 200 €

19    VASE CHANTEUR, la panse de forme
ovoïde est surmontée d'un goulot rétréci en
partie haute et d'une belle tête d'oiseau au long
bec effilé. Présence de trous permettant le
passage de l'air et la modulation des sons. Terre
cuite orangée à décor beige. 
Vicus, 400 - 200 avant JC.
22,5x21x17cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate

français.

700/900 €

17 19

18
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30 mai 2011I9

20    VASE ÉTRIER ANTHROPOZOOMORPHE présentant un shaman en état de transformation modelé d'une figure de félin aux
traits humanisés. Terre cuite brune à reflets métallescents, cassée, collée, restauration n'excédant pas 5 à 10% de la masse globale. 
Salinar de transition Mochica. 300 &avant - 100 après JC.
20x15,5x17cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

1 400/1 800 €

21    VASE ÉTRIER ANTHROPOMORPHE modelé d'un personnage accroupi, les mains jointes sur le torse et les pouces levés
formant des serres d'aigle stylisées. Sur l'épaule gauche, une excroissance symbolise probablement la naissance d'une aile, nous
permettant de déduire que ce shaman est ici représenté symboliquement en état de transformation. Terre cuite rouge café et brune,
cassée, collée. 
Tembladera, 1000 - 400 avant JC.
24x14x17cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis à l’acquéreur.

1 500/2 000 €

20 21
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22    VASE ÉTRIER, la panse de forme cubique est surmontée d'une scène amoureuse
modelée d'un couple, la femme tenant son enfant dans ses bras. Leur tête repose sur un oreiller
modelé en relief. Terre cuite brune et orangée, tête de l'homme cassée collée. 
Mochica II, 200 - 300 après JC.
17,5x13x10cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

700/900 €

22
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23    VASE ANTHROPOMORPHE modelé d'un prisonnier assis et nu, les
mains attachées dans le dos. Belle expression résignée du visage. Terre cuite
polychrome.
Mochica, 200 - 600 après JC.
30x14,5x11cm.
Un test de thermoluminescence situe cette oeuvre dans la période donnée et sera remis

à l'acquéreur

1 000/1 500 €

23
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24    STATUE ANTHROPOMORPHE "CUCHIMILCO" de type
hermaphrodite présentant un personnage debout, les bras
atrophiés se terminant par de larges mains dirigées vers le ciel
en signe d'accueil ou d'appel aux forces invisibles de la nature.
Son visage est orné de peintures corporelles formant des
bandeaux bruns avec pointillés rouges. Terre cuite polychrome,
cassée, collée, restauration n'excédant pas 5% de la masse
globale. 
Chancay, 1100 - 1400 après JC.
45,5x33x9cm. 
Provenance : Collection d'un ancien haut diplomate français.

1 500/2 000 €

25    IMPORTANTE URNE ANTHROPOMORPHE présentant
un haut dignitaire assis (probablement un shaman) tenant dans
ses mains un réceptacle cérémoniel. Son visage orné de
peintures symboliques, il porte un large collier attestant de son
rang important au sein du clan. Terre cuite polychrome. 
Chancay, 1100 - 1400 après JC.
48x26x24cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne

1 500/2 000 €

24 25
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26    STATUE FÉMININE CUCHIMILCO présentée debout, les
mains levées vers le ciel et ouvertes en signe d'accueil ou
d'appel solaire. Son corps aux formes généreuses exprime un
concept de fécondité et de fertilité de la femme associée à la
déesse Terre. Belle expression douce et juvénile du visage.
Terre cuite brune (il est rare de trouver des œuvres de ce type
avec un engobe brun dans cette culture). 
Chancay, 1100 - 1400 après JC.
39x21,5x13cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne. 

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période

donnée et sera remis à l'acquéreur.

1 800/2 200 €

27    STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une jeune
femme assise portant une jupe autour de la taille, son corps et
son visage ornés de belles peintures cérémonielles
symboliques, le regard accentué par un décor solaire et elle
porte un turban. Terre cuite polychrome, cassée, collée, légère
restauration n'excédant pas 5% de la masse globale de
l'œuvre. 
Nayarit, région d'Iztlan Del Rio, époque proto-classique, 100
avant - 250 après JC.
31x25x18cm. 
Provenance : Collection privée anglaise.

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED situe cette oeuvre

dans la période donnée et sera remis à l’acquéreur.

2 500/3 500 €

26 27
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28    COUPE CÉRÉMONIELLE TRIPODE présentant sur les
parois externes un bandeau d'entrelacs sculptés en relief
surmonté d'un motif en forme d'écailles superposées
symbolisant la peau du serpent. Cette œuvre est sculptée
latéralement de deux têtes de jaguar aux aguets montrant les
crocs. Marbre blanc travertin, traces d'utilisation interne à
l'époque précolombienne. 
Vallée de l'Ulua, 600 - 900 après JC.
28x10x22cm. 
Provenance : Ancienne collection privée belge, vers 1980/1990

7 000/9 000 €

29    VASE ÉTRIER présentant sur la panse un médaillon avec
tête de divinité et sur le goulot une autre divinité avec deux félins
modelés latéralement. Terre cuite beige et brune. 
Lambayeque, 1100 - 1400 après JC.
14x10,5x9cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne.

250/350 €

28

29
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30    RARE VASE TRIPODE ZOOMORPHE
présentant un tatou humanisé, les mains
posées sur le museau dans un geste
symbolique. La carapace de l'animal est ornée
d'un minutieux décor en pointillés et
géométrique. Terre cuite polychrome. Bel état
de conservation. 
Région pacifique nord, Guanacasté, période V-
VI, 800 - 1350 après JC.
16,5x10x17cm.
Un test de thermoluminescence du laboratoire QED

situe cette oeuvre dans la période donnée et sera

remis à l’acquéreur.

2 200/2 800 €

31    RARE COLLIER DE SHAMAN, il présente
les 12 griffes de son animal totem le dieu
Jaguar. Perles en jadéites et perles vertes à
trous biconiques. Perles à décors de spirales
ajourées et ovoïdes. Pendants en forme de
griffes naturalistes.
Or, jadéite et pierres vertes
Diquis, frontière Costa-Rica Panama, 700-1500
après JC. Poids brut : 110grs. 
Provenance : Collection Gérald Berjonneau, Paris, co-

auteur de l'ouvrage  : "Chefs-d’œuvre inédits de l’art

précolombien », Ed. Payot, 1985

10 000/12 000 €

30

31
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32    IMPORTANT KÉRO CÉRÉMONIEL, il présente sur le
haut deux bandeaux l'un sur l'autre symbolisant une
procession de guerriers, sur chaque niveau ils sont disposés
dans un sens de marche inversé et tiennent dans leurs
mains de menaçantes massues de combat. Argent patiné
par le temps, l'usage et la conservation. 
Lambayeque 1100-1400 après JC. 21x14,5cm. 
Provenance : Collection Gérald Berjonneau, Paris, Co-auteur de

l'ouvrage "Rediscovered Masterpieces of Mesoamerica", Ed. Arts,

1985 : enlever cette ligne

5 000/7 000 €

33    PENDENTIF ZOOMORPHE, cette œuvre à double ou
triple lecture présente le Dieu Vautour portant sur la tête des
excroissances en forme de double crêtes sagittales à décor
de spirales. Son bec aquilin est représenté avec équilibre et
naturalisme. Le corps tendu en arc de cercle symbolise
probablement un lézard ou un iguane. Le vautour est un
animal solaire et aérien et le lézard, un animal de terre et de
feu associé probablement à la dualité et au rythme des
saisons ainsi qu'à la lumière et l'obscurité. Cet ornement
était porté comme amulette par un haut dignitaire, peut être
un shaman guerrier, au cours des grandes cérémonies
bisannuelles.
Or réalisé par la technique de la fonte à la cire perdue, belles
traces d'usures sur la bélière. 
Diquis, frontière Costa-Rica Panama, 700-1500 après JC.
8x5x4cm, poids brut : 80grs. 
Provenance : Collection Gérald Berjonneau, Paris, Co-auteur de

l'ouvrage "Rediscovered Masterpieces of Mesoamerica", Ed. Arts,

1985 : enlever cette ligne

14 000/18 000 €

32

33
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34    PENDENTIF en forme de pélican les ailes
déployées, il est représenté en plein vol les pattes
comme des serres ouvertes prêtes à saisir sa proie.
Son bec longiligne d'une grande élégance prend sa
source entre les yeux, maintenant dans la tête un
grelot en or. Cette œuvre peut être classée parmi les
plus beaux exemplaires de ce type et devait être porté
par un haut dignitaire au cours des cérémonies qui
rassemblaient les membres du clan. Bien que le
pélican abonde le long des côtes de l'Amérique
centrale, ils étaient rarement représentés en
joaillerie. Nous pouvons comparer cette
oeuvre avec celle reproduite dans
l'ouvrage "Trésor du nouveau monde",
Musées Royaux d'art et d'histoire,
exposition du 15 septembre au 19
décembre 1992, page 276 figure
261). Or. 
Diquis Chiriqui, frontière Costa
Rica - Panama, 1000-1500
après JC. 9,5x9,5cm, poids
brut : 94grs.
Provenance : Collection Gérald

Berjonneau, Paris

Un certificat du Docteur Blanc

sera remis à l'acquéreur.

14 000/18 000 €
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35    PARURE DE CHEF GUERRIER composée
d'un plastron en forme de croissant lunaire et de
deux larges brassards. Le plastron est orné d'une
divinité avec ses riches parures cérémonielles et de
deux personnages sur les côtés portant des singes
aux formes stylisées accrochés à leur jambes. Sur
les brassards, le chef est représenté tenant dans
chacune de ses mains de puissantes massues à
tête anthropomorphe. Cuivre argenté. 
Lambayeque, 1100 - 1400 après JC.
Pectoral : 19x36cm, les brassards : 10,5x8cm. 
Provenance : Collection Gérald Berjonneau, Paris, :

"Chefs-d’œuvre inédits de l’art précolombien », Ed. Payot,

1985

10 000/15 000 €
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36    IMPORTANTE PAIRE DE TAMBAS (ornements d'oreilles) de forme circulaires, cylindriques et ajourées, elles se terminent par
un plateau discoïdale plat. Pour assurer leur parfait maintient sur les lobes des oreilles, elles sont enrichies d'une excroissance
rectangulaire à décor d'entrelacs. Ces œuvres de tailles et de poids important devaient couvrir les oreilles d'un haut dignitaire, un roi
ou un shaman. Or. 
Chorotega, 1000 à 1400 après JC.
8,5x3,5x6,5cm et 8x3,4x6cm, Poids brut : 160grs. 
Provenance : Collection Gérald Berjonneau, Paris.

15 000/20 000 €
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37    MAGNIFIQUE MASQUE DE DIGNITAIRE SHAMAN en
or. Il présente un visage hiératique à l’expression intense,
intemporelle et sereine. Ses yeux sont grand ouverts et son
regard vigilant est accentué par les pupilles incrustées d’argent.
Son nez aquilin aux narines dilatées est signifié avec réalisme.
La force contemplative et l’expression concentrée sont
marquées par le rictus des lèvres, ce qui lui confère une
présence pleine de vie. Ce beau visage appartenant à un
homme de la noblesse Mochica porte une coiffe caractéristique
rehaussée au centre du front d’un diadème présentant une tête
de chouette en relief. Cet animal hautement symbolique se
trouve également associé au collier ras de cou composé de 6
grandes figures le reprenant. Chez les Mochica, cet animal est
très souvent représenté sur les parures des grands dignitaires.
Son mode de vie et sa technique de chasse ont été étudiés par
les sages des cultures précolombiennes : les grands yeux
immenses et lumineux, les clignements caractéristiques des
paupières, la faculté de voir dans l’obscurité (ce que ne
possèdent pas les hommes) , ont fait de cet oiseau l’incarnation
du pouvoir de clairvoyance des shamans. Sur un plan humain,
cette clairvoyance s’exprime au-delà des ténèbres, du voile de
la nuit et symbolise par excellence le monde occulte et invisible
familier des shamans. Grâce à ce regard différent porté sur le
monde, elle permet au shaman d’appréhender  une autre réalité
des choses qui échappe au commun des mortels, au peuple.
Ces prêtres magiciens remarquèrent aussi que cet animal se
nourrissait exclusivement d’insectes et de petits rongeurs
nuisibles pour les récoltes. Il a donc endossé, en plus de sa
fonction de « visionnaire », un rôle protecteur permettant
d’éliminer par extension les choses nuisibles de l’existence. Or,
yeux incrustés d’argent.  
Mochica, 100 – 300 après JC.
159grs, 162x148x60mm.

Une analyse scientifique de surface effectuée par le Docteur Blanc sera

remis à l’acquéreur.

Provenance : Collection Julieta Guillot, ancienne collection Alvaro

Guillot-Munoz. 

Bibliographie pour des exemplaires similaires : « Moche » Ed. Banco de

Credito, collection dirigée par José Antonio Delavalle, 1985, p.197 ; «

Trujillo Precolombino », collectif, 1995, p.316.

Histoire de la Collection : dans les années 1935-1938, le professeur

Alvaro Guillot-Munoz à l'Université de la Plata, Argentine, établit des

relations avec un confrère péruvien de l'Université de Trujillo, Pérou.

Tous les deux sont spécialistes de la préhistoire et de l'histoire des

premières civilisations. C'est à ce moment là qu'il se passionne pour les

cultures de l'Amérique précolombienne et constitue sa collection. Après

la guerre, il est nommé consul à Montréal et torganise sa première

conférence sur l'art précolombien en 1947. En 1950, il est Consul à

Bruxelles puis en 1952, attaché culturel à Paris. C'est alors qu'il

fréquente un petit cercle d'initiés réunis tous les dimanches autour de

Paul Rivet, Directeur du Musée de l'Homme. Il fait venir toute sa

collection à Paris, dont ce masque. Seuls ses amis scientifiques,

comme le Pr. Rivet ou le Pr. Henri Lehmann, ont droit de regard sur les

objets de sa collection. En 1960, il est nommé Ministre plénipotentiaire

à Rome et devient membre de l'Institut de Paléontologie italien. Il

décède en France en 1971 et lègue à sa fille Julieta par testament établi

le 27 septembre 1967 la totalité de sa collection précolombienne. C'est

à partir de 1975 que l'archéologue suisse Henri Reichlen (Musée de

l'Homme) viendra analyser et aider à l'inventaire de la Collection.

L'archéologue allemand Ferdinand Anton participera à l'inventaire de

tous les tissus. C'est sur les conseils de Henri Reichlen que Jacques

Kerchache se portera acquéreur de trois pièces pour le futur musée du

Quai Branly.

200 000/300 000 €
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38    KÉRO CÉRÉMONIEL, il présente le portrait du Dieu
civilisateur, le nez en forme de bec d'aigle stylisé et naturaliste.
Ce beau visage est surmonté d'une couronne à excroissances
annulaires s'élargissant sur la partie haute. Argent martelé et
découpé, oxydé par le temps et l'usage. Consolidation sur la
partie basse. 
Chimu, 1100-1400 après JC.
13x7cm. 
Provenance: Ancienne collection privée belge, vers 1980/1990.

1 500/2 500 €

39    RAVISSANTE AMULETTE AVIFORME présentant un
hibou aux ailes repliées et au regard attentif. Jaspe rouge à
veinures blanches, poli lumineux, trou de suspension biconique. 
Versant Atlantique, 100 - 500 après JC.
2,9x3x1cm

400/600 €

38

39
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40    RARE MASQUE DIMINUTIF s'inscrivant dans un angle
presque droit et présentant l'effigie d'un homme jaguar, la
gueule ouverte sculptée dans un espace triangulaire. Son nez
est discret en partie haute et ses yeux accentués par deux
volutes latérales. Jadéite au poli lumineux et aquatique, deux
trous de suspension biconiques. 
Versant Atlantique d'influence Olmèquoïde, 900 - 400 avant JC.
7x3,6x4cm.
Provenance : Collection privée française, acquis dans les années 1980

à Paris.

1 500/2 000 €

41    PENDENTIF ANTHROPOMORPHE représentant le
buste d'un shaman à la belle expression féline, tirant la langue
symboliquement. Jadéite polie aux reflets lumineux et
aquatiques, trous biconiques de suspension, trou rituel frontal. 
Versant Atlantique, période IV, 300 avant - 500 après JC.
10x4,2x1,3cm. 
Bibliographie : pour des exemplaires proches: "Precolumbian Art of

Costa Rica", collectif, Ed. Harry N. Abrams, New York 1981. p.21 fig.5

t2 000/3 000 €

40

41
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42    MASQUE AMULETTE présentant probablement
une tête de shaman, la coiffe enroulée par une grande
natte autour du front et se terminant par un chignon.
Jadéite avec beau poli lumineux et aquatique, trou de
suspension transversal. 
Guanacasté, Nicoya, 500 - 1500 après JC.
4,5x3x2cm

1 200/1 800 €

43    PENDENTIF AVIFORME présentant la figure d'un
oiseau totémique aux ailes repliées sculptées en relief.
Le bec, de justes proportions, est surmonté de deux
yeux s'inscrivant dans des cavités circulaires. Cette
œuvre sculptée en trois dimensions du haut vers le bas
présente une matière au poli lumineux et aquatique
laissant apparaître les superbes veinures et différences
de tonalités de la pierre. Pierre verte nuancée à veinures
blanche. Trous de suspension biconiques transversaux.
Parfait état de conservation. 
Vallée centrale, période IV, 300 - 500 après JC. 
11x4,2x2,9cm. 
Bibliographie: pour des exemplaires proches: "Precolumbian

Art of Costa Rica", collectif, Ed. Harry N. Abrams, New York

1981. p.182 fig.26 et "Trésors du Nouveau Monde" Exposition

aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 15 septembre - 27

décembre 1992, p.253, fig.217

2 800/3 200 €

43

42
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44    PENDENTIF PECTORAL de grand chef guerrier.
De forme cylindrique, il est orné de sept têtes trophées
sculptées en relief. Chaque extrémité est terminée
d'une bague incisée. Trou longitudinal biconique et
deux trous latéraux sur la première et dernière tête. Il
est rare de trouver des pendentifs tubulaires ornés d'un
tel décor. Jadéite au beau poli lumineux et aquatique. 
Versant atlantique, fin de la période IV, début de la
période V, 300 - 700 après JC.
17x2,4x2,8cm.
Provenance : Ancienne collection privée américaine.

Bibliographie pour des exemplaires classiques: "Precolumbian

Art of Costa Rica", collectif, Ed. Harry N. Abrams, New York

1981. p.209 fig.182

2 500/3 000 €

45    PENDENTIF AMULETTE À DOUBLE
LECTURE, l'une des faces est sculptée de la tête du
dieu Crocodile et l'autre de celle du dieu Jaguar, ses
formes s'imbriquant les unes dans les autres avec
équilibre et élégance. Jadéite claire polie aux reflets
lumineux et aquatiques, trou de suspension biconique
et trois trous ornementaux dans la gueule du crocodile. 
Linea Vieja, 100 avant - 500 après JC.
5,5x2,2x2,1cm
Provenance : Ancienne collection privée américaine.

800/1 200 €

44

45
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46    IMPORTANTE IDOLE EFFIGIE sculptée d'un
personnage aux proportions puissantes et
géométrisées se pinçant les seins dans un geste
symbolique. Son visage présente une expression
hiératique, il porte une coiffe à deux niveaux à décor
concentrique. Cette idole est associée à un passage de
grade, les ornements sur les seins étant réservés à
l'élite du clan. Un trou biconique traverse le corps de
haut en bas et un autre le traverse de gauche à droite.
A l'arrière, la coiffe est ornée d'un décor incisé
symbolisant des nattes tressées. Jadéite au poli
lumineux et aquatique, belles traces de trépan primitif
d'évidement et discrets restes de concrétions calcaires
par endroits. 
Guanacasté, Nicoya, 100 - 500 après JC.
13,5x4,8x2,6cm. 
Bibliographie :  "Precolumbian Art of Costa Rica", collectif, Ed.

Harry N. Abrams, New York 1981.

20 000/25 000 €
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48    PENDENTIF HACHE EFFIGIE présentant en partie haute la figure du dieu
aviforme surmontée d'une autre figure d'oiseau avec crête dentelée. L'ensemble
de ces belles formes géométrisées s'imbriquant les unes dans les autres avec
élégance. Jadéite polie aux reflets lumineux et aquatiques, deux trous de
suspension biconiques et transversaux. 
Guanasté, Pacifique Nord, période IV, 500 avant - 500 après JC.
15,5x2x1,5cm. 
Provenance : Ancienne collection privée américaine.

Bibliographie pour un exemplaire proche: "Trésors du Nouveau Monde", Exposition des

Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles, 15 septembre - 27 décembre 1992. p.253,

fig.217

1 200/1 600 €

49    AMULETTE ANTHROPOZOOMORPHE présentant en partie haute l'effigie
d'un homme oiseau aux ailes repliées et à la tête géométrisée. Jadéite polie aux reflets
lumineux et aquatiques, trou transversal biconique de suspension. 
Guanacasté, Pacifique Nord, période IV, 500 avant - 500 après JC.
11,5x1x1cm.
Provenance : Ancienne collection privée, France.

800/1 200 €

47    MASQUE CULTUEL présentant un
visage à l'expression intériorisée, son nez
pyramidal est sculpté en relief, il prend sa
source sur des arcades sourcilières droites.
Pierre polie avec légère altération de surface
résultant d'un enfouissement prolongé et des
attaques chimiques de l'air. A l'arrière, trou de
suspension biconique aménagé en partie
haute. 
Chontal, région du Guerrero, 300 - 100 avant
JC.
14x10x5cm.
Provenance  : Ancienne collection Georgie Swift,

Melbourne, Australie

15 000/20 000 €

47

48 49
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50    IMPORTANTE IDOLE
ANTHROPOMORPHE, elle représente une
divinité totémique debout sur des jambes
puissantes aux genoux légèrement fléchis. Ses
bras rectilignes longent son corps latéralement
et ses avants bras sculptés par une
excroissance triangulaire se terminent par des
mains représentées par incisions, elles
semblent tenir la flamme sacrée symbolisant
l'apport de la lumière et le renouveau de la
nature. Son visage à l'expression douce et
attentive se termine par un pan droit laissant
apparaître la nature de la pierre non polie.
Serpentine verte mouchetée quelques micro
fissures du temps localisées, traces de
concrétions calcaires, beau polie lumineux et
aquatique
Epi-olmèque, 400-200 av. JC, état du Guerrero.
20,5x6,5x4cm
Provenance : Ancienne collection privée allemande,

certificat d'authenticité, 3 octobre 1995 par l'expert

archéologue allemand Ferdinand Anton.

9 000/11 000 €

50
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51    RARE TABLETTE CULTUELLE présentant un beau décor gravé symbolisant la tête du dieu jaguar aux formes géométrisées
et épurées. Jadéite polie sur une face, restes de cinabre localisés. 
Chavin, Horizons anciens, 1000 - 400 avant JC.
15x10,5cm.
Provenance : Gérald Berjonneau, France.

4 000/6 000 €

51
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52    MORTIER DIMINUTIF présentant un réceptacle cubique utilisé pour la
préparation des potions formant le corps d'un animal. A l'avant une gueule de
félin montrant les dents et à l'arrière une queue de singe spiralée. Pierre polie
avec traces d'oxydation localisées en surface. 
Valdivia à Chorrera. 1400 avant JC.
3,5x9,53cm. 
Provenance : Collection privée belge, acquis dans les années 1980.

2 500/3 500 €

53    IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage féminin aux seins
et parties génitales mises en évidence symboliquement. Elles sont associées
probablement à des rites de fécondité et fertilité. Elle se tient debout, les mains
posées sur le ventre de façon asymétrique. Belle expression du visage, la bouche
et les yeux ouverts réalisés par des cavités au trépan. La coiffe est marquée par
une incision en arc de cercle et les oreilles sculptées en relief. Présence de quatre
trous de fixation biconiques ayant permis la suspension de cette œuvre sur le
torse ou le bras d'un shaman à l'époque précolombienne. Pierre verte aquatique
à reflets nuageux localisés. 
Colima, époque préclassique finale, 300 - 100 avant JC.
13,5x4x2,6cm. 
Provenance : Acquis par son actuel propriétaire dans les années 70 à l'ancienne Galerie

Becker, Cannes. Collection privée, Monaco.

Bibliographie : pour un exemplaire similaire : SOTHEBY’S NEW YORK, « Pre-columbian and

american indian art », catalogue de la vente 7476 des 17 et 18 mai 2000, lot 94.

Chez les Colima, les statues en pierre sont rares, cette œuvre peut être classée parmi les

plus  grandes de ce type, elle présente de plus un état de conservation tout à fait

exceptionnel.

3 000/5 000 €

54    AMULETTE ANTHROPOMORPHE DIMINUTIVE
présentant un personnage debout, le visage sculpté
avec finesse et réalisme. Pierre verte polie aux reflets
lumineux. 
Teotihuacan, 550 - 900 après JC.
3x1,5cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne

300/400 €

55    ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX AMULETTES
ANTHROPOMORPHES présentant des personnages
assis aux formes épurées et stylisées. Pierre polie avec
traces de concrétions calcaires localisées. 
Mezcala, région du Guerrero, 300 - 100 avant JC.
3,5x1x1,5cm et 3,5x1x1,5cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne

250/350 €

56    STATUE ANTHROPOMORPHE présentant un
noble personnage debout portant une jupe autour de la
taille et une ceinture à décor concentrique reliée au
collier à plusieurs rangs et formant une seule parure
cérémonielle. Belle expression du visage dirigée vers le
ciel, déformation occipitale dirigée vers l'arrière. Cette
déformation était réservée à l'élite du clan et nécessitait
une immobilisation dès le plus jeune âge avec des
planchettes directionnelles permettant de déformer le
crâne. Terre cuite beige. 
Tumaco, 500 avant - 500 après JC.
34x19x9,5cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne.

700/900 €

53

56
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57    IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage
debout aux belles formes géométrisées. Pierre dure aux reflets
bleus et verts lumineux par endroits avec discret voile laiteux
résultant d'une altération chimique du temps et de la
conservation. Trou transversal biconique. 
Versant atlantique, 100 - 500 après JC.
7x3,5x3cm
Provenance : Ancienne collection privée américaine.

1 500/2 000 €

58    TÊTE ANTHROPOMORPHE présentant un jeune prêtre
aux oreilles ornées de tambas. Terre cuite beige orangée. 
Maya, époque classique, 600 - 900 après JC.
10x9,5cm. 
Provenance : Collection privée, Paris

250/350 €

59    TÊTE DE JEUNE GUERRIER présentant de nombreux
ornements sur le lobe des oreilles et un anneau nasal attestant
de son rang important au sein du clan. Terre cuite beige. 
Bahia, 500 avant - 500 après JC.
8x10x7cm.
Provenance : Collection privée française, acquis dans les années 1980.

400/600 €

57

59
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60    STATUETTE ANTHROPOMORPHE
modelée d'une jeune femme debout, le ventre et
les parties génitales mises en évidence en signe
de fertilité et de fécondité. Ses pieds palmés font
allusion à la grenouille, animal précurseur de la
pluie. Ses bras en arc de cercle se terminent par
des mains posées sur le ventre dans un geste
symbolique. Son visage ainsi que son corps sont
ornés d'un décor géométrique en zig zag
symbolisant probablement la foudre. Elle porte
des tambas sur ses oreilles et ses yeux en pointe
de diamant lui donnent un regard vigoureux et
extatique. Son crâne présente une déformation
occipitale dirigée vers l'arrière. Terre cuite
polychrome, légère usure du décor, cassée,
collée à un endroit et rebouchage à l'arrière
n'excédant pas 3 à 5% de la masse globale de
l'œuvre. 
Chupicuaro, région du Michoacan, lieu dit El
Zapote. 500 - 100 avant JC.
29,5x15x6,5cm. 
Provenance : Collection privée américaine, acquise

dans les années 1950. Ancienne collection de

l’archéologue Miguel Covarrubias dans les années

1930/1940.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans

la période donnée et sera remis à l’acquéreur

35 000/40 000 €
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61    ENCENSOIR CÉRÉMONIEL
modelé de deux personnages féminin-
masculin ne formant qu'un seul corps et
un seul réceptacle. Ils présentent un
intéressant visage au nez démesuré et
aux yeux en grains de café. Le dessus
de l'encensoir figure des serpents
entrelacés prenant leur source sur un arc
de cercle symbolisant l'entrée de la
grotte sacrée. Terre cuite avec beaux
restes de polychromie et traces d'oxyde
de manganèse localisées. Cassée,
collée en partie haute. 
Colima, 200 avant - 300 après JC.
46x22x20cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne. 

Bibliographie : Pour un exemplaire proche:

"Pre-Columbian Art of Mexico and Central

America" Hasso Von Winning, Ed. Harry N.

Abrams, New York, p.106-107, fig.116-117. 

Un test de thermoluminescence situe cette

œuvre dans la période donnée et sera remis

à l'acquéreur.

2 500/3 500 €
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62    STATUE ANTHROPOMORPHE
présentant une jeune femme assise,
ses cuisses aux formes généreuses
associées à un concept de fertilité
et de fécondité. Elle porte un
pagne rectangulaire maintenu par
une ceinture, ses bras sont
recouverts de nombreux
ornements et son visage
présente une belle expression
concentrée et intériorisée. La
coiffe est signifiée par des sillons
rayonnants à symbolique solaire.
Terre cuite polychrome.
Chinesco, époque proto-classique,
100 avant - 250 après JC.
42,5x28x23cm.
Un test de thermoluminescence situe cette

œuvre dans la période donnée et sera remis

à l’acquéreur

18 000/22 000 €
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62 BIS RAVISSANT COLLIER DE DIGNITAIRE,
il présente des perles de cornaline ovoïde
intercalées de perles en or cylindriques. 
Taironas, 800-1500 après JC. 
Provenance : Collection privée, Allemagne.

800/1 200 €

63    PINCE À ÉPILER à la forme équilibrée et
fonctionnelle. Or. 
Taïronas, 800 - 1500 après JC.
5x3cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne

700/1 000 €

64    PLAT À OFFRANDES présentant au centre
un médaillon symbolisant une divinité à la gueule
ouverte montrant les dents du haut et sur le
pourtour, un bandeau à décor glyphtique.
Percement rituel au centre datant de l'époque
précolombienne. Terre cuite polychrome, cassée,
collée, restauration n'excédant pas 10 à 15% de
la masse globale de l'œuvre. 
Maya, époque classique, 600 - 900 après JC.
31x5,5cm.
Provenance : Collection privée Paris.

Ancienne collection privée américaine

1 400/1 800 €

62 bis 63

64
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65    COLLIER DE DIGNITAIRE, composé de perles noires
tubulaires et discoïdales maintenant un large pendentif de jade
sculpté de la figure d'une divinité. 
Mixtèque, époque post-classique, 1200-1520 après JC

1 500/2 000 €

66    VASE OVOÏDE se terminant par un col cylindrique évasé
sur le haut avec lèvres plates à décor concentrique. Le pourtour
de la panse est enrichi d'un beau décor de symboles
s'imbriquant les uns dans les autres avec élégance. Terre cuite
polychrome, légèrement cassée, collée. 
Province de Veraguas, 800 - 1500 après JC.
21x20cm.
Provenance : Collection privée anglaise.

500/700 €

67    RARE GROUPE DE TROIS STATUETTES
ANTHROPOMORPHES, elles sont modelées de trois jeunes
femmes assises les mains posées sur les hanches dans un
geste symbolique et les cuisses démesurées en signe
d'abondance et de fertilité. Leurs corps est couvert en divers
endroits de peinture cérémoniel et leurs yeux grands ouverts
donnent un regard éveillé et attentif. Terre cuite polychrome,
quelques traces de concrétions calcaire en surface et
d'oxydation brune.
Guanacasté, Période V - VI, 800-1350 après JC.
11x8x9cm; 13x11,5x14cm et 12,5x8x9cm
Provenance : Ancienne collection privée américaine.

3 500/4 500 €

65 66

67
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68    STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant une jeune prêtresse debout
portant un large poncho, un collier à plusieurs rangs, une paire de tambas circulaires sur
les oreilles et une coiffe extravagante attestant de son rang privilégié au sein du clan.
Terre cuite avec beaux restes de polychromie localisés. Cassée, collée en deux endroits. 
Teotihuacan, 200 - 550 après JC.
19x13x3,5cm

700/900 €

69    STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage assis, le corps et
le visage recouverts de peintures cérémonielles. Terre cuite beige à décor brun. 
Trujillo, 1000 - 1500 après JC.
8x6x5cm. 
Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période donnée et sera remis à

l'acquéreur. 

L'art de la peinture corporelle atteint son paroxysme au cours des cérémonies rassemblant le clan.

Ces peintures devaient probablement avoir des vertus médicinales et étaient également associées

au grade initiatique de celui qui les portait. Les statuettes de ce type représentées assises sont

extrêmement rares.

500/800 €

70    HOCHET ANTHROPOMORPHE modelé d'un personnage féminin aux cuisses
démesurées et aux bras atrophiés symboliquement. Son corps est orné de peintures
cérémonielles symboliques. Elle porte des ornements d'oreilles et présente une
expression vigoureuse. Terre cuite beige orangée à décor brun. 
Trujillo, 1000 - 1500 après JC.
10x9x4cm. 
Bibliographie : pour un exemplaire similaire: "Trésors du Nouveau Monde", Exposition aux Musées

Royaux d'Art et d'Histoire, du 15 septembre eu 27 décembre 1992, Bruxelles, 1992. p.311,

fig.295.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période donnée et sera remis à

l'acquéreur.

800/1 200 €

71    PLUMET DE PRÊTRE SHAMAN OU DE HAUT DIGNITAIRE, il présente en partie
haute une excroissance symbolisant probablement un champignon hallucinogène
stylisé. Cette épingle était plantée dans la couronne au centre du front, elle était réservée
à l'usage exclusif des nobles. Or découpé, martelé et poinçonné. 
Nazca, 200 - 600 après JC.
27x7cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne.

1 600/1 900 €

68
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72    ENSEMBLE DE DEUX BANDEAUX DE FRONT ou
éléments de parure cultuelle présentant dans des couleurs
contrastées un beau décor de symboles géométriques et
zoomorphes. 
Huari, 700 - 1000 après JC.
49x7cm et 50x5cm.
Provenance : Ancienne collection Jean Lions, acquis dans les années

1950/1940.

600/900 €

73    VASE ANTHROPOMORPHE il présente une scène de
fellation l'homme est debout et la femme assise se tenant à ses
mollets. Terre cuite polychrome. 
Mochica III - IV 600 - 800 après JC.
20x10x13cm. 
Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période

donnée.

800/1 200 €

74    VASE ÉTRIER présentant une jeune femme assise, les
mains posées sur le ventre dans un geste symbolique. Il s'agit
peut être ici d'une femme shaman sous l'effet d'un
hallucinogène. Terre cuite rouge café. 
Mochica II, 100 - 300 après JC environ.
16,5x9x14,5cm

350/450 €

75    VASE ÉTRIER présentant une panse ovoïde surmontée
d'un personnage féminin agenouillé, les parties génitales mises
en évidence en signe de fertilité. Belle expression extatique du
visage. Terre cuite beige à reflets bruns localisés. 
Salinar, 500 - 300 avant JC.
17x14cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne. 

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période

donnée et sera remis à l'acquéreur.

1 000/1 500 €

76    VASE OVOÏDE à décor rayonnant solaire enrichi sur le
haut de la panse d'un singe modelé en relief. Terre cuite
polychrome. 
Inca, 1450 - 1532 après JC.
20x15cm. 
Provenance : Collection privée, Allemagne

250/300 €
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77    RÉCEPTACLE POPORO utilisé par les shamans pour la préparation
des potions à base de feuilles de coca et de chaux. Il présente sur le corps
un shaman sculpté en ronde bosse tenant dans ses mains un couteau
cérémoniel et des piments. A l'arrière, un singe le chevauche. Le couvercle
est orné d'un oiseau aux belles formes naturalistes. Bois, reste de matière au
cœur du réceptacle, patine d'usage et du temps. 
Nazca, 200 - 600 après JC.
9,5x5,5x5cm

1 500/2 000 €

78    RÉCEPTACLE ITHYPHALLIQUE, la panse ovoïde servant de
contenant à liquides aux vertus prophylactiques et modelé d'un phallus
formant bec verseur pour les aspersions rituelles de la terre. Terre cuite
orangée à décor brun.
Mochica, 200 - 600 après JC.
17x9,5cm.
Provenance : Collection privée, Allemagne.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période donnée et sera remis

à l'acquéreur.

600/900 €

79    VASE ANTHROPOMORPHE ITHYPHALLIQUE présentant un
personnage assis en position de méditation avec un sexe démesuré qu'il arbore
et soulève avec ses mains. Son visage aux yeux en grains de café et bouche
ouverte montre une expression vigoureuse et intense. Son front est ceint d'un
bandeau à décor de graines ou de fruits stylisés, probablement aux vertus
aphrodisiaques. Ce Priape précolombien devait à l'origine servir de vase à
libations, il symbolise un shaman ou un chef important adoré par son clan pour
ses vertus fécondatrices et régénératrice de la déesse terre mère. Terre cuite avec
bel engobe vernissé beige saumon et rouge café. Parfait état de conservation.
Cette œuvre peut être classée dans le corpus des plus importantes de ce type. 
Colima, époque proto-classique, 100 avant - 250 après JC.
26x22x21cm. 
Provenance : Ancienne collection du Professeur A. Groneman, Breda, Pays Bas,

depuis 1970. 

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED sera remis à l’acquéreur.

5 500/7 500 €
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82    URNE CULTUELLE présentant sur le réceptacle
un beau décor de symboles géométriques imbriqués les
uns dans les autres et sur le couvercle un dignitaire
féminin, peut être une femme shaman, les mains dirigées
vers le sol en signe de bénédiction. Ses yeux sont
représentés avec des incrustations d'os découpé
maintenues par des gommes végétales et de la cire
d'abeille. Terre cuite brune et beige orangée, os.
Tolima, 1000 - 1500 après JC.
61x28cm
Provenance : Collection privée, Allemagne

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée et sera remis à l'acquéreur.

2 800/3 200 €

83    VASE ÉTRIER modelé d'une base en forme de
champignon surmontée d'un homme singe accroupi se
masturbant d'une main et tirant sur sa laisse de l'autre
pour augmenter sa jouissance tout en s'étranglant.
Terre cuite beige et brune, légère restauration
n'excédant pas 10% de la masse globale. 
Chavin, 1000 - 400 avant JC.
19,5x16x18cm. 
Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée et sera remis à l'acquéreur.

3 500/4 500 €

82
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83

81    TÊTE ANTHROPOMORPHE sculptée d'un visage à
l'expression intériorisée, le nez représenté en relief prenant sa source
sur les arcades sourcilières délimitant un front bombé et rectangulaire.
Pierre granitique verte mouchetée de blanc, restes de concrétions
calcaires par endroits. Trou biconique aménagé sur l'arrière. 
Mezcala Chontal, région du Guerrero, 300 - 100 avant JC.
12,5x10,5x7,5cm. 
Provenance : ancienne collection Van Dyck depuis 1969. 

Bibliographie : Catalogue "Precolumbian Lapidary Art", Galerie Tonantzin,

Totem Collection N.A., Amsterdam, 1975.

3 000/4 000 €

80    HACHE RITUELLE utilisée dans le jeu de pelote. Elle présente une
tête de jaguar aux belles formes stylisées, chacun des traits
caractéristiques sculptés en ronde bosse formant un ensemble sculptural
aux formes s'imbriquant les unes dans les autres et se déclinant en
cascade de haut en bas. Chaque face est identique et rehaussée de
cinabre en quelques endroits. Pierre sculptée et polie minutieusement,
restes de cinabre localisés. Léger éclat sur un sabot latéral. 
Veracruz, époque classique, 600 - 900 après JC.
22,5x25,5x5cm. 
Provenance : Collection privée, Midwest, USA, avant 1972.

7 000/9 000 €
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84    INTÉRESSANT VASE
ANTHROPOMORPHE présentant un
acrobate contorsionné, la plante des pieds
posée sur le torse. Il porte de larges
tambas circulaires sur les oreilles et
présente une expression vigoureuse. Terre
cuite orangée. Fêles consolidés.
Vicus, 400 - 200 avant JC.
21x23x16cm.
Provenance : Collection privée, Allemagne

500/700 €

85    VASE ÉTRIER, la panse modelée d'une coloquinte aux formes
phalliques démesurée reposant sur un piédestal à décor géométrique
incisé. Terre cuite brune. 
Lambayeque, 1100 - 1400 après JC.
25x9x15cm. 
Provenance : Collection Ulrich Hoffmann, Stuttgart. 

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période donnée et

sera remis à l'acquéreur.

1 500/1 700 €
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86    BOÎTE À TRÉSOR OU À NÉCESSAIRE DE
COUTURE ornée sur les parois d'un décor symbolique
polychrome. Bois peint.
Chancay, 1100 - 1400 après JC.
13x27x13cm
Provenance : Collection privée, Allemagne.

150/200 €

87    ENCENSOIR À COUVERCLE
ANTHROPOMORPHE présentant une femme de la
noblesse, peut être une prêtresse. Elle est assise à
même le sol, le bas de son corps recouvert d'une jupe
à pan rectangulaire maintenue par une ceinture. Sa tête
est enrichie de ses beaux attributs cérémoniels et son
visage présente une expression intense et hiératique.
Terre cuite avec restes de chromie blanche localisés,
légèrement cassée, collée, restauration n'excédant pas
5% de la masse globale de l'œuvre.
Maya, époque classique, 600 - 900 après JC.
55x23cm.
Provenance : collection privée, Allemagne.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée et sera remis à l'acquéreur.

7 500/9 500 €
87
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88    IMPORTANT RÉCEPTACLE CULTUEL de forme ovoïde et équilibrée. Il est orné sur les parois externes d'un beau décor
symbolique et zoomorphe aux formes se superposant et s'imbriquant les unes dans les autres avec harmonie. Terre cuite
polychrome.
Nazca, 200 - 600 après JC.
49x55cm.
Provenance : Collection privée, Allemagne.

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

8 000/12 000 €
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89    VASE ANTHROPOMORPHE présentant un
couple enlacé, l'homme tenant fermement sa
compagne par les cheveux. Terre cuite polychrome.
Nazca, 200 - 600 après JC.
16,5x18,5x11cm
Collection privée, Allemagne.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée et sera remis à l'acquéreur.

1 500/2 000 €

90    STATUE ANTHROPOMORPHE modelée d'un
jeune prêtre, les mains posées sur les hanches en
signe d'autorité. Il porte un pagne rectangulaire à
deux niveaux maintenu par une ceinture autour de la
taille. Un large collier orne son cou et il porte une
couronne avec excroissances florales. Terre cuite
beige à décor brun localisé. Comme c'est souvent le
cas pour les objets du Veracruz, cette œuvre est
cassée, collée et présente 10 à 15% environ de
restauration sur la masse globale.
Veracruz, 400 - 900 après JC.
58x27x13cm
Provenance : Ancienne collection privée américaine.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée et sera remis à l’acquéreur.

12 000/18 000 €

91    VASE ANTHROPOMORPHE présentant un
shaman ithyphallique, assis à même le sol, son sexe
démesuré reposant sur les mollets. Ce personnage
aux formes généreuses symbolise richesse et
abondance associées à la fécondation de la terre et
aux récoltes à venir. Terre cuite à engobe orangé et
discret décor brun.
Vicus, 400 - 200 avant JC.
24x23x15cm
Provenance : Collection privée, Allemagne.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée et sera remis à l'acquéreur.

2 500/3 000 €

92    STATUETTE EN TERRE CUITE représentant un
personnage féminin assis. Le cou cassé collé. 
Colima, 300 - 100 avant JC.
19x13,5x4,5cm.

100/150 €90
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95    ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS
AMULETTES présentant des masques de divinités
et d'un pendentif aviforme. Jadéite polie aux reflets
lumineux localisés. 
Maya, époque classique, 600 - 900 après JC pour
les amulettes.
2,5cm, 3,2cm et 3cm. 
Costa Rica, Versant Atlantique, 100 - 500 après JC
pour le pendentif.
4,5cm.

150/250 €

96    COLLIER DE DIGNITAIRE constitué de
perles en argent et d'une amulette anthropomorphe
en pierre polie aux beaux reflets lumineux. 
Maya, époque classique, 600 - 900 après JC. 
Provenance : Collection privée, Allemagne.

800/1 200 €

93    AMULETTE ZOOMORPHE présentant une
sarigue aux belles formes stylisées, animal associé
à un concept de fertilité et de fécondité. Terre cuite
beige orangée.
Guanguala, 500 avant - 500 après JC.
7x4,5cm
Provenance : Collection privée, Allemagne.

250/300 €

94    IDOLE ANTHROPOMORPHE présentant une
divinité à l'expression courroucée. Terre cuite beige
orangée. 
Quimbaya, 1200 - 1400 après JC.
7x4x2,5cm.
Provenance : Collection privée, Allemagne.

300/400 €

97    COLLIER DE DIGNITAIRE composé d'une amulette
en jade présentant une divinité aux bras croisés sur le torse
dans un geste symbolique et de petites perles en argent. 
Mixtèque, époque postclassique, 1200 - 1520 après JC.

Provenance : Collection privée, Allemagne
700/1 000 €

98    VASE ANTHROPOMORPHE, la panse modelée
d'un tambourin stylisé orné d'un décor de symboles
incisés. Le goulot présente une tête de chef. Terre cuite
brune. Egrenures sur le col.
Chimu, 1100 - 1400 après JC.
16,5x10,5x6cm.
Provenance : Collection de Josette et Charles Lenars, Paris

100/150 €

99    PENDENTIF AMULETTE présentant le dieu chauve-souris, les
ailes déployées à double lecture: se transformant par des bras
stylisés levés vers le ciel. Or patiné par le temps et l'usage, belles
traces de portage localisées sur la bélière.
Diquis , Veraguas, 800 - 1500 après JC.
5,5x5,5cm. Poids: 16grs
Provenance : Collection de Josette et Charles Lenars, Paris, acquis auprès de

l'Ancienne Galerie des Amériques, Rue de Seine, Paris

1 200/1 500 €
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100  BOL SEMI-CIRCULAIRE orné sur les parois externes d deux
personnages en position de nage surmontés en partie haute de pseudo
glyphes. Terre cuite polychrome, cassée, collée.
Maya, époque classique, 600 - 900 après JC.
8x16cm.
Provenance : Collection de Josette et Charles Lenars, Paris

150/200 €

101  VASE À OFFRANDES orné sur les parois externes d'une frise de
colibris aux belles couleurs contrastées. Terre cuite polychrome, cassée,
collée.
Nazca, 200 - 600 après JC.
9x16,5cm.
Provenance : Collection privée anglaise.

300/400 €

102  STATUETTE
ANTHROPOMORPHE modelée d'une jeune fille
assise montrant ses parties génitales en signe
de fécondité. Ses bras sont articulés. Terre cuite
à engobe beige, un éclat sur le pied, restauration
probable sur les bras.
Playa de Los Muertos, Honduras, fin de l'époque
préclassique, 900-400 avant JC. 
13,5x10cm.
Provenance : Collection privée anglaise.

600/900 €

103  ENSEMBLE DE DEUX
RAVISSANTES IDOLES DIMINUTIVES
présentant des divinités solaires debout. Pierre
blanche.
Tihuanaco, 700 - 1000 après JC.
7,5cm et 5cm.
Provenance : Collection privée anglaise

300/400 €

104  RÉCEPTACLE À COHOBA
PRÉSENTANT UN "ZÉMI", les bras levés vers
le ciel dans un geste symbolique. Coquillage,
belle patine d'usage résultant de son utilisation à
l'époque précolombienne. 
Taïno, Grandes Antilles, 800-1500 après JC.
7,5x6x2,3cm

2 200/2 800 €

105  TÊTE ANTHROPOMORPHE présentant le visage
d'un jeune prêtre aux yeux et à la bouche accentués par
un décor brun. Terre cuite.
Veracruz central, 800 - 1000 après JC.
17,5x15x7cm.
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage

"Un Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

300/500 €

106  BELLE STATUETTE ANTHROPOMORPHE
représentant un personnage portant une cruche à eau
sur son dos. Belle expression douce et intériorisée du
visage. Terre cuite rouge café, une jambe cassée, collée.
Belles traces d'oxyde de manganèse localisées. 
Colima, période proto classique, 100 avant - 250 après JC.
28x18x20cm. 
Provenance : Collection du Docteur Sisman, Sens.

Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la

période donnée et sera remis à l’acquéreur.

1 800/2 200 €
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107  STATUETTE ANTHROPOMORPHE sculptée d'un
ancêtre protecteur debout, les mains posées sur le ventre dans
un geste nourricier. Son visage est orné de scarifications
dessinées avec régularité et harmonie et la coiffe est agencée
par plusieurs chignons et nattes latérales en cascade. Bois,
ancienne patine d'usage miel brillante par endroits.
Ibo, Nigéria,
38,5x6x7cm
Provenance : Collection privée, Paris

400/500 €

108  BOUCHON DE RÉCEPTACLE CULTUEL présentant un
buste d'ancêtre féminin, la bouche sculptée en relief et les yeux
en amandes accentuant l'expression intériorisée. Bois dur
patiné par l'usage et le temps.
Luba, République Démocratique du Congo.
18,5x7,5x6,5cm.
Provenance : Collection de M. Bernard Fix, Paris.

350/450 €

109  MASQUE DE DANSE, il est sculpté d'un visage oblong,
les yeux mi-clos et la bouche fermée. Belle expression juvénile
et déterminée. Bois, très ancienne patine d'usage brune
épaisse par endroits, restes de colorant minéral, traces de
portage.
Ibibio, Nigéria.
26x18x8cm

500/700 €

108

109

ART D'AFRIQUE NOIRE
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110  STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un personnage
à la musculature surdéveloppée sculpté d'un visage à l'expression
vigoureuse. Bois, ancienne patine d'usage brune et miel, restes de
projections rituelles localisées. 
Lobi, Burkina Faso.
17x5x5,5cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

200/300 €

111  SCULPTURE CULTUELLE ZOOMORPHE présentant un chien
aux belles formes stylisées et épurées. Bois, ancienne patine d'usage
brune épaisse et croûteuse par endroits. 
Lobi, Burkina Faso.
33x7x6cm. 
Provenance : Collection privée, Paris.

350/450 €

112  ARCHAÏQUE STATUE ANCESTRALE, sculptée d'un buste
d'ancêtre érodé par le temps et la conservation. La lisibilité des
formes est altérée par l'érosion néanmoins nous pouvons apercevoir
les oreilles, les bras et le contour de la tête surmontée de la naissance
d'un autel stylisé qui devait à l'origine recevoir des offrandes. Bois,
facture très archaïque.
Tellem 1300-1600 après JC environ, région de la falaise de
Bandiagara.
34x9x7cm

700/900 €

113  PAIRE DE JUMEAUX IBEDJI, féminin et masculin. La femme
porte des bracelets sur les poignets et une chevillière en fer forgé.
Bois, ancienne patine d'usage, restes de colorant minéral localisés. 
Yoruba, Nigéria.
26,5cm et 26cm.

300/500 €

112
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114  SCEPTRE CÉRÉMONIEL OSHE SHANGO, il présente
sur une base circulaire une prêtresse agenouillée tenant dans
chacune de ses mains des instruments cultuels. Belle
expression épanouie du visage surmontée de la hache
caractéristique associée au Dieu Shango. Bois, ancienne patine
d'usage brune épaisse par endroits, traces de colorant minéral
ocre rouge.
Yoruba, Nigéria.
33x14,5x7,5cm

2 400/2 800 €

115  PAIRE D'IBEDJIS MASCULIN, ils présentent des
jumeaux debout, les bras longilignes détachés du corps et les
mains posées sur les hanches dans un geste symbolique. Belle
expression intériorisé du visage, coiffe agencée avec équilibre
en forme de couronne. Bois ancienne patine d'usage brune et
rousse brillante, reste de colorants minéraux localisés et perles
de traite multicolores.
Yoruba, Nigéria.
30x6,5x7cm et 30x7x7cm.

1 400/1 800 €

114
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116  BUSTE CULTUEL présentant une tête
à l'expression douce et aux oreilles
démesurées. Bois dur, ancienne patine
d'usage brune et miel brillante par endroits.
Mumuyé, Nigéria.
22,5x8x7,8cm.

1 200/1 800 €

117  RAVISSANTE STATUETTE
ANTHROPOMORPHE FÉMININE, elle
présente un personnage ancestrale les
genoux fléchis et les cuisses formant un arc
de cercle. Son ventre généreux symbolise
richesse et abondance, ses mains sont
posées sur le bas du torse et surmonte un
symbole en forme de losange. Belle
expression douce du visage, surmontée sur
la tête d'un plateau circulaire supportant une
tortue aux traits épurés et stylisés. Bois
ancienne patine d'usage miel et brune
brillante, reste de colorants minéraux blanc et
ocre rouge localisés. 
Punu, Gabon.
23x5x6cm.
Provenance  : Collection privée, paris. Acquis

auprès de Christine Valluet, Paris

700/900 €

118  ETRIER DE POULIE DE MÉTIER À
TISSER présentant en partie haute une tête
d'oiseau au bec effilé. Bois, ancienne patine
d'usage brune, belles traces d'utilisation
localisées sur l'étrier. 
Senoufo, République de Côte d'Ivoire. 
3,5x8x4cm.

250/300 €

119  STATUETTE IBEDJI, elle présente un
personnage féminin debout les seins
scarifiés symboliquement et les yeux grands
ouverts au regard accentué par des
incrustations de métal. Bois dur, ancienne
patine d'usage miel brillante par endroits,
reste de colorants minéraux. 
Yoruba, Nigéria.
28,5x9,5x8cm

400/600 €

120  COUPE À VIN DE PALME, elle est
sculptée d'un portait d'un chef à la belle
expression noble et concentrée. La coiffe en
relief est agencée sur le pourtour du col, la
glotte est sculptée par une excroissance sur
le bas du menton. Ils portent des
scarifications à divers endroits de son cou.
Bois ancienne patine d'usage, traces
d'utilisation interne.
Kuba, République démocratique du Congo.
20x11,5x15cm
Provenance  : Collection privée, Paris. Acquis

auprès de M. Dartevelle, Bruxelles.

1 400/1 800 €t
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121  STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un
ancêtre féminin debout, les mains posées sur son ventre en
signe de fécondité et de fertilité. Belle expression douce du
visage. Ivoire, ancienne patine d'usage rousse et miel brillante
par endroits. 
Luba Hemba, République Démocratique du Congo, époque
présumée début XXème environ.
11,5x2,5x2,5cm

600/900 €

122  MASQUE DE DANSE, il est sculpté d'un visage à
l'expression simiesque, les yeux et la bouche en relief
s'inscrivant avec originalité dans un espace concave,
symbolisant probablement une tête de mort. L'artiste évoque ici
probablement le passage du temps, de la vie à la mort et de la
lumière à l'obscurité associé aux cérémonies initiatiques de la
société traditionnel du Bwami. Bois ancienne patine d'usage,
brune et rousse brillante. Reste de colorant minéral blanc
localisé. 
Lega, République démocratique du Congo.
31x19x6cm
Collection privée Paris, acquis auprès d'une  ancienne collection

anglaise avant 1960

2 500/3 000 €

123  MASQUE DE CORPORATION "KPELIÉ" de la société
du Poro, il présente un visage en forme de cœur entouré
d'ailettes, symbolisant divers animaux de la savane. Son nez
longiligne se termine par des narines épatées et la bouche
sculptée en avant montre les dents, quelques scarifications
symboliques sont sculptées par incisions à divers endroits du
visage. Sur le front une belle sculpture en rond de bosse
représente une femme enceinte le ventre orné de scarification
solaire. Bois dur, ancienne patine d'usage laquée brune par
endroits et belles traces de portage interne. 
Senoufo, République de Cote d'Ivoire.
39x15,5x10cm
Provenance : Collection privée, Paris. Ancienne collection Michel Gaud,

Saint Tropez, France.

1 800/2 200 €

122
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124  MASQUE DE DANSE présentant un beau visage au front bombé,
les yeux grand ouverts et étirés lui conférant une expression féline et
guerrière. Cette œuvre est recouverte de colorants minéraux ocre rouge
et blanc, accentuant et divisant les formes en deux parties distinctes.
Bois dur, colorants minéraux, fibres végétales et anciennes traces de
portage interne. 
Salampassou, République Démocratique du Congo. Hauteur totale:
49x18x9cm.
Provenance : Collection d'un grand amateur parisien

Ces masques étaient utilisés lors des cérémonies liées à la société des guerriers.

2 000/3 000 €

125  RARE MASQUE DE DANSE, il présente un visage hiératique les
yeux en amandes s'inscrivant dans un espace concave à décor
concentrique accentuant le regard. Son nez longiligne prend sa source
sur le bas du front et ses narines dessinées avec soin et équilibre sont
légèrement épatées. Cette œuvre de grande ancienneté est animée
d'un sentiment impénétrable et digne. Un discret décor peint forme une
couronne sur le haut du front. Bois ancienne patine d'usage brune, reste
de colorants minéraux et traces de portage interne.
Lele, République démocratique du Congo.
25,5x19x4,5cm.
Bibliographie : Jean Baptiste Bacquart, L'art Tribal d'Afrique noire, éd. Assouline,

page 175 fig. C

1 800/2 200 €

124
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128  FÉTICHE
ANTHROPOMORPHE, il présente
un buste de génie ancestrale les
mains puissantes posées sur le
ventre dans un geste
symbolique. Les formes
primitives et cubistes du haut du
corps contrastent avec la beauté
et la douceur du visage aux
courbes harmonieuses. Bois,
ancienne patine d'usage brune
et rousse brillante, cordelette,
corne d'antilope, perle de traite,
boule de cuivre, matière fétiche.
Luba, République du
Démocratique du Congo.
29x8,5x7,5cm.
Provenance : Ancienne collection G.

Jacobson, Danemark., Pierre Loos,

Bruxelles.

2 000/2 500 €

126  MASQUE DE DANSE ANIMISTE, il est sculpté d'un beau
visage à l'expression sereine et intériorisée de forme oblong il
est surmonté d'une crête sagittale parcourant les courbes du
front avec élégance. Bois, recouvert de plaques de cuivre,
ancienne patine d'usage, traces de portage interne
Bambara Marka, Mali.
30x12,5x11cm

1 200/1 800 €

127  STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un
personnage ancestral assis sur un siège à deux pieds, ses
mains sont posées sur les cuisses en signe d'autorité. Beau
visage à l'expression douce, surmonté d'un plateau discoïdale
à l'origine utilisé pour déposer des offrandes. Bois dur, très
ancienne patine d'usage brune, épaisse et suintante par
endroits.
Dogon, Mali.
32x8,5cm

1 400/1 800 €

126
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129  BRACELET DE HAUT DE BRAS GUNGULU, de taille importante ce bracelet
présente des formes équilibrées et épurées, il était considéré comme un emblème de
richesse et servait également pour écarter les mauvais esprits. Ivoire patiné par le
temps et l'usage, belles traces de portage.
Gurunsi, Burkina Faso.
23x14,5x4cm
Bibliographie : France BOREL, Orfèvres lointains, éd. Hazan, Hong-Kong, 1995, page 88

700/1 000 €

130  ARCHAÏQUE MATERNITÉ, elle est présentée assise sur un siège traditionnel,
elle tient son enfant par la tête et lui donne le sein. Son torse est orné de scarifications
symboliques incisées dans le bois. Son beau visage aux yeux mi-clos et à l'expression
protectrice est surmonté d'une large crête sagittale attestant de son rang important
au sein du clan. A l'arrière elle porte un autre enfant dans un pagne traditionnel noué
sur l'avant. Bois, très ancienne patine d'usage rouge et miel brillante par endroits,
reste de colorants minéraux localisés. 
Yoruba, Nigéria.
53x16x20cm.
Provenance : Collection privée, Paris. Ancienne collection Joop Groen, Rotterdam.

3 500/4 500 €

130
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131  MASQUE DE DANSE présentant un beau visage aux traits réalistes, la bouche entrouverte traitée en un
volume sensuel. Le nez pyramidale aux narines légèrement dilatées s'inscrit entre deux yeux étirés et fendus,
lui donnant une expression perçante et dynamique. Le front est bombée et les proportions s'inscrivent dans
un espace semi-ovoïde avec équilibre et harmonie. Cette œuvre montre une patine d'usage communément
appelée "téléphone" brillante et aux reflets lumineux attestant d'une attention particulière portée par de
nombreuses onctions rituelles. En interne, de belles traces d'utilisation consécutives à de nombreuses et
anciennes utilisations cérémonielles. Bois, ancienne patine d'usage. 
Dan, République de Côte d'Ivoire.
24,5x16x6cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

Reproduit pp.47. Cette œuvre est à rapprocher du masque de la Collection Vérité, p.110, N°114, vente aux enchères du 17

Juin 2006, SVV Encheres Rive Gauche.

1 800/2 200 €
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132  STATUETTE ANCESTRALE présentant un personnage féminin nu debout, ses
jambes formant un arc de cercle stylisé. Les cuisses sont rebondies, les mains sont
posées sur le ventre dans un geste nourricier. Son corps longiligne se termine par
une tête disproportionnée aux yeux en amande. Sa coiffe caractéristique est
composée d'un large chignon équilibré. Bois dur, ancienne patine d'usage brune
épaisse par endroits. 
Luba Hemba, République Démocratique du Congo.
24x9,5cm.
Provenance : Collection privée, Paris. Ancienne collection du Pr. Felix Pelt, Amsterdam.

1 800/2 200 €

133  MASQUE DE DANSE sculpté d'un beau visage à l'expression douce et
intériorisée, les yeux mi-clos, le regard dirigé vers le sol. Il est enrichi en divers
endroits de scarifications symboliques évoquant une numérologie particulière dans
ses dispositions et sa quantité. Sa coiffe est sculptée de plusieurs nattes de
dimensions différentes dirigées vers l'arrière. Cette tête auréolée d'un sabot, ce qui
permettait un portage plus aisé de l'œuvre au cours des cérémonies. Bois, ancienne
patine d'usage miel rougeâtre et brune par endroits, traces de portage interne.
Baoulé, République de Côte d'Ivoire.
28x17,5x10cm.
Ce masque qui n'avait pas une fonction sacrée à proprement parler était probablement utilisé

au cours des grandes festivités d'accueil des dignitaires étrangers au clan.

2 800/3 200 €

134  CIMIER DE DANSE AGRICOLE "TJIWARA" présentant une gazelle aux
belles formes stylisées, une partie de son corps et sa tête sont ornés d'un beau
décor géométrique incisé. Le regard est accentué par des incrustations de métal.
Les antilopes étant fabriquées en deux parties distinctes, celle-ci présente sur le cou
des anneaux de métal et de cuir permettant de les maintenir. Bois, ancienne patine
d'usage brune, fer forgé et cuir.
Bambara, mali.
25x58x9cm.
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : reproduite dans l'ouvrage: "Understanding Primitive art. Sula's Zoo" Peter

Pollack. The Lion Press, New York, 1975, p.56

3 500/4 500 €
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135  MASQUE DE DANSE sculpté d'un visage à l'expression intériorisée et douce. Ses yeux
sont mi-clos, le centre du front orné d'un décor de pointillés en relief disposés les uns au dessus
des autres. Sa coiffe à chignon central pyramidal se termine latéralement avec deux petites
couettes. Sur la tête, la figure symbolique d'un oisillon présente des formes épurées et stylisées.
Bois léger ayant conservé en partie sa polychromie à base de colorants minéraux et végétaux,
ancienne patine d'usage et anciennes traces de portage localisées sur les parois internes. 
Punu, Gabon.
33x16,5x15cm
Provenance : Ancienne collection Nachlass Dr. méd.. Anna Schmitz (1896-1951) médecin en poste à

Lambarene, Gabon, dans les années 30

2 800/3 200 €

136  STATUETTE ANTHROPOMORPHE sculptée avec maîtrise d'un personnage féminin
debout, les mains posées sur le ventre dans un geste symbolique. La musculature des bras et
des cuisses ainsi que le contour des doigts sont ici représentés avec réalisme et harmonie. Elle
porte un pagne maintenu par une ceinture à plusieurs rangs. Son visage montre une expression
douce et intériorisée et sa coiffe représentée avec soin et harmonie est ornée de sillons
réguliers. Bois, ancienne patine d'usage miel brillante par endroits et restes d'une patine laquée
brune localisée. 
Baoulé Guru, République de Côte d'Ivoire.
38,5x8x7cm
Provenance : Collection privée, Amsterdam. Ancienne Collection John Dintenfass, New York

2 200/2 800 €

135
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137  ETRIER DE POULIE DE MÉTIER À TISSER anthropomorphe présentant un personnage féminin debout, les jambes formées
par l'étrier et le haut du corps s'inscrivant dans un espace rectangulaire. Ses bras potelés sont détachés du corps, elle présente un
beau visage sensible aux yeux grand ouverts et orné sur les tempes et les joues de scarifications en relief. Au revers cette œuvre
montre un décor symbolique mettant en scène un serpent dévorant un poisson et un oiseau avec une queue de singe tenant dans
son bec un autre poisson. Ce décor sculpté en ronde bosse avec minutie symbolise probablement un proverbe ancestral dont
l'iconographie se transmet de génération en génération. Cette étrier de poulie de métier à tisser peut être considéré comme
extrêmement rare car il est sculpté d'un personnage pourvu de ses bras et de ses jambes formant le support de la bobine. Bois,
ancienne patine d'usage miel et brune par endroits, belles traces d'utilisation sur l'étrier. 
Koulango, République de Côte d'Ivoire.
19x6x3,5cm. 

5 000/7 000 €

138  FIGURE DE RELIQUAIRE « KOTA NGULU » présentant une tête aux belles formes cubistes épurées et équilibrées. Son visage
s’inscrit dans un espace ovale concave, le regard accentué par deux cabochons de cuivre convexes. Le nez pyramidal prend sa
source sur le bas du front avec élégance. Le croissant à symbolique probablement lunaire est surmonté d’une excroissance annulaire.
Les lobes latéraux peuvent faire penser à des ailes d’oiseau ou de papillon. Malgré les altérations du bas de l’étrier, le haut du losange
est encore lisible.
Ame de bois plaquée de feuilles de cuivre jaune et rouge fixées par de grandes agrafes de fer. Ancienne patine d’usage, belle
conservation des parties métalliques.
Kota, Gabon, Congo.
42x24x5.5cm. 

Cette œuvre présente des caractéristiques rares et intéressantes, le décor en cascade à l’arrière et la sur-décoration en forme de cabochon des yeux.

Les Kota de la partie orientale du Gabon pratiquent le culte Bwété, culte des ancêtres craints et respectés dont on cherche la protection. Les

ossements des morts les plus illustres du clan sont conservés précieusement comme des reliques dans un panier de fibres tressées surmonté d’une

âme de bois recouverte de plaques et de fils de laiton ou de cuivre, à l’image de notre reliquaire. Cette effigie intemporelle représente le « Ngulu »

Gardien des reliques. Lors des rites d’initiation présidés par le prêtre de la famille, les reliques sont nourries avec de nombreuses offrandes. Ces

sculptures sont frottées avec du sable pour leur conserver leur éclat avant d’être brandies par des danseurs masculins durant les cérémonies. Les

femmes, les enfants et les étrangers ne peuvent assister aux cérémonies car elles exigent une initiation préalable.

Provenance : collection privée, Paris, acquis par l’actuel propriétaire auprès de M. Michel Gaud, Saint Tropez, ancienne collection Fourquet, Paris.

Bibliographie pour un exemplaire proche : Chefs d’œuvre dans les Collections du Musée du Quai Branly, Musée du Quai Branly, Paris 2006. p.57

12 000/16 000 €

137
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140  MASQUE DE DANSE présentant un visage féminin
exprimant l'idéal de beauté de cette ethnie. Sa bouche est
fermée, ses lèvres sculptées en relief sont rehaussées de
colorant minéral rouge. Le nez, de justes proportions, montre
des narines dilatées. Les yeux mi-clos aménagés en arc de
cercle sont surmontés de deux discrètes arcades sourcilières
sculptées avec finesse et rehaussées de colorant minéral noir.
La coiffe aménagée par un chignon central ovoïde présente une
chevelure incisée avec grâce et harmonie. Elle se termine sur
les côtés par deux nattes équilibrées. Bois léger, restes de
colorants minéraux et végétaux. A l'arrière, traces visibles de
taille à l'herminette et de portage cérémoniel. Porte une
inscription de collecte: 22.3.1965 Hamayre. 
Punu, Gabon.
25,5x15,5x15,5cm.
Provenance : Ce beau masque à la belle expression figée et

intemporelle, de facture classique, fait partie de la collection du Mime

Marceau qui a dû probablement  s'en inspirer et s'en imprégner dans

son talentueux travail d'artiste.

3 000/4 000 €

139  AUTEL CULTUEL symbolisant le retour du roi se tenant
avec prestance sur son cheval. Celui-ci surmonte des
personnages représentés dans des scènes de la vie
quotidienne, joueur de tambour, chasseur à l'arc et aux flèches,
femme avec un réceptacle, deux femmes se tenant les seins en
signe nourricier et un serviteur tenant un fusil en signe de
protection. Bois tendre, ancienne patine d'usage, restes de
polychromie localisés.
Yoruba, Nigéria.
69x32x34cm

4 000/5 000 €

139
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141  MASQUE D'HOMME ANTILOPE présentant un
beau visage aux formes dynamiques et déterminées
délimité sur les côtés par des excroissances
concentriques. Son front est sculpté de deux cornes
d'antilopes associées à la vigueur et à l'agilité dont les
danseurs font preuve au cours des danses. Bois,
ancienne patine d'usage laquée brune et belles traces de
portage sur les parois internes. Clous de désacralisation
en fer forgé.
Dan, République de Côte d'Ivoire.
38x15x7cm.
Provenance : Collection d'un grand amateur parisien

2 800/3 200 €

142  HAUT DE CROSSE D'INITIÉ présentant sur
chaque face un Nomo fondateur, les mains posées sur le
ventre dans un geste symbolique. Bois, très ancienne
patine d'usage brune croûteuse et sacrificielle par
endroits. 
Proto-Dogon ou Tellem, région de la falaise de
Biandagara.
33x32cm. 
Provenance : Collection de M. Philippe Saada, Paris

1 200/1 800 €

141
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143  STATUE MAGIQUE « GBÉKRÉ » OU « ABOYA »
présentant un être cynocéphale debout, tenant un
réceptacle cérémoniel dans ses mains. Il est sculpté sur
une base sphérique à bords angulaires. Ses pattes
démesurées intentionnellement symbolisent le contact
privilégié de ce génie avec la terre. Ses genoux sont
légèrement fléchis, son ventre bombé avec sensualité,
ses bras formant des arcs de cercle sont sculptés avec
équilibre. La gueule ouverte et angulaire montre une
puissante dentition sur les côtés. Ses yeux s’inscrivent
dans deux cavités en amande et lui donnent un regard
concentré et intériorisé. Le nez fin et longiligne prend sa
source sur une crête sagittale délimitant le front. Il émane
de cette œuvre une présence bénéfique accentuée par
des formes étudiées. Bois, ancienne patine d’usage
croûteuse et sacrificielle résultant de nombreuses
projections rituelles et cérémonielles. 
Baoulé, République de Côte d’Ivoire.
48x14x15.5cm.
Provenance : Collection de M. Didier Jolly, Paris, acquis en 1996

auprès de M. Montbrison. 

Bibliographie : reproduit dans l’ouvrage de référence : « L’Art du

continent noir », vol.1, Bukhard Gohshalk, 2005, p.215

Cette statue était conservée à l’écart du village dans un lieu

sacré tenu secret. Le devin responsable des rites accomplissait

des offrandes à l’époque des semailles ou ponctuellement pour

remédier aux problèmes de sécheresse ou d’invasions de

sauterelles. Il déposait sur la tête ainsi que dans le réceptacle

que l’animal tient dans ses mains des offrandes afin que le génie

apporte ses bienfaits. Elle personnifie toutes les forces magiques

déployées pour lutter contre les mauvais esprits et les calamités

pouvant s’abattre sur son propriétaire ou sur le clan. Son

ancienne patine sacrificielle atteste des innombrables libations

réalisées in situ au cours du temps.

6 000/8 000 €

144  TÊTE DE CHEF À L'EXPRESSION SEREINE ET
INTÉRIORISÉE. Ses paupières sont presque closes et le
regard est accentué par deux cavités équilibrées. Terre
cuite orangée, cassée, collée.
Sokoto, Nigéria, 500 avant - 500 après JC.
19x15x17cm.
Un test de thermoluminescence sera remis à l'acquéreur.

1 400/1 800 €

143 144
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145  MASQUE DE DANSE KIFWÉBÉ DE TYPE MASCULIN. Il présente
un visage de forme cubiste orné de nombreuses scarifications
symboliques. Cette œuvre a conservé une partie de sa parure de danse.
Bois, colorants minéraux blancs et bruns. Traces de portage interne, patine
d'usage, cordelettes et fibre végétale.
Songyé, République Démocratique du Congo.
Hauteur totale : 57x24x20cm
Provenance : Collection d'un grand amateur parisien

3 000/4 000 €

146  GRAND MASQUE ZOOMORPHE présentant une tête de buffle aux
formes cubistes et épurées à l'extrême et au mufle composé de deux
plateaux surmontés d'un nez angulaire droit. Divers endroits sont ornés de
scarifications et les yeux sont représentés par des incrustations de métal.
Bois, ancienne patine d'usage brune et rousse brillante par endroits. Belles
traces de portage interne.
Chamba, Nigéria.
71x29x25cm.
Provenance : Collection privée, Paris, Ancienne collection Carlebach, New York.

Les Chamba, au nombre de 200 000 environ se sont établis au sud de la rivière

Bénué, près des Jukun. Ils sont divisés en petits royaumes dirigés par un roi et un

conseil des anciens. La vie du clan est rythmée par de nombreuses sociétés

secrètes féminines et masculines. Ce masque incarne l'esprit puissant de la brousse

sous la forme d'un buffle solaire. Il apparaissait durant les grandes cérémonies de

circoncision, les prises de fonction ou de passage de grade ainsi que les autres

événements importants du clan. Nous avons ici un exemplaire particulièrement

primitif avec un beau vécu cérémoniel.

8 000/12 000 €

146
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147IMPORTANTE CLOCHE CÉRÉMONIELLE
présentant en face avant un oba sur son cheval

tenant dans l'une de ses mains un bâton de
commandement. Le cheval est harnaché pour une

régalia et le cavalier présente de beaux attributs
royaux. A l'arrière un crocodile est modelé en relief, il

tient dans sa gueule un poisson, scène faisant
probablement allusion au combat victorieux du roi,

identifié au crocodile, sur des tribus côtières
symbolisées par le poisson. Sur les parois latérales, deux

têtes de félin sont représentées en ronde bosse et
expriment le lien privilégié de la classe dominante avec cet

animal. Bronze à la cire perdue, quelques anciens manques
de bélières sur les parties latérales et quelques défauts de

fonte ou micro-fissures à l'arrière. Les parois de la cloche
sont ornées d'un minutieux décor buriné. Ancienne patine

d'usage et belles traces d'utilisation sur la garde.
Art du Bénin, XIXème siècle (peut être antérieur).
34,5x19x12cm.
Provenance : Collection privée, Paris, ancienne collection Michel Gaud,

Saint Tropez

Bibliographie pour un exemplaire de ce type : "Der Primitivgeld-sammler"

pl.27,1

Africa, Die Kunst Der Konige. Ed. Haus Der Volker. p.21

15 000/20 000 €

64I30 mai 2011
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148  GRAND MASQUE DE DANSE "NWANTAMTAY" présentant en
partie haute un grand cimier divisé en trois parties distinctes symbolisant
probablement les trois éléments primordiaux: l'air, le feu et l'eau,
indispensables à toute forme de vie agricole. En partie basse, un
intéressant visage de proportions cubistes est surmonté d'un bec d'oiseau
symbolique associé à la fertilisation et la germination de la graine. Bois
recouvert de colorants minéraux et végétaux, ancienne patine d'usage et
traces de portage interne. 
Bwa, Burkina Faso.
164x28x24cm.
Provenance : Collection privée, Paris. Ancienne collection Michel Gaud, Saint

Tropez.

5 000/7 000 €
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149  ARCHAÏQUE STATUE ANCESTRALE présentant un
personnage debout sur des jambes démesurées intentionnellement
avec articulations en dents de scie, la double excroissance en
cascade symbolise probablement deux jupes associées au passage
de grade (de l'adolescence à l'âge adulte). Son ventre généreux
exprime abondance et fertilité et ses bras forment des ailes d'oiseaux
stylisés mettant en relation cet ancêtre avec le monde invisible et
aérien. Son visage présente une expression déterminée et vigoureuse
accentuée par son regard concentrique. Les oreilles circulaires sont
démesurées et elle porte sur sa crête une crête sagittale. Cette
oeuvre est peut être le seul exemplaire connu possédant les
caractéristiques d'une double jupe. Bois, très ancienne patine
d'usage miel et brune brillante par endroits, restes de colorant minéral
localisé dans le visage.
Mumuyé, Nigéria.
74x14x14cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris

3 500/4 500 €

150  TRÈS ARCHAÏQUE MASQUE DE DANSE présentant un beau
visage aux yeux mi-clos, la bouche ouverte montrant les dents en
signe de défi. Cette tête est sculptée avec originalité de deux oreilles
stylisées. IL porte une coiffe composée de plusieurs chignons
disposés avec équilibre. Bois, ancienne patine d'usage laquée brune
et belles traces de portage sur les parois internes. 
Ibibio, Nigéria.
33,5x27x14cm.
Provenance : Collection privée, Paris. acquis par son actuel propriétaire à la

Galerie Claes, Bruxelles.

3 500/4 500 €

149

150
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151  IMPORTANTE STATUE TOTÉMIQUE ANCESTRALE présentant un
personnage masculin debout, le corps contorsionné et les membres aux
belles formes angulaires et cubistes. Son visage puissant exprime un
concept de transmission et de protection accentué par les scarifications
symboliques et le relief de la bouche mi-ouverte. Sa coiffe est structurée
en forme de toit de maison. Bois dur, très ancienne érosion du temps
localisée ne portant pas atteinte à la lecture générale de l'œuvre. Restes
de colorant minéral ocre rouge par endroits.
Chamba, Nigéria.
93x18x18cm.
Provenance : Collection Jean Pierre Lamour, Paris

4 500/5 500 €
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152  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
présentant une figure ancestrale féminine,
les mains posées sur le bas des seins dans
un geste nourricier. Son corps est orné
d'un beau décor concentrique symbolisant
probablement les taches d'un félin. Son
visage aux yeux mi-clos exprime sérénité
et concentration. Son front dégagé est
ceint d'une couronne en arc de cercle
formant la naissance de son chignon
agencé en cascade à l'arrière. Ses bras
ainsi que ses épaules sont sculptés avec
un modelé équilibré et sensuel. Ivoire avec
belle patine naturelle du temps et de
l'usage aux reflets lumineux.
Luba avec influence Shankadi, République
Démocratique du Congo.
12x4,5x5,5cm.
Provenance : Collection privée, Amsterdam.

Ancienne collection Moore et M. Gaud, Saint

Tropez. Porte un numéro d'inventaire DM40-

77A.

Cette œuvre est répertoriée dans la base de

données des archives de l'Université de Yale.

28 000/32 000 €
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153  MATERNITÉ présentée assise les
genoux croisés sur un piédestal. Elle tient
avec douceur un enfant dans ses mains,
posé sur ses cuisse, dans un geste
maternel. Son corps est orné de
nombreuses scarifications tribales et son
visage a le regard accentué par des
incrustations de verre peint dans les
yeux. Elle porte une coiffe pyramidale
rehaussée de clous de laiton et de métal
divers. Bois, ancienne patine d'usage
miel brillante par endroits, discrets restes
de colorants minéraux localisés, verre et
métal.
Yombé Kongo, République
Démocratique du Congo.
28x8,5x6,5cm.
Provenance : Collection du Pr. T., Londres.

Acquis à Zurich auprès de la veuve de l'ancien

propriétaire.

A l'origine, le royaume du Congo rassemblait

un certain nombre de tribus dont faisaient

partie les Yombés. Ce bel exemple de

sculpture démontre l'importance donnée à la

femme dont on évoque les forces spirituelles

pour les rites de fécondité et de fertilité.

Un certificat avec étude approfondie de M.

Raoul Lehuard sera remis à l'acquéreur.

9 000/11 000 €
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154  STATUETTE ANTHROPOZOOMORPHE
présentant un personnage moitié homme moitié singe,
il est assis, les mains posées sur le ventre dans un
geste nourricier. Son visage à l'expression douce et
attentive a le regard accentué par des incrustations de
nacre et de perles de traite. Ses oreilles sont
légèrement sculptées en retrait avec élégance. A
l'arrière, la queue de cet homme animal est sculptée en
relief, suivant le contour des cuisses. Bois dur, ancienne
patine d'usage brune et rouge brillante résultant de
nombreuses onctions et libations rituelles in situ. 
Niamouasie, Tanzanie.
21,5x6x5,5cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. Acquise en vente

publique chez Neumeister, Allemagne, le 15 Octobre 2009 lors

de la dispersion de la collection du Dr Karl-Ferdinand

Schaedler

1 400/1 800 €

155  TRÈS ANCIEN LIT CULTUEL se terminant par un
dossier en arc de cercle sculpté en relief. Belle forme
épurée et stylisée soutenue par quatre pieds massifs.
Bois, ancienne patine d'usage brune et rousse brillante
par endroits.
Senoufo, République de Côte d'Ivoire.
71x43x36cm.
Provenance :  Collection privée, Paris, acquis par son actuel

propriétaire dans les années 80 auprès de la Galerie

Huguenin, Paris.

1 500/2 000 €

CH-136pAP-300511_Mise en page 1  09/05/11  15:24  Page71



72I30 mai 2011

156 IMPORTANT MASQUE DE DANSE présentant la tête
d'un homme antilope divisée par quatre excroissances cubistes
en forme de lames, les yeux ainsi que la bouche s'inscrivent
dans trois cavités rectangulaires horizontales et verticales et sa
tête cubique est surmontée des attributs de l'animal. Cette
œuvre est ornée sur le front d'un motif peint triangulaire aux
couleurs contrastées et enrichie de graines rouges sacrées par
endroits. Bois, gomme végétale brune, colorants minéraux,
clous de désacralisation, ancienne patine d'usage et belles
traces de portage interne. Une corne cassée, collée.
De type Walu, Dogon, Mali.
96x21x15cm.
Provenance : Collection d'un grand amateur parisien

3 500/4 500 €

157  ARCHAÏQUE MASQUE DE DANSE présentant un visage
aux belles formes longilignes s'inscrivant dans un espace
rectangulaire dont la bouche est signifiée par une excroissance
conique avec originalité. Bois, très ancienne patine d'usage et
traces de portage interne. Erosion localisée ne portant pas
atteint à la lecture de l'ensemble de l'œuvre.
Dogon, Mali,
115x15x14cm.
Ce masque peut probablement être classé parmi les masques de type

Sirige qui étaient à l'origine surmonté d'une planche dont la longueur

pouvait dépasser 5 mètres. Il peut symboliser le grand serpent Yam

Babala et est en relation avec le grand Awa, emblème de la société des

Hommes. Il était à l'origine respectueusement conservé dans des abris

rocheux souvent décorés de peintures murales.

1 000/1 500 €

156
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158  RARE STATUE RITUELLE présentant un personnage féminin debout, le corps
aux belles formes longilignes surmonté d'une tête ovoïde, son visage tourné vers le
ciel en signe d'appel aux forces invisibles de la nature pour intercéder bénéfiquement
aux besoins du clan ou de l'individu. La patine localisée dans la partie centrale nous
permet de penser que cette œuvre était peut être utilisée comme un pilon afin de
taper le sol pour réveiller les graines et ainsi obtenir de bonne récoltes. Bois, ancienne
patine d'usage miel et brune localisée.
Niamouazie, Tanzanie,
66x9x8,5cm.
Provenance : Collection de M. Tollinche, France

1 500/2 500 €

159  RARE HARPE DE CÉRÉMONIE, le fût de résonnance recouvert de peau
animale pour adoucir les sons. Elle est sculptée en partie haute d'une tête ancestrale
associée probablement au dieu de la musique et des festivités. Bois, ancienne patine
d'usage et belles traces d'utilisation, cordelettes, cuir. 
Zandé, République démocratique du Congo.
36x58x14cm 
Provenance : Ancienne collection Yann Lundberg, Malmo, Suède, et John Dintenfass, New York.

La musique joue un rôle très important pour les Zandés, de même que les Mangbetus, leurs

voisins, ils utilisaient des tambours et des instruments à cordes comme celui-ci durant les

cérémonies de cour.

4 000/6 000 €

159 158
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160  MASSUE DE COMBAT aux belles formes épurées et fonctionnelles. Bois, ancienne patine d'usage brillante laissant apparaître
en transparence les veines du bois.
Zulu, Afrique du sud.
79x6,5cm

250/300 €

161  ARCHAÏQUE MASQUE DE DANSE présentant un beau visage à l'expression hiératique portant une coiffe coutumière sur la
tête. Bois, très ancienne patine d'usage avec restes de colorant minéral blanc, bleu indigo et ocre rouge, traces d'utilisation internes
résultant d'un portage cérémoniel sur probablement plusieurs générations de danseurs. 
Urobo, Nigéria.
25x14x7,5cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

500/700 €

162  STATUE ANTHROPOMORPHE FÉMININE présentée debout, les bras et mains sculptés avec originalité dans une position
symbolique. Sa poitrine angulaire est surmontée d'un long cou cylindrique se terminant par une tête expressive qui possède les
caractéristiques morphologiques des masques Nimba portés au cours des cérémonies de mariages et des récoltes. Bois, ancienne
patine d'usage miel brillante par endroits. Erosion du temps sur les pieds, une main cassée, collée, incrustations de clous en métal
dans les yeux.
Baga, Sierra Leone.
63x16x13cm.
Provenance : Collection Jean Pierre Lamour, Paris

2 000/3 000 €

161 162
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163  MASQUE DE GRADE D'UN MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DU BWAMI. Cette œuvre présente un visage s'inscrivant dans un
espace en forme de cœur, belle expression juvénile et vigoureuse accentuée par deux excroissances avec cavité centrale symbolisant
les yeux. Bois tendre avec traces de feu par endroits, restes de kaolin et traces d'herminette laissées sur les parois internes. Ancienne
patine d'usage. 
Lega, République Démocratique du Congo.
21x15x7,5cm.
Provenance : Collection de M. Tollinche, France. Acquis auprès de la Galerie Bienstein, Vienne.

Ces œuvres servent à indiquer le rang des initiés au sein de la société secrète. Elles étaient exposées sur les palissades des villages durant les grandes

périodes cérémonielles.

1 800/2 200 €

164  MASQUE DE DANSE PWO, il est sculpté d'un beau visage féminin à l'expression intériorisée accentuée par le regard perçant
des yeux en amandes. La bouche est ouverte et montre les dents en signe de protection. Le front, les joues et le menton sont ornés
de scarifications symboliques en relief. Le front est délimité avec élégance par une couronne en relief.
Ce masque de fabrication classique et ancienne personnifie un visage féminin.
Bois, ancienne patine d'usage miel et brune brillante par endroits, traces de portage sur les parois interne
Tshokwé, République démocratique du Congo
20x17x7cm
Collection privée Paris, ancienne vente Sotheby's Paris Juin 2004, sous le N° 184.

Le masque PWO chez les Tshokwe combine l'évocation de l'idéal féminin et la représentation d'une ancêtre veillant sur la fécondité.

2 500/3 000 €

163
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165  CIMIER DE DANSE ANTHROPOZOOMORPHE, il
présente la tête d'un esprit de la brousse auréolé d'une
structure en vannerie permettant le maintien de cette œuvre sur
la tête du danseur. Bois recouvert de colorant minéral ocre
rouge, rotin et vannerie tressée, traces de portage à l'arrière.
Mama, Nigéria.
31x20cm.
Provenance : Collection M. Lamour, Paris

700/900 €

166  INTÉRESSANTE STATUE ANTHROPOMORPHE
sculptée d'un personnage de proportions massives et
puissantes, le visage intériorisé à l'expression simiesque. Bois,
ancienne patine d'usage croûteuse et sacrificielle localisée. 
Lobi, Burkina Faso.
31x7,5x7cm. 
Provenance : Collection privée, Paris.

350/450 €

167  STATUE ANTHROPOMORPHE "BATEBA" présentant
un personnage masculin dans la force de l'âge, les mains
posées sur le bas du ventre dans un geste symbolique. Visage
à l'expression hautaine, les yeux sculptés en grains de café
accentuant le regard. Bois, ancienne patine d'usage croûteuse
et sacrificielle par endroits. 
Lobi, Burkina Faso.
37x8x8cm

400/600 €

168  BRACELET AUX BELLES FORMES ÉPURÉES ET
STYLISÉES, il présente des usures attestant de sa très
ancienne utilisation in situ. Ivoire patinée par le temps et l'usage.
Lobi, Burkina Faso fin XIX début XXème siècle.
14x10x2,5cm

200/300 €

165

168 167
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169  STATUETTE ANTHROPOMORPHE, elle présente un
personnage masculin debout, les pieds ancrés dans son
piédestal circulaire. Ses bras sont levés vers le ciel dans un
geste symbolique d'appel pour la pluie. Bois ancienne patine
d'usage brune, croûteuse et suintante par endroits. 
Dogon, Mali.
23x6x6,5cm

300/500 €

170  MASQUE DE CHASSEUR "DYOMMO" il représente
l'esprit lunaire du lièvre que l'on invoque symboliquement au
cours des grandes cérémonies mythologiques qui précédent la
chasse, l'animal est ici représenté par des formes cubistes
équilibrées surmonté de deux oreilles aux aguets. Son visage
est recouvert d'un décor en pointillé et les oreilles de colorant
minéral ocre rouge. Bois, ancienne patine d'usage et belles
traces de portage interne.
Dogon, Mali.
38x12,5c14cm
Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : Bilo-Calame Griaule-Ndaye, Masque du Pays Dogon,

page 83 fig.21

700/900 €

169

170
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171  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
présentant un jeune chef coutumier
agenouillé faisant probablement
allégeance à son souverain. Terre cuite
orangée avec inclusions de silex blanc.
Nok, Nigéria, 500 avant - 500 après JC.
19,5x9,5x10cm.
Provenance : Collection privée italienne

400/600 €

172  TÊTE MODELÉE D'UN VISAGE
aux yeux mi-clos à l'expression
intériorisée. Terre cuite orangée. 
Katsina, Nigéria, 500 avant - 500 après
JC.
12,5x12x10cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. Acquis à

la Galerie Noir d'Ivoire en 2002

500/700 €

173  SERRURE DE CASE présentant en

partie haute deux figures ancestrales de

Nomos fondateurs, les bras longilignes dirigés

vers le ciel et masquant leur visage dans un

geste symbolique. Cette gestuelle est

probablement associée à un appel magique

aux forces de la nature destiné à faire tomber la

pluie et apporter des récoltes généreuses.

Bois, ancienne patine d'usage brune, belles

traces d'utilisation localisées sur le pêne, fer

forgé de maintien. 

Dogon, Mali.
32x24x3,5cm. 
Provenance : Collection de M. Bernard Fix,

Paris.

250/350 €

174  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
BATEBA présentant un jeune dignitaire nu
debout, les bras longilignes épousant les
courbes sensuelles de son ventre. Sa tête
ovoïde est sculptée d'un beau visage à
l'expression courroucée et déterminée.
Bois dur, ancienne patine d'usage brune
et miel brillante par endroits.
Lobi, Burkina Faso.
45x9x8,5cm.
Provenance : Collection de M. Bernard Fix,

Paris.

350/450 €

175  SERRURE DE CASE OU DE
GRENIER à mil présentant un décor en
zigzag à symbolique aquatique surmonté
d'un couple ancestral, leur visage à
l'expression protectrice. Bois dur,
ancienne patine d'usage brune et
naturelle, belles traces d'utilisation sur le
pêne coulissant.
Dogon, Mali.
32x26x3,5cm
Provenance : Collection privée, Paris

300/400 €

172

171 173
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176  RAVISSANT MASQUE DE DANSE sculpté
d'un visage à la mâchoire articulée, les yeux mi-clos
au regard perçant. Coiffe à deux lobes agencée
avec élégance et symétrie. Bois, ancienne patine
d'usage, colorant minéral blanc et brun sur la coiffe.
Ibibio, Nigéria.
18x10,5x9cm.
Provenance : Collection de M. Tollinche, France

300/400 €

177  MASQUE DE DANSE présentant un beau
visage orné de scarifications équilibrées en relief, la
coiffe incrustée de cheveux humains. Bois,
ancienne patine d'usage et traces de portage
interne.
Igbo, Nigéria.
30x19x20cm.
Provenance : Collection privée italienne

800/1 200 €

178  JARRE À MÉDECINE ANTHROPOMORPHE,
elle présente un personnage aux bras longilignes
formant un arc de cercle équilibré, et son visage la
bouche grande ouverte utilisée comme bec verseur.
Terre cuite patinée par le temps et l'usage.
Mambila, Cameroun.
32x19cm.

300/500 €

179  EPÉE COURTE DANS SON
FOURREAU elle est ornée sur chaque
faces d'un décor ciselé, le fourreau est
recouvert de peau animal et de fibres
végétales et la garde est ornée de fils de
cuivre et de fer forgé. Bois, fer forgé, fibres
végétales et animales
Fang, Gabon.
50x14cm.

250/350 €

177

176 179
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180  COUPLE DE STATUES
ANTHROPOMORPHES "BATÉBA"
représentées debout, les bras longilignes
parcourant le corps avec élégance.
L'homme et la femme présentent des seins
sculptés en relief, leur visage montre une
expression intense et déterminée. Bois,
ancienne patine d'usage croûteuse et
sacrificielle par endroits. 
Lobi, Burkina Faso.
34x7x6cm et 41x8,5x9cm. 
Provenance : collection privée, Paris. 

Ces statues incarnent un esprit "Thil" qui

apporte fertilité et richesses aux habitants de la

maison. Il s'agit ici d'un type de sculpture rare.

1 200/1 800 €

181  STATUETTE ANTHROPOMORPHE
présentant un personnage aux traits
juvéniles et à l'expression boudeuse. Ses
yeux sont sculptés mi-clos en amande, ce
qui accentue son regard perçant. Bois,
ancienne patine d'usage croûteuse et
sacrificielle localisée. 
Lobi, Burkina Faso.
36x6x5,5cm. 
Provenance : collection privée, Paris

300/400 €

182  STATUE ANTHROPOMORPHE
présentant un personnage masculin
sculpté d'un ventre généreux en signe
nourricier. Belle expression douce et
concentrée du visage. Bois, ancienne
patine d'usage avec restes de projections
sacrificielles épaisses localisées. 
Lobi, Burkina Faso.
30x7x7cm. 
Provenance : collection privée, Paris

300/400 €

183  STATUE ANTHROPOMORPHE
présentant un personnage debout, les
bras longilignes posés sur le bas du ventre
dans un geste symbolique. Son visage
exprime concentration et détermination.
Bois, ancienne patine d'usage et restes de
projections sacrificielles et rituelles. 
Lobi, Burkina Faso.
42,5x8,5x8,5cm.  
Provenance : collection privée, Paris

700/900 €

184  ARCHAÏQUE STATUE
ANTHROPOMORPHE présentant un
personnage féminin debout, son ventre
généreux en signe de fécondité, sa tête
aménagée en plateau qui devait à l'origine
permettre des offrandes rituelles dont il
reste de belles traces. Bois, ancienne
patine d'usage épaisse et sacrificielle.
Lobi, Burkina Faso.
35,5x6,5x6,5cm. 
Provenance : collection privée, Paris

400/600 €

185  STATUETTE ANTHROPOMORPHE,
elle présente un personnage féminin
debout aux belles formes longilignes. Son
visage concentré est accentué par des
yeux mi clos sculptés en amande. Bois
ancienne patine d'usage, épaisse et
sacrificielle par endroits.
Lobi, Burkina Faso.
43x6x7cm

350/450 €

185 166 182 184180

183
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186  STATUETTE ANTHROPOMORPHE, elle présente un personnage féminin debout les bras détachés du corps et les mains
puissantes devant le ventre. Son visage à l'expression juvénile est accentué par des incrustations de métal, sa coiffe est sculptée par
plusieurs nattes dirigées vers l'arrières.
Bois tendre, patinée par l'usage et le temps, reste de colorant minéral ocre orangé en surface. Coiffe pyrogravée.
Mitsogho, Gabon.
24x9x6cm.
Provenance : collection privée, Paris

500/800 €

187  STATUETTE ANTHROPOMORPHE DE TYPE BLOLOBLA, elle est sculptée sur piédestal circulaire, ses mollets et ses fesses
sont rebondies avec sensualité, son corps et son visage sont orné d'une multitude de scarifications symboliques sculptées en relief.
La belle musculature des bras est représentée avec réalisme et maîtrise. Les mains posées sur les bords du ventre présente un travail
de rond de bosse minutieux et les pouces sont levés dans un geste symbolique. Son visage à la belle expression juvénile et douce
a les yeux en amande accentuant le regard. Sa coiffe est agencée avec soin et originalité par plusieurs chignons et nattes dirigés
vers l'arrière. Cette œuvre a été sans nul doute réalisé par un artiste de talent. Bois, ancienne patine d'usage miel et brune brillante.
Chevillières de cuivre et perles de traite multicolores.
Baoulé, République de Côte d'Ivoire.
35x7x7cm.
Provenance : collection privée Paris, acquise auprès du marchand Anthony PLOW RIGHT en 1998.

2 800/3 200 €

187
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188  STATUETTE ANTHROPOMORPHE elle présente un ancêtre féminin debout
aux belles formes épurées et stylisées. La poitrine est mise en évidence en signe
nourricier, l'un des seins a été frotté rituellement. Bois dur, très ancienne patine
d'usage brune, épaisse par endroits.
Dogon, ou proto-Dogon, XIXème ou antérieur.
21,5x4,5x5cm

500/700 €

189  TRÈS ARCHAÏQUE BATÉBA, elle présente un personnage hermaphrodite
debout les bras grands ouverts en signe de protection. Bois, ancienne patine d'usage,
épaisse et sacrificielle par endroit. 
Lobi, Burkina Faso.
26x13x6cm

300/500 €

190  STATUE ANTHROPOMORPHE JANIFORME, elle présente un couple ancestral
protecteur avec deux jambes et un double corps symbolisant l'union familiale et
l'harmonie du clan. Bois, ancienne patine d'usage, traces de projections sacrificielles
et épaisses par endroits.
Lobi, Burkina Faso.
53x19x9cm

700/1 000 €

188

189 190
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191  SERRURE DE CASE OU DE GRENIER À MIL, elle présente en
partie haute deux oreilles stylisées de lièvre (animal associé à la lune
et aux récoltes) sculptées à leur extrémité de deux têtes à
l'expression intériorisée. Bois dur, ancienne patine d'usage brune
épaisse et brillante par endroits, belles traces d'utilisation sur le pêne
coulissant et la partie centrale. 
Dogon, Mali.
33x30x4,5cm. 
Provenance : Collection privée, Paris. 

Bibliographie : reproduite au catalogue d'exposition à la Galerie Noir d'Ivoire

"Serrures Dogon et Bambara du Mali", du 10 Septembre au 15 Novembre

2003, n°133

300/400 €

192  INTÉRESSANT FÉTICHE utilisé pour appeler le tonnerre et la
pluie et ainsi obtenir de bonnes récoltes. Cette œuvre est constituée
d'un pieu central à tête janiforme maintenant par des cordelettes des
fers rituels à double excroissance associés au dieu de la foudre et du
tonnerre. Elle présente une patine sacrificielle très épaisse par
endroits résultant d'une importante utilisation rituelle et cérémonielle.
Fon, Dahomé Bénin.
48x8,5cm.
Provenance : Collection privée, Paris

300/500 €

193  STATUE COMMÉMORATIVE, elle présente une femme de haut
rang assise sur un trône, son cou annulaire est enrichi d'un collier
avec amulette, son beau visage expressif à l'expression douce est
surmonté d'une coiffe trilobée. Bois, ancienne patine d'usage brune.
Mende, Sierra Leone.
40x13x11cm.
Provenance : Ancienne vente Christie’s, New York, 1984

1 400/1 800 €

194  STATUETTE ANTHROPOMORPHE probablement utilisé
comme fétiche de chasse présentant un personnage debout sculpté
d'un beau visage à l'expression animale. Bois, ancienne patine
d'usage miel et brune brillante, projections rituelles localisées. 
Yaka, République démocratique du Congo.
22x4,5x3,5cm.
Provenance : Collection de M. Bernard Fix, Paris.

250/350 €

191
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195  STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un
personnage féminin debout, le visage à l'expression douce et
intériorisée. Bois, ancienne patine d'usage, restes de peinture
brune localisés. 
Senoufo, République de Côte d'Ivoire.
20x5,5x4cm. 
Provenance : Collection de M. Philippe Saada, Paris.

250/300 €

196  AMULETTE ANTHROPOMORPHE sculptée d'un buste
ancestral, les mains jointes sur le torse dans un geste
symbolique. Coiffe conique à caractère ithyphallique. Stéatite
polie et patinée par l'usage et le temps. 
Kissi Pomdo, Guinée.
11,5x3cm. 
Provenance : Collection privée Paris, acquise à la Galerie Johann Levy,

Paris, reproduite au catalogue d'exposition "Pomdo, Mahen Yafe et

Nomoli" de Septembre à Octobre 2003

300/400 €

197  STATUETTE "MAGINGA" sculptée d'un personnage aux
formes stylisées et au visage s'inscrivant dans un espace en
forme de cœur. Il porte un collier autour du cou et ses yeux
concentriques grand ouverts évoquent un volatile nocturne.
Cette œuvre était utilisée au cours des cérémonies initiatiques
et jouait un rôle mnémotechnique en servant de support à un
proverbe ou une histoire ancestrale. Elle permettait ainsi la
transmission et le passage de génération en génération de la
tradition. Os patiné par le temps et l'usage.
Léga, République Démocratique du Congo.
16,5x4,5x2,5cm.
Provenance : Collection de M. Tollinche, France. Acquis à la Galerie

Walu, Zurich

500/700 €

198  RARE STATUETTE représentant un nganga (shaman
africain), se tenant debout en position de marche, les pieds et
mains aux doigts puissants disposés en éventail. il tient un
sceptre à tête de serpent stylisé attestant de son rang de
shaman au sein du clan. Bronze patiné par le temps et l'usage,
probablement XIXème.
Ekiti, frontière Nigéria Bénin.
18x13,5x7cm.
Provenance : Collection Jean Pierre Lamour, Paris.

1 200/1 800 €
Voir la reproduction page 82

199  STATUE DE PROTECTION, objet de village et/ou de
famille représentant un shaman accroupi en posture
traditionnelle. Pierre recouverte d'une très ancienne patine de
fumée.
Népal. 
25x6x7cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

500/700 €

200  STATUETTE ANTHROPOMORPHE présentant un
personnage féminin debout, ses mains démesurées
intentionnellement en fer à cheval et posées sur le bord du
ventre dans un geste symbolique. Beau visage à l'expression
juvénile surmonté d'une coiffe symbolisant un oiseau aux
formes stylisées. Bois, ancienne patine laquée brune brillante. 
Senoufo, République de Côte d'Ivoire.
24x6,5x6cm. 
Provenance : collection de M. Lamour, Paris

250/350 €

197 199 200
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201  PAIRE D'IBEDJIS FÉMININS, elles sont présentées
debout les mains fermées posées sur les hanches. Le pouce et
l'index formant un motif triangulaire symbolique. Leurs beaux
visages éveillés et protecteur sont ornés de scarifications sur le
front et sur les joues, leurs coiffes trilobés sont agencés au
centre par une crête sagittale équilibrée, l'une d'elle porte un
collier en cuivre autour du cou. Bois ancienne patine d'usage,
miel et brune brillante.
Yoruba, Nigéria. 
23,5x8,5x8cm et 24x10x9cm.
Peut être attribué au sculpteur Abeokuta, de l'atelier d'Adugbologe.

400/600 €

202  PAIRE D'IBEDJIS MASCULIN-FÉMININ, ils présentent
deux personnages aux membres inférieurs disproportionnés
intentionnellement, leurs bras en arc de cercle sont détachés
du corps et les mains sont posées sur leurs hanches dans un
geste symbolique. Leurs ventres sont ornés d'un décor en
damier et leurs beaux visages à l'expression juvénile de
scarifications tribales. Bois ancienne patine d'usage brune et
rousse brillante, reste de colorants minéraux.
Yoruba, Nigéria.
22,5x8x6cm et 23x8x5,5cm.

300/500 €

203  PAIRE DE JUMEAUX IBEDJIS, féminin masculin, ils sont
représentés debout les mains aux doigts démesurés posés sur
les hanches d'un geste symbolique. La femme porte un collier
ras de cou avec amulette. Ils présentent une belle expression
intériorisée et douce. Leurs coiffes pyramidales se terminent
avec élégance avec un chignon ovoïde. Bois ancienne patine
d'usage rouge et brune brillante, incrustation de métal dans les
yeux, reste de colorant minéral bleu indigo dans les striures de
la coiffe.
Yoruba, Nigéria.
28x7x7cm, 29x7x7cm
Provenance : Collection privée Paris, acquis en 2006 dans une vente

aux enchères à Enghien les Bains par son actuel propriétaire

450/550 €

201
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204  BOUCLIER DE COMBAT en peau de buffle tanné à décor
repoussé, formant un animal stylisé aux belles formes
surréalistes et rayonnantes. Peau de buffle patinée par le temps
et l'usage, belles traces d'utilisations localisées à l'arrière. 
Oromo, Ethiopie.
73cm

400/600 €

205  ENSEMBLE DE TROIS POIDS à proverbe utilisés dans
des rituels d'échange et pour  peser la poudre d'or: un oiseau
aux ailes déployées posé sur un socle à décor de spirale, un
siège traditionnel et un scorpion à la queue dirigée vers le ciel
et aux pinces ouvertes. Laiton à la cire perdue, ancienne patine
d'usage. 
Ashanti, Ghana.
6x3cm, 2,3x4cm et 3x6cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

150/200 €

206  ENSEMBLE DE CINQ POIDS à proverbe pour peser la
poudre d'or: Scorpion la queue dressée, serpent enroulé
surmonté d'un oiseau, oiseau aux ailes déployées sur base
pyramidale, personnage avec bouclier, tête de coq. bronze ou
laiton à la cire perdue. Ancienne patine d'usage. 
Ashanti, Ghana.
3x5cm, 2x4cm, 5x0,8cm, 3x3,5cm et 3,5x2cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

150/200 €

207  ENSEMBLE DE TROIS POIDS À PROVERBE pour
peser la poudre d'or: une nuée d'oiseaux sur un tronc fixé à une
base pyramidale, le tout surmonté d'un oiseau à crête aux ailes
déployées, base pyramidale avec branches d'arbre stylisées
supportant trois oiseaux en vol, un insecte à décor de pastillage
aux ailes déployées. Bronze ou laiton à la cire perdue. 
Ashanti, Ghana.
7x2,3cm, 5,5x3,5cm et 5x3,5cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

200/300 €

208  BAGUE DE DIGNITAIRE représentant un crocodile à
l'affût posé sur des nénuphars stylisés. Bronze à la cire perdue,
ancienne patine d'usage et belles traces d'utilisation. 
Dogon, Mali.
5,2x8,6x5,8cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

150/200 €

209  ENSEMBLE DE SEPT POIDS À PESER LA POUDRE
D'OR : un scarabée, un serpent enroulé, une croix à filigrane,
une amulette en ergots de coq, une croix en forme de
crocodiles croisés, un pendentif géométrique et un animal
moitié poisson moitié insecte. Bronze ou laiton à la cire perdue. 
Ashanti, Ghana.
5x2cm, 3,3x2,2cm, 5x4,2cm, 5,7x3cm, 4,2x4cm, 6x1,7cm et
4,5x5cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

100/150 €

210  ENSEMBLE DE SEPT POIDS À PESER LA POUDRE
D'OR : Une épée de parade, trois nœuds stylisés, une paire de
tambours, un olifant, un fouet, un bouclier stylisé et un
pendentif géométrique. Bronze ou laiton à la cire perdue. 
Ashanti, Ghana.
7x1,7cm, 4,3x2,2cm, 2,4x3cm, 6x1,5cm, 8x2,2cm, 4,8x3,2cm
et 4,3x2,2cm. 
Provenance : collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

100/150 €

211  ENSEMBLE DE SEPT POIDS À PESER LA POUDRE
D'OR : une coloquinte, un disque plat crénelé, un poisson à
rostre, une pince de crabe, une épée de parade et deux objets
rituels. Bronze ou laiton à la cire perdue. 
Ashanti, Ghana.
3x2,7cm, 4,2cm, 6x3,2cm, 5cm, 9x1,9cm, 5x2cm et 2x2,8cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

100/150 €

212  ENSEMBLE DE QUATRE POIDS À PESER LA POUDRE
D'OR : un canon sur roulettes, un poisson plat à décor
hachuré, un volatile domestique stylisé et un oisillon sur une
base. Bronze ou laiton à la cire perdue. 
Ashanti, Ghana.
5,3x2cm, 5,6x3cm, 3x2,5cm et 2,2x2,1cm. 
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

100/150 €

213  ENSEMBLE DE VINGT POIDS GÉOMÉTRIQUES À
PESER LA POUDRE D'OR de formes diverses. Bronze ou
laiton à la cire perdue. 
Ashanti, Ghana. 
Provenance : collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté" Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

150/200 €

214  SUPERBE PAGNE. Cette immense pièce rectangulaire
de textile est un textile africain du royaume de Kuba. Cette
pièce est en raphia, entièrement rebrodé de bandes parallèles
de motifs géométriques composés de lignes noires ondulantes
et  très sobres. C’est un vêtement, un pagne d’homme, se
terminant en arrondi.
Kuba, République Démocratique du Congo.
510x90cm

500/700 €

204
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215  CARRÉ D'ÉPAULE. C'est un élément de costume porté
dans différents tribus de l'Atlas. Il se pose sur les épaules,
souvent fixé avec des fibules, et permet de protéger le
vêtement d'en dessous, comme le haik. Ce travail artisanal est
en cotonnade solide et souvent brodé par des hommes. Le
décor est composé de tissus appliqués et de broderies dans
des tons vifs sur un fond en coton  bleu nuit. Les dessins sont
traditionnels : carrés, bandes en rayures. Sur une cotonnade
avec des tons de dégradé de bleu gris  une broderie en fil rouge
dessine un motif d'architecture : une façade stylisée.
Anti-Atlas, Maroc, vers 1950. 40x38cm.
Provenance : Collection privée, Paris

350/400 €

216  CARRÉ D'ÉPAULE. Cet accessoire de complément
vestimentaire féminin est un carré de laine, sur un fond gris foncé,
brodé de fils dans des tons rouge et jaune. Le motif décoratif est
une façade de grande maison, stylisée, composée de deux tours
stylisées, de porte et de tuiles. Le carré se termine par des franges.
Anti-Atlas, Maroc,  vers 1950.
38x38cm.
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Catalogue d'exposition, “Splendeur du Maroc”, Musée

Royal de L'Afrique Centrale, 1998, Tervuren, Belgique.

350/400 €

217  VOILE. Cette pièce est un tissage en bourrette de laine
blanche. Le décor, sobre, est composé par quelques rehauts
de tissages rouge et bleu constitué de huit centimètres de fils
au centre de la pièce et sur les cotés au niveau des lisières.
Tribu Ida ou Nadif, Maroc, vers 1950.
76x80cm
Provenance : Collection privée, Paris

500/550 €

218  CARRÉ. Cette pièce bicolore jaune et violet est un voile de
tête. Le décor est formé de demi-cercles orange sur les bords
autour d'un fond monochrome violet. La technique est celle de
la teinture à réserve sur un tissage en laine très fine et c'est par
la ligature que le décor est crée. Ce tissage de laine carré était
sans doute destiné à envelopper le pain. Cette pratique est à
rapprocher du rituel de la communauté juive le soir de chabat
pour la prière. Au sein de la population berbère on compte une
communauté juive active en ce qui concerne les tissages et
surtout la technique des teintures. Cette pièce bicolore jaune et
violet est un voile de tête. Le décor est formé de demi-cercles
orange sur les bords autour d'un fond monochrome violet.
Ait Atta. Maroc, Haut Atlas, vers 1930.
33x33cm
Provenance : Collection privée, Paris

400/450 €

219  ACCESSOIRE DE COIFFURE. Cette parure est un
superbe travail artisanal de passementier en tressage de laine,
coton et de soie dans des tons chatoyants rose, rouge, bleu et
vert. C'est un cordon serre tête pour femme tressé et richement
décoré. Il s'apparente aux ceintures mais sont très ornées.
Cette technique de tressage de fils de laine allie passementerie,
la broderie et la corderie artisanale et de belle exécution. La
présence importante des fils de soie est rare. 
Maroc, Moyen Atlas, vers 1940.
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Catalogue d'exposition, “Splendeur du Maroc”, Musée

Royal de L'Afrique Centrale, 1998, Tervuren, Belgique, pages 20

700/750 €

220  RARE PAIRE DE PARURE DE TÊTE. Ces deux
bandelettes sont des accessoires de têtes. Elles sont en tissage
de laine fine brute à décors géométriques et à longues franges.
La bande noire est composée par un décor beige en étoiles,
croix alternés par des lignes. La bande couleur brune est
composée d'un décor en blanc, en « v » et alternés par des
lignes. La partie la plus importante du décor se situe au centre
pour être visible une fois que la pièce est portée.
Maroc , vers 1950.
67x10cm
Provenance : Collection privée, Paris

900/950 €

221  VOILE DE TÊTE. Ce voile de tête est une pièce
rectangulaire en lainage avec quatre glands. La teinture au
henné a permis d'avoir un décor en binôme , créant ainsi un
grand contraste. La ligne du henné sépare la partie supérieure
restée blanche de la partie inférieure teinte en noire.
On distingue une restauration au fil rouge dans la partie droite
vers le bas. Usures.
Tribu Ait Abdallah. Anti Atlas, Maroc, vers 1940. 145x80cm
Provenance : Collection privée, Paris

1 000/1 500 €

215

COLLECTION DE TEXTILES MAROCAINS BERBERES

CH-136pAP-300511_Mise en page 1  09/05/11  15:25  Page87



88I30 mai 2011

222  CAPE DE FEMME. Cette pièce est le vêtement le plus
traditionnel des femmes berbères, la handira. A chaque tribu se
conjugent les motifs caractéristiques de ses handira. C'est un
vêtement qui drape la femme. C'est un grand tissage en fine
laine vierge blanche, composé pour cette tribu d'une série de
bandes polychromes, en rayures. Parmi ces bandes quatre
sont composées avec de la passementerie. Ces rayures sont
elles-mêmes composées de damiers et de décor de losanges
orange, blanc, violet, bleu, et vert céladon.
Tribu des Zaied. Handira, Maroc, vers 1950.
210x150cm
Provenance : Collection privée, Paris

Biographie : Tissages tribaux du Maroc, Collection Lucien Viola,  2007,

planche 19.

1 200/1 400 €

223  VOILE. Cette pièce est un voile de femme caractéristique
des voiles de cette tribu. Parmi les particularités, la simplicité du
décor et l'esthétique des traits se distinguent. Ainsi sur un
tissage en  laine, deux fines lignes de henné aux extrémités
couleur chocolat forment un encadrement au tissage. Au centre
de chaque ligne deux carrés au henné se font faces. Usures,
trous. 
Tribu des Beni Yacoub, Maroc, vers 1950.
Provenance : Collection privée, Paris

1 500/1 800 €

224 VOILE. Ce voile est un couvre tête de femme. Le tissage
est en laine tellement fine qu'elle paraît comme transparente. Le
décor est digne d'un tableau attribué à un peintre contemporain
! La laine est décorée par la teinture au henné et au coquelicot.
A l 'une des extrémités une bande brune noire terminée par une
ligne plus claire fait écho à l'autre extrémité par un motif oblong,
dans les mêmes teintes bicolores. Ce motif est également
entouré de deux autres demi-motifs oblongs, peut-être
symboles de soleil. Usures, trous.
Tribu des Ait Wekka, Maroc, Moyen Atlas, 1950.
82x54cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

1 800/2 000 €

225  VOILE DE TÊTE. Cette pièce est un voile particulier, il se
caractérise par une base de tissage composée de larges
bandes géométriques latérales à décors variables. Au centre, au
niveau de la tête la partie la plus décorée se déploie en bande
au henné et tissages rouge et bleu, alternés de passementerie
de glands rouge. Autour de cette ligne centrale on distingue six
motifs en zig zag bleu. Il est coutume de considérer que les
artisanes berbères voulaient représenter le ver à soie. Usures.
Maroc, vers 1940.
67x59cm.
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Catalogue d'exposition, “Splendeur du Maroc”, musée

royale de l Afrique centrale, 1998, Tervuren, Belgique, pages 204.

1 500/1 800 €

222 223

224 225
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226  FINE CAPE DE FEMME. Cette cape de femme berbère est composée dans une belle fine laine. Elle présente de petites rayures
verticales et horizontales, formant un décor d'enchevêtrement de carrés de rehaussée de fils de soie. L'ensemble est dans des tons
blancs-beige . Ce tissage sobre présente une touche particulière et très discrète de couleur. Au centre au niveau de chaque extrémité
trois petites bandes de quelques centimètres rouge et bleu à décor géométriques. Ces broderies sont aux fils de soie et souvent
dans les angles.
Handira, Atlas, Maroc, vers 1950-1960.
200 x 110cm.
Provenance : Collection privée, Paris

1 500/1 800 €

227  RARE CAPE DE FEMME INDIGO. Cette pièce est une cape de femme ou un grand voile de tête sans doute destinée à la
cérémonie du mariage. Ce voile est une cotonnade, teinte en bleu, par de l'indigo, technique très présente chez tous peuples
nomades du désert. Mais cette couleur est très rare pour les textiles marocains et est presque uniquement présente dans cette région
du sud du Maroc chez tous les peuples nomades du désert. Cet indigo monochrome et uniforme est brodé en bordure de fils de
soie, de laine et de franges de laine multicolores: jaune, bleu, blanc et rouge. Le décor est composé d'alternances de losanges et
de fleurettes géométriques parsemées de touffes de fils polychromes, en décor de passementerie. 
Maroc, vers 1930. Tribu du sud de Tafraout.
160x100cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Costumes berbères du Maroc, Marie-Rose Rabaté et Frieda Sorber, ACR Edition, 2007, pages 74 et 75; un détail d'un exemplaire

quasiment identique de ce travail, provenant de la collection Herwig Bartels, est reproduit dans l'ouvrage de Marie-Rose Rabaté et Frieda Sorber.

1 800/2 200 €

228  VOILE. Cette pièce est un voile d'épaule pour femme. Elle se caractérise par la couleur rouge cochenille. Le décor est au centre
au niveau de l'épine dorsale, partie la plus visible de la cape et sur les cotes. On distingue des éléments verticales de tissages noirs
et blancs en bandes parallèles ou en zigzag. Ces motifs sont des rehauts de broderies de touffes de laine polychromes et de tissages.
Deux bandes blanches horizontales a motifs de losanges coupent ces motifs. 
Ida ou Kensouss.
90x65cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

1 800/2 000 €

228
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229  VOILE D'ÉPAULES. C'est un tissage en laine fine sur un fond de couleur prune par la technique de la teinture à la réserve.
Cette technique est particulière à cette région des nomades. Elle implique parfois même la ligature des textiles. Le décor se compose
d'un semi de  nombreux petits carrés parfois doublés, notamment au centre, de dimensions légèrement différentes, dans des tons
orangés sur ce fond ce couleur prune. Ce travail artisanal s'avère d'une grande puissance artistique.
Tribu des Ait Addidou, Maroc, Haut Atlas central, 1ère moitié du XXème siècle.
87x75cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Tapis et textiles, du Maroc à la Syrie, Musée Bargoin, Clermont Ferrand, C.Bouillac A.Maurières et MB Seynhaeve, 2009, pages 68 et

69.

1 500/2 000 €

230  VOILE DE TÊTE. Le dessin central au henné a un décor particulier : il est en forme d'une sorte de tortue, récurrente dans cette
tribu. C'est une forme ovale teinte au henné qui laisse paraître en transparence le décor du tissage de fond composé de lignes verticales
et de petits motifs géométriques. A l'extrémité la femme a décidé de tisser une fine ligne verticale colorée rouge créant ainsi une
asymétrie esthétique. Cette bande est décorée de quelques boules de passementerie brodées. Il manque un gland sur les quatre
habituels. Usures.
Tribu des Igrham. Maroc, 1940.
60x75cm
Provenance : Collection privée, Paris

1 800/2 000 €

231  VOILE. Les voiles de cette tribu sont connus non seulement pour leur décor au henné raffiné  mais aussi des suppléments
polychromes en tissage ou brodés. Ainsi ce voile en tissage de fine laine présente un décor de bandes latérales se terminent par une
passementerie de boules de laines bleu et rouge alternés. Au centre de la pièce deux éléments de passementerie l'une rouge l'autre
bleu ajoutent une touche de couleur. Cela démontre de la part de la femme artisane un raffinement et une touche d' originalité.
Usures.
Provenance: Collection privée, Paris
Tribu des Beni Yacoub. Maroc, vers 1950.
67x93cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

1 800/2 000 €

230 229
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232  VOILE, sur un tissage en lainage blanc, décoré de motifs
géométriques, deux larges bandes de henné décorent le voile.
Sur les deux bandes deux petites bandelettes avec une teinture
plus claire orangée sont disposées par la tisserande berbère.
Ces voiles sont fragilisés par la finesse de leur lainage et
présente très souvent, comme pour cette pièce, des usures et
trous conséquents.
Tribu Beni Yacoub. Maroc, vers 1940.
78x94cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

Bibliographie : Catalogue d'exposition, “Splendeur du Maroc”, musée

royale de l Afrique centrale, 1998, Tervuren, Belgique, pages 204.

Un exemplaire similaire est conservé ans la collection du Indianapolis

Art Museum.

1 800/2 000 €

233  VOILE-COIFFURE DE FEMME. Ce carré peut être
destiné à plusieurs utilisations domestiques, voile, coiffure de
femme enveloppant des langes ou autres. Cette pièce tricolore
jaune, mauve et violet est un voile avec une technique de
teinture à la réserve. Le décor est formé par un cercle et de
quatre demi-cercles jaunes et mauve, en écoinçons. Ces voiles
sont souvent portés par les femmes chanteuses
accompagnant les mariées lors de la cérémonie. Les photos de
Jean Besancenot des années 30-40 , conservées à l'Institut du
Monde Arabe en témoignent. Un exemple quasi-identique est
conservé au musée du Quai Branly et est considéré comme un
carré pour pain.
Ait Atta. Maroc, Haut-Atlas, Maroc, vers 1930.
52x52cm.
Provenance : Collection privée, Paris.

Bibliographie : Costumes berbères du Maroc, Marie-Rose Rabaté et

Frieda Sorber, ACR Edition, 2007, pages 258 à 261.

2 500/2 800 €

234  CAPE BERBÈRE. Ce vêtement de berger est porté sur la
djellaba par les hommes berbères, souvent d'origine juive. Le
tissage en pure laine vierge, sa passementerie et les différentes
finitions sont de belle qualités. Ce vêtement porte des traces de
couture pour son assemblage. Une élégante lisière tissée par
des fils blancs et noirs entrelacés précède une belle frange
nouée. La tonalité sable de l'ensemble met en valeur le seul
motif décoratif, situé à l'arrière du dos. Ce grand oeil ouvert en
laine plus blanche est détourée par un damier tissé noir et
blanc. Cela symboliserait l'œil protecteur d'une force divine, qui
veille sur le berger. Bel état de conservation.
Akhnif, tribu des Ait Ourada. Maroc, Moyen Atlas, seconde
moitié du XXème siècle.
260cm sans la capuche, diam. 110cm. 
Provenance : Collection privée, Paris

Deux exemplaires identiques sont reproduits dans l'ouvrage de

F.Damgard et de Mesdames Rabaté et Sorber.

Bibliographie: Tapis et tissages, l'art des femmes berbères du Maroc,

Frédéric Damgard, La croisée des chemins, 2005, pages 232 et 233.

Costumes berbères du Maroc, Marie-Rose Rabaté et Frieda Sorber,

ACR Edition, 2007,page 134

Exemplaire identique reproduit dans l'ouvrage de F.Damgard.

2 500/3 000 €

235  VOILE. Sur une laine fine le décor au henné  crée un
binôme une double tonalité blanche écrue et brune. Ainsi le voile
est divisé en deux parties : une blanche, une brune. Ce contraste
implique un effet décoratif de dualité très moderne ! Cependant
quatre motifs en blanc apparaissent dans la partie noie. Quatre
demi cercles, dont deux aux angles supérieurs apparaissent et
deux autre au centre du voile, tombant sur les bras de la femme
berbère une fois portée. Ces deux motifs au centre s'apparentent
à un motif architectural, une sorte de murailles ou remparts.
Tribu Ait Abdallah. Moyen Atlas, Maroc, vers 1950. 154x80cm
Provenance : Collection privée, Paris

3 000/3 200 €
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236  RARE RÉUNION DE CAPE ET VOILE DE FEMME. Il est
assez rare d'avoir ces deux pièces réunies, nées ensemble et
assorties par des motifs décoratifs identiques. Ainsi chez les
femmes des tribus berbères il était de rigueur de confectionner
pour chaque future mariée ces deux pièces. Pour de
nombreuses femmes des tribus Ida, Nadif, Ait Ouaozaroute ou
Beni Yacoub cette grande cape et voile les accompagnaient
toute une vie souvent pour les périodes de cérémonie.
L'exécution des pièces est minutieuse, digne d'un travail
d'atelier mais l'œuvre de la famille de la future mariée. Les deux
pièces sont en tissage de laine, coton et rehauts de soie. Le
décor est très proche sur les deux pièces ; seules les
dimensions diffèrent. Sur les cotés latérales deux bandes de
henné se dessinent. Sur un fond ocre à décor de rayures
blanches, le henné permet de créer un décor. Par la teinture de
la couleur orangée naturelle du henné un décor géométrique
est crée : losanges, étoiles ou zig zag en bandes alternées. A la
sobriété  élégante du henné un décor de fils bleu et rouge,
tissés et brodés en passementerie. De nombreux bijoux fibules,
colliers, boucles d'oreilles, accessoires de tête, ceintures
entourent ces femmes ainsi drapés. Les photos et gouaches de
Jean Besancenot des années 30 et 40 (IMA), sont des
témoignages intéressants de ces parures.
Moyen Atlas, Maroc, vers 1950.
Haik 350x120cm et voile 80x60cm
Provenance : Collection privée Paris

4 000/4 500 €

237  VOILE. Un trait au henné. Usures trous
Tribu Beni Yakoub, Anti Atlas central, Maroc, 1940.
135x98cm.
Provenance : Collection privée, Paris

3 500/4 000 €

238  RARE VOILE. Ce voile de femme, est une pièce en
lainage finement tissée à rayures blanches verticales de
diverses épaisseurs. Un contraste est crée par  le blanc du
coton et l'aspect écru de la laine. De fines rayures et des
zigzags apparaissent. Cela fait ressortir le dessin car cette pièce
est complétée de motifs rouge et bleu. Ces motifs sont des
semis de ?. Légères usures. 
Tribu Ida ou Nadif. Maroc, 1930.
62x72cm
Provenance: Collection privée, Paris

Bibliographie: The fabric of moroccan life, Indianapolis Museum of Art,

N I Paydar and I Grammet, 2002.

Catalogue d'exposition, “Splendeur du Maroc”, Musée Royal de

l'Afrique Centrale, 1998, Tervuren, Belgique, pages 200, 201.

Un exemple quai identique est conservé au  Indianapolis Museum of Art

et deux autres dans le même esprit présenté à la fameuse exposition

“Splendeur du Maroc”.

4 500/5 000 €

236
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239  SUPERBE CAPE. Cette grande et élégante tenture horizontale est une grande cape de femme appelée handira. Les différentes
et complexes techniques de tissage et de broderies de cette pièce, sont d'une facture assez exceptionnelle. La technique de tissage
est particulièrement complexe avec l'utilisation d'un métier vertical. La chaine et la trame de la pièce sont en laine. Le décor, composé
de rayures, est obtenu par substitution de trames en laine et en coton (enroulant la chaine et formant des boucles au revers). Plus de
trente fils ont été utilisés. On distingue entre 50 et 80 bandes verticales plus ou moins large avec une alternance de décors, presque
tous variés et représentent sur 1 mètre de longueur des motifs géométriques. Ainsi des zigs zags, des losanges, des triangles tous
polychromes sont  séparées par des lignes monochromes rouges, parfois elles même rehaussées par quelques losanges blancs et
des damiers bicolores noir et blanc. Les teintes, toutes naturelles, se composent de blanc, de rouge rubis, de jaune safrané et d'un
noir atténué, constitué de laine vierge brune teinte sans doute avec de l'indigo. La présence du violet, rare pour ces pièces, est l'une
des particularités de cette cape. Au centre deux cordelettes, en tressage de laine, constituent les attaches de la pièce, permettant de
maintenir la cape sur les épaules. La cape se termine par de longues franges travaillées en lisière. A l'arrière, la laine épaisse et touffue
n'a pas été coupée et cela volontairement, sans doute pour conserver toute la chaleur.
Ce vêtement a donc pour caractéristique sa grande lourdeur. En effet la situation géographique et climatique, les montagnes de l'Atlas
(nord est), ainsi que le mode de vie souvent semi-nomade de ces populations, nécessitent des vêtements très couvrants. Ces tissages
ruraux ne sont donc pas des travaux d'ateliers ou de commande mais des pièces uniques exécutées par une ou plusieurs personnes
de la famille, souvent des femmes. L'état de conservation permet de préciser que la cape a été précieusement conservée et elle était
sans doute destinée à un usage occasionnel voir même cérémoniel, comme un mariage, se transmettant de génération en génération.
Art Berbère, tribu des Beni-ourains, provenant du village de Tagi racine. Maroc, Moyen Atlas oriental, vers 1940.
220x105cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : The fabric of moroccan life, Indianapolis Museum of Art, N I Paydar and I Grammet, 2002, pages 182 à 187.

Cette pièce peut être rapprochée notamment de l'exemplaire de la fameuse collection Eliza M et Sarah L. Niblack, exposée au musée d'Art d'Indianapolis.

Les tissages Arkilla du Mali ou du Niger ont des correspondances esthétiques avec ces capes. 5 000/6 000 €
Voir la reproduction page 94

240  VOILE. Rare voile, Maroc, 1930. Ce voile est une pièce particulière. La laine est fine et tissée avec des motifs de losanges en
fil de coton. Dans l'angle droit supérieur on distingue un motif forme par la teinture naturelle au henné. Ce motif a une forme ovale
elle s'apparenterait a une clé ou entrée de serrure. Les contours sont dessines sans doute par la femme tisserande a l'aide d'un
bâtonnet en bois comme une frise, plus orange qu'au centre. Ce tissage fait partie de pièces assez recherchées et collectionnées
parmi les voiles berbères. Autrefois      ces voiles étaient destinées aux femmes mariées. 
Tribu des Beni Yacoub. Anti-Atlas, Maroc, 1940.
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Costumes berbères du Maroc, Marie-Rose Rabaté et Frieda Sorber, ACR Edition, 2007, page p.164. 78h  82

6 500/7 000 €

240

CH-136pAP-300511_Mise en page 1  09/05/11  15:25  Page93



94I30 mai 2011

241  TAPIS AZILAL. Ce tapis est un travail artisanal et
artistique contemporain, un tapis-tableau. En laine
épaisse la teinture et surtout les abrages sont en
différentes couches de couleurs de laine. Cet effet marbre
s'accentue avec les fortes contrastes des couleurs
nuancées, rouge, bleu, orange et jaune. 
Maroc, XXème siècle.
138x115cm
Provenance : Collection privée, Paris

1 800/2 000 €

242  BELLE CAPE BERBÈRE, BURNOUS. Cette cape
est un vêtement d''homme particulier, celui des bergers
berbères, de la région de l'Atlas. C'est un burnous, cape à
capuchon terminé par un petit gland toujours en laine bleu
nuit. C'est un tissage dit en  forme : l'ensemble de la pièce
a été tissé en une fois. Ce qui est une prouesse technique.
La pièce est en laine épaisse brune, légèrement frangée et
bordé avec raffinement. Elle présente dans la partie
inférieure au dos de la cape un motif habituel en forme
oblong, à fond rouge framboisé, probablement teint par la
cochenille. A l'intérieur de cette forme rouge ,comme une
bouche, présente des motifs géométriques de carrés,
rectangles alternés en blanc et bleu marine.
Tribu des Ait Ouaouzguit. Maroc, 1940.
130cm environ
Bibliographie : Costumes berbères du Maroc, Marie-Rose

Rabaté et Frieda Sorber, ACR Edition, 2007, page 151.

7 200/7 800 €

243  VOILE. Ce voile est un voile de tête pour femme, en
laine fine, frangé. Sur un grand lainage blanc les femmes
berbères trempent une partie du tissu créant ainsi des
zones de couleurs emboîtées. Un arrondi noir est entouré
par une bande rouge puis une bande jaune. Puis une zone
blanche sobre laisse place à une bande tricolore reprenant
les trois couleurs précédentes. Des  franges noires
terminent la pièce. On distingue sur la partie inférieure
droite une sorte de croix(!) jaune assez insolite. Ce groupe
de voiles polychromes est particulier dans l'Anti-Atlas, voir
insolite, ce qui contribue à les rendre rares. 
Tribu des Idaou Zeddoute. Maroc, 1950.
140x140cm environ sans les franges.
Bibliographie : Costumes berbères du Maroc, Marie-Rose

Rabaté et Frieda Sorber, ACR Edition, 2007, page 169.

5 800/6 200 €
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244 BATIK, Ce textile rectangulaire est
d’une grande originalité.  Sur un fond
rouge cochenille en double triangle se
déploie les motifs dans des tons
classiques noirs et beige en zig-zag avec
des grandes fleurs à grandes tiges. Dans
le sud est asiatique et surtout en
Indonésie les imprimés sont les textiles les
plus répandus et parfois les plus beaux. 
Java, porte bébé, vers 1930-40.
250x50cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Batik Design, P.Roojen, 1993,

Amsterdam

100/150 €

245 JUPE. Cette pièce est une jolie jupe
tuyau appelée, "Siin", tissée main en coton
indigo et en soie par les femmes Lao-Taî. 
Cette ethnie est un peuple de l’Asie du
sud est continentale. Le tissage est un
broché très riche.  Sur un fond noir, juste
la bordure présente tout autour, un décor
fastueux. Ainsi on distinguent des motifs
d'animaux des vaches, très ornées, qui
tournent la tête, contrastent avec la
sobriété de la jupe. 
Siin, Thailande ou Laos, vers 1940.
100x132 cm
Provenance : Collection privée, Paris

120/150 €

246 ORIGINAL PORTE BÉBÉ. Celui-ci
est très particulier, il n'a pas de batik indigo
au centre, comme sur la plupart des porte-
bébés de ces ethnies. Sur un fond en coton
la pièce est entièrement réalisée en
appliqué inversé. Les motifs qui se
distinguent sont géométriques, constitués
de carrés, de trilobes, proches des motifs
de l’art de l’Himalaya. Ce textile est un porte
bébé fabriqué et utilisé par la population
des Hmong "bleus" du Laos. Les femmes
le portent dans le dos en l'attachant avec
une longue bande de tissu.
Laos, vers 1940.
75 X 44 cm.
Provenance : Collection privée, Paris

120/150 €

247  BRODERIE, C’est  un beau carré de perles polychromes,
sur fond de perlage blanc. Traditionnellement  ils sont utilisés
comme pièce décorative  par les Gujarati, au nord de l’Inde et
lors des fêtes et mariages pour décorer les plateaux à
offrandes. Les motifs de paons, de l’arbre de vie au centre et
les plantes sont symboles de bonheur. Les petits accrocs sont
classiques pour ces pièces fragiles, mais l’état général est
convenable. 
Inde, Gujarat, vers 1930 - 1940. 60x60 cm
Provenance : Collection privée, Paris

150/200 € 248

248  ROBE DE MARIAGE. Ce vêtement est une longue
tunique destinée aux femmes, et sans doute pour des
cérémonies. Elle est fendue au niveau du col et présente des
demi-manches. A l’avant deux grandes bandes, composées
chacunes de quatre cercles, entourant une étoile, se
répondent. Les broderies sont en coton et en soie avec des
techniques diverses et la présence des fameux petits miroirs et
sequins. Au niveau des manches des bandes de rubans
polychromes sont visibles .L’une des caractéristiques de ces
pièces est leur richesse de décor. Certains fragments de textiles
sont même rapportés d’autres pièces plus anciennes. 
Pakistan ou Inde, chola, vers 1950-60. 87cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Textiles, Collection of the Museum of International Folk

Art, Bobbie Sumberg, Gibb Smith, 2010, pages 147 et 148.

250/300 €

ART D'INDONESIE ET D'ASIE DU SUD EST
ART DE LA CHINE ANIMISTE ET DE L'HIMALAYA

244
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249  TUNIQUE. Cette tunique est appelée "Kengkrang" elle est faite et
portée par les femmes des Sunghtu (ou Chin des mers). Ce peuple est
considéré comme sous groupe du peuple Ashö. Ils vivent sur les îles et le
littoral de l'état Rakhine en Birmanie. Le peuple Ashö produit depuis
plusieurs siècles des textiles parmi les plus élaborés et raffinés que l'on
puisse trouver en Birmanie. Ce vêtement de femme s’ouvre à l’avant pour
passer la tête. La face et le dos sont pareillement travaillés. Sur une base
en cotonnade fine et  teinte en noir un motifs de tissages géométriques
violines carrés et demi-carrés. La finesse du travail est doublée par le
raffinement des perles et autres éléments de broderies en soie. 
Peuple Asho, Birmanie, vers 1940.
85x80 cm
Provenance : Collection privée, Paris

200/250 €

250  TEXTILE, DIT  "PHAA TUUM ", de style Muang Phuan, La
technique est un broché, textile d’exécution difficile, de soie indigo et
rouge sur soie. En bordure, deux motifs de zig-zags et au centre des
bandes forment des motifs carrés rouge.  Ce type de textile est sans
doute un fragment de l’extrémité d’une étole. Ces châles ou étoles
étaient  tissés et portés par les femmes Lao-Tai. On considère qu’ils
servaient de protection contre les esprits mauvais.  Usures. 
Région nord-est du Laos. Début XXème.
80x40cm.
Provenance: Collection privée, Paris

120/150 €

251  PAGNE, tissu marron à incrustations de miroirs en
fine cotonnade composé d’alternation de bandes
richement bordées. Ces broderies sont composées de fils
de soie d’argent. Quelques taches.
Sumatra, Indonésie, vers 1940.
120x120cm
Provenance : Collection privée, Paris

200/250 €

252  CHÂLE. Ce tissu est un coton à fond beige, broché
de fils de soie à franges, à dominante bleu indigo et rouge
à décor de divers motifs géométriques. La pièce est
bordée de longues franges. Elle était sans doute portée
comme une étole.
Batak, Indonésie, vers 1930.
124x52cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Batik Design, P.Roojen, 1993, Amsterdam.

150/200 €

253  CETTE INTRIGANTE PIÈCE EST UN TEXTILE DE
TÊTE, DIT MAWA, en coton brut  imprimé, en indigo,
telle la technique des imprimés batik indonésiens du
peuple dit “toradja”.  Le décor se compose d’entrelacs et
d’un personnage qui porrai être le maître des animaux ,
Gilgamesh. Il est entouré de deux bovidés, qu’il semble
maîtriser, dans les rizières . C’est la parabole du berger .
Indonésie, vers 1930.
196x40cm
Provenance : Collection privée. Paris 100/120 €

254  TENTURE DE LAGOS. Ce tissu est fabriqué par les
hommes à partir de colorant indigo végétal teint. Il est
constitué de 15 bandes et il est porté par les femmes.
Ces bandes sont bleues et beiges à décor géométrique.
Coulures.
Lagos, Nigeria, vers 1940.
228x143cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Textiles, collection of the Museum of International

Folk Art, Bobbie Sumberg,  Gibb Smith, 2010, pages 125.

200/250 €

255  TISSU DE STYLE LAGOS, Il est constitué de 14
bandes, fait sur un métier vertical. Les colorants sont à
base de pigments végétaux .Les bandes sont bleu nuit et
blanches, à décor géométrique brodé. Ce tissu est
fabriqué par les hommes ; c’est un vêtement porté par les
femmes. 
Nigéria, vers 1960.
180x155cm
Provenance : Collection privée, Paris 250/300 €

249
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263

256  ETOLE, tissu rectangulaire représentant un
fragment de broché à fond beige, céladon et à décor de
trois grandes formes géométriques rouge. 
Sumatra, Indonésie, vers 1930. Usures.
46x46cm
Provenance : Collection privée, Paris 100/120 €

257  BATIK, grand tissu dit Puah, de Bornéo. Sur un fond
brique la pièce est composée de grands entrelacs en
vert, noir et jaune. Les bordures sont composées de
bandes et de petites lignes verticales. 
Bornéo, Indonésie, vers 1940.
200x115cm
Provenance : Collection privée, Paris

300/500 €

258  JUPE SARONG, Ce tissu est en coton indigo. C’est
une jupe qui est décorée aux deux extrémités de lions
affrontés, autour du maître des animaux. C’est un double
tissu cousu. 
Flores, Indonésie, vers 1940.
160x50cm
Provenance : Collection privée, Paris

120/150 €

259  GRAND CHÂLE, Ce tissu est un coton imprimé
frangé, à technique d’ikat, très répandu en Indonésie. Le
décor est constitué par de petites bandes fines et plus
larges orangées. 
Indonésie, Flores, vers 1960.
210x110cm
Provenance : Collection privée, Paris

150/200 €

260  PORTE BÉBÉ. Au centre on distingue un fond en
batik de coton indigo. La technique d’application et un
beau travail de broderies en fils de coton rouge sont à
signaler. Ce porte bébé est traditionnellement fabriqué et
utilisé par les Hmong "bleus" du Laos. Les femmes le
portent dans le dos en l'attachant avec une longue bande
de tissu. 
Laos, vers 1940.
70x49 cm
Provenance : Collection privée, Paris

Bibliographie : Costumes d'enfants, miroir des grands,

Exposition au Musée Guimet , Et alii, 2010, page 122.

120/150 €

261  PAGNE RECTANGULAIRE, c’est est une jupe de
Bornéo du peuple Iban. C’est un coton tissé avec la
technique des ikats.  Le décor est constitué par des
grandes flammes brique et  brun. Les couleurs sont très
passées ; trous. 
Bornéo, Iban, vers 1940.
100x150cm
Provenance : Collection privée, Paris

100/150 €

262  BATIK, Textile tissé à la main par les femmes Lao-Tai en coton
indigo et sappan sur coton.  Les motifs sont géométriques et
zoomorphes.
D’autres motifs se distinguent : la "Siho" , créature mythique mi-
éléphant mi-oiseau  ,le "Chan" parade d'éléphants et  le "Hong"
dragon bicéphale à crinière. Cette petite tenture ancienne servait
traditionnellement de protection contre les esprits mauvais dans les
maisons Lao-Tai de jadis. Usures, trous. 
Indonésie, vers 1930.
46x115 cm.
Provenance : Collection privée, Paris

120/150 €

263  RARE MASQUE représentant le dieu Garuda, animal mythique
dont le rôle est de détruire les serpents. Sculpture très stylisée avec
un troisième oeil, les sourcils proéminents sont rajoutés. Bois,
ancienne patine d'usage avec des restes de polychromie. 
Népal, Himalaya.
45x30x30cm.
Provenance : Collection privée, Paris. Ancienne collection Erick Chazot.

2 500/3 500 €
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264  MASQUE représentant le militaire qui coupe la montagne
en deux avec une hache et chasse les mauvais esprits. Il ouvre
la voie sacrée et fait le lien entre le ciel est la terre. Après chaque
cérémonie, il est conservé dans le temple des familles, enfermé
à l’intérieur  d’un coffre en bois pour le protéger. Bois et
pigments.
Miao, sud-ouest de la chine dans le Guizhou, Hunan et
Sichuan. Chine, courant XIXème.
28x19x11cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence dans TREASURES OF ETHNIC AND FOLK

ARTS, publié en Chine, page 22 & 23.

1 000/1 500 €

265  MASQUE représentant le saint principal dans le théâtre. Il
symbolise la montagne qui est dans la province de Shandong.
Bois et pigments.
Han, Province de Shandong, Chine, courant XIXème.
28x14x7cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence dans TREASURES OF ETHNIC AND FOLK

ARTS, publié en Chine, page 37.

1 200/1 800 €

264

265
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266  PERSONNAGE représentant soit un des personnages principaux, soit la déesse du sol et
des céréales, Madame TUDI. Madame TUDI assiste le dieu du sol, personnage très respecté,
représentant la terre où il est installé et responsable. Il est toujours souriant, symbolise
l’honnêteté. Lors de ses sorties, il danse devant le couple des ancêtres, appelle les autres
divinités tout en buvant de l’alcool, danse et chante pour accompagner les morts et aider leurs
âmes à trouver leurs chemins dans leurs nouvelles vies d’ancêtres. Bois et pigments.
Tujia, sud-ouest de la chine dans le Guizhou, Chine. fin XVIIIème début XIXème.
26x18,3x10cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : : Référence dans TREASURES OF ETHNIC AND FOLK ARTS, publié en Chine, page

34 et Le masque de chine, acte sud, exposition au musée Jacquemart André en 2007, éditeur acte

sud, publié Page 28 ET 92 à 99.

1 000/1 500 €

267  PERSONNAGE FÉMININ MADAME QINTONG NIANGZI représentant  un bouffon
amusant. C’est la femme de Qin Tong, le personnage principal dans le théâtre dit
d’humour. Son rôle consiste à exorciser par le rire. Bois et pigments.
Miao, Sud-ouest, Chine, début XIXème.
20x14x6cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence dans  « TREASURES OF ETHNIC AND FOLK ARTS », publié en Chine, page

49 et dans Le masque de chine, acte sud, exposition au musée Jacquemart André en 2007, éditeur

acte sud, page 54.

600/800 €

266

267
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268  PERSONNAGE représentant la femme militaire, Mademoiselle avant-garde, XIANFENG XIAJIE,
soit Phénix Immortel qui est représenté sur sa coiffe. Elle a été séparée de son frère dans son enfance.
Un jour arrive où elle décide de libérer son royaume, dans les montagnes, qui était sous l’emprise du
chef des bandits qui voulait qu’elle devienne sa femme, lors du combat, c’est elle qui le capture. Après
son arrestation, il lui réitère sa demande, qu’elle devienne sa femme, c’est à ce moment qu’ils
constatent leurs liens filiaux. Bois, pigments, petites restaurations.
Han, sud-ouest, nord du Sichuan, Chine, Fin XVIIème début XVIIIème.
26,5x15x8cm.
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence Le masque de chine, acte sud, exposition au musée Jacquemart André en 2007, éditeur

acte sud, publié Page 44, et dans TREASURES OF ETHNIC AND FOLK ARTS, publié en Chine, page 43.

1 400/1 800 €
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269  MASQUE représentant un bonze, moine bouddhiste. Les
bonzes ont leur propre fonction, ils contrôlent les repas, font le
ménage et toutes activités correspondant au bon
fonctionnement de la famille. Ils surveillent le peuple  lors des
cérémonies et contrôlent ces dernières ainsi que les sacrifices.
Personnage de théâtre du culte de Nuo où son humour et son
sourire permet de combattre les fantômes. Bois et pigments.
HAN, Sud ouest, Guizhou, Chine, courant XIXème siècle.
22x15,5x8cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence Le masque de chine, exposition au musée

Jacquemart André en 2007, éditeur acte sud, publié Page 48, 132 

à 138, et dans TREASURES OF ETHNIC AND FOLK ARTS, publié en

Chine, page 36.

800/1 200 €

270  PERSONNAGE représentant le dieu du sol et des
céréales, Monsieur TUDI. Masque d’homme assisté de
Madame Tudi. Personnage très respecté, représentant la terre
où il est installé et dont il est responsable. Il est toujours
souriant, symbolise l’honnêteté. Lors de sa sortie, il danse
devant le couple des ancêtres, appelle les autres divinités tout
en buvant de l’alcool. Il danse et chante pour accompagner les
morts et aider leurs âmes à trouver leurs chemins dans leurs
nouvelles vies d’ancêtres. Bois et pigments.
Tujia, sud-ouest de la chine dans le Guizhou, Chine, courant
XIXème.
31x14,5x7cm.
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence Le masque de chine, acte sud, exposition au

musée Jacquemart André en 2007, éditeur acte sud, publié Page 28

ET 92 à 99, et dans TREASURES OF ETHNIC AND FOLK ARTS, publié

en Chine, page 34.

1 000/1 500 €

269

270
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271  MASQUE représentant le militaire qui coupe la
montagne en deux avec une hache et chasse les mauvais
esprits. Il ouvre la voie sacrée et fait le lien entre le ciel et
la terre. Après chaque cérémonie, il est conservé dans le
temple des familles, enfermé à l’intérieur  d’un coffre en
bois pour le protéger. Bois et pigments.
Miao, sud-ouest de la chine dans le Guizhou, Hunan et
Sichuan, Chine, courant XIXème.
24x15x8cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence dans TREASURES OF ETHNIC AND

FOLK ARTS, publié en Chine, page 22 & 23.

1 200/1 800 €

272  MASQUE LION, Taoïste, servant de protection
contre les mauvais esprits et l’ignorance. Il est porté à la
main lors des cérémonies rituelles des mariages, et
accueille les personnages importants principalement
dans la danse dite « danse du lion ». Bois et  pigments
Han, sud-ouest, Hunan, Chine, courant XIXème.
16x14x9cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence Le masque de chine, acte sud,

exposition au musée Jacquemart André en 2007, éditeur acte

sud, page 52, 126

400/600 €

273  BOUCLES D’OREILLES formées d’anneau constitué d’un fil
plein qui dans sa prolongation est recouvert d’un fil enroulé en spirale
très serré et terminé par une pierre orange. Argent bas titre et pierre.
Yi, Sud ouest de la Chine, Yunnan, début XXème.
12x5cm
Provenance : collection privé parisienne

100/150 €

274  BOUCLES D’OREILLES formées d’anneau constitué d’un fil
plein qui se termine par deux spirales chacune ornées d’une perle. Ce
type de boucles d’oreilles à la particularité d’avoir un fermoir. Argent
bas titre.
Miao, district de Sandu, Sud ouest de la Chine, Qiandongnan, début
XXème.
6x5,3cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Un bijou identique fut exposé en 2004/2005 au musée des Arts

asiatiques de Nice, et publié dans le catalogue « DE FIL ET D’ARGENT » de

cette l’exposition page 109

100/150 €

271

273

274
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1275 BOUCLES D’OREILLES formées d’anneau allongé
constitué d’un fil plein étiré, terminé par un cône strié. Argent
bas titre.
Miao, Guizhou, Sud-ouest de la Chine, début XXème.
8cm
Provenance : collection privé parisienne

100/150 €

276  CONTREPOIDS simple porté par les jeunes enfants lors
des fêtes autour du mariage. Ce superbe ornement était porté
dans le dos, et servait de contrepoids, il était fixé aux lanières
qui maintenaient le cache cœur. Argent bas titre.
Dong, Sud-ouest de la Chine, Guizhou, début XXème.
8,5x8,5cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence dans le catalogue « DE FIL ET D’ARGENT »

page 121

150/200 €

277  ENSEMBLE DE TROIS ÉPINGLES À CHEVEUX ornés
de différents motifs, toujours autour de la mythologie chinoise
soit animalière ou florale. Elles étaient portées lors des jours de
fêtes et au préalable chacun s’appliquait à les nettoyer à sec
avec un mélange de cendres et de chaux. Argent bas titre.
Miao, Sud-ouest de la Chine, Guizhou, début XXème.
12x5cm, 11,5x6cm et 16,5x3cm 
Provenance : collection privé parisienne

150/200 €

278  BÂTON RITUEL DE CHAMAN, ayant comme rôle de
combattre les dieux du ciel, il est très puissant dans sa fonction,
il s’oppose aux mauvais esprits.
Sculptée dans sa partie supérieure de visage représentant une
partie du bestiaire de la mythologie chinoise. Racine de
bambou et crin de cheval.
YI, Sud ouest, Yunnan, Chine, courant XIXème.
49,5cm
Provenance : collection privé parisienne

200/300 €

279  PIERRE DE RÊVE servant aux lettrés lors de leurs
méditations. Le poème, en haut à gauche, a été écrit par le
lettré. Il correspond à l’interprétation que fait le lettré de cette
œuvre. Marbre, dit marbre de Dali, carrière d’où proviennent
ces pierres, encadrement en bois très dur.
Han, sud-ouest, Dali, Yunnan, Chine, Fin XIXème début
XXème.
21,5cm à vue
Provenance : collection privé parisienne

700/900 €

280  TÊTE REPRÉSENTANT UN ANCÊTRE, elle était posé
sur l’autel de famille. Son rôle consistait à protéger la famille.
Pierre.
Bai, Chine, sud-ouest de la chine dans le Yunnan. Courant
XIXème, peut-être antérieur.
14,5x12x10cm
Provenance : collection privé parisienne.

500/700 €

276

277 280
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282  MASQUE DE CÉRÉMONIE ANIMISTE, il présente un
visage vigoureux, le regard et la bouche oblongs, les sourcils,
les lèvres et le menton sont soulignés par des traits
proéminents, le collier de barbe est sculpté. Bois, ancienne
patine d'usage noire laquée, belle traces de portage interne. 
Népal. Fin du XIXème siècle.
29x17x8cm.
Provenance : collection privée, Paris.

1 200/1 800 €

281  PERSONNAGE représentant l’esprit divin qui chasse tous
les mauvais génies pouvant se montrer dans les demeures. Ce
masque est mis en évidence au milieu de la pièce principale
pour protéger la maison dès les premiers jours de la
construction. Bois et pigments. Han, Chine du Sud Ouest, nord
du Sichuan. XVIIIème.
47x31x13cm
Provenance : collection privé parisienne

Bibliographie : Référence THE ART OF CHINESE RITUAL MASKS,

publié à Taipei, page 73.

1 200/1 800 €

281

282
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284  MASQUE DE DANSE représentant Jeinhu ou la déesse
Lhalu, les yeux en amandes soulignés, la bouche fermée, la
coiffe proéminente finement sculptée de symboles animistes
laisse apparaître la coiffure sur le front. Bois, ancienne patine
d'usage noire laquée et traces de portage interne. 
Monpa, Arunachal Pradesh, Népal. Fin du XIXème siècle.
23x13,5x5,5cm.
Provenance : collection privée, Paris. 

Bibliographie: Reproduit dans l’ouvrage  : « Masques Himalaya  », Ed.

Findakly, Galerie Le Toit du Monde, page 46.

3 800/4 200 €

283  ARCHAÏQUE MASQUE DE CÉRÉMONIE
SHAMANIQUE, il présente un visage mi-homme  mi-singe, les
yeux rectangulaires très enfoncés ainsi que la bouche donnent
toute la puissance à ce masque. Bois, ancienne patine d'usage
noire brillante, barbe et sourcils en poils roux fixés par de la
résine. 
Népal. Fin du XIXème siècle.
27x15x12cm.
Provenance : collection privée, Paris.

1 200/1 800 €

283

284
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286  MASQUE DE CÉRÉMONIE ANIMISTE, le regard et la
bouche en amande, la coiffure descend bas sur le front et
rejoint le troisième oeil, une seule oreille de sculptée. Bois,
médaillon en métal au centre de la coiffe, belles traces de
polychromie. 
Népal. Début du XXème siècle. 
29x18x7cm.
Provenance : collection privée, Paris.

2 800/3 200 €

285

286

285  MASQUE SHAMANIQUE d'une facture rare, la totalité du
visage est entoilée, les yeux en forme d'amande la pupille
ouverte ainsi que la bouche. Bois, tissu enduit de peinture,
patine d'usage très croûteuse. 
Népal. Fin du XIXème début XXème siècle.
23x15x12cm.
Provenance : collection privée, Paris.

1 500/2 000 €
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287  MASQUE RAÏ, il montre un visage ovale dont le front est
surmonté d'une couronne crénelée, les lignes du nez se
poursuivent par les sourcils, la bouche en forme d'amande est
ouverte, la lèvre supérieure est recouverte de résine. Bois,
ancienne patine d'usage brune. 
Népal. Fin du XIXème siècle.
25,5x19x11cm.
Provenance : collection privée, Paris.

2 000/3 000 €

288  MASQUE MGOMPO, il présente un visage de
construction très puissante avec une couronne ornée de cinq
têtes de mort identiques et des sourcils saillants enchâssant le
troisième oeil. Bois, patine noire brillante et restes de
polychromie. 
Népal. Fin du XIXème siècle.
30x21,5x14cm.
Provenance : collection privée, Paris.

2 000/2 500 €

287

288

286VBISBÂTON ayant comme fonction lors des danses de
chasser les mauvais esprits. Sculptée  d’une multitude de
visages représentant une partie du bestiaire de la mythologie
chinoise. Bois très dur et précieux, début XXème .
Han, sud-ouest, Yunnan, Chine 
Provenance : collection privé parisienne

250/350 €

CH-136pAP-300511_Mise en page 1  09/05/11  15:26  Page107



108I30 mai 2011

289  FLÈCHE DE SHAMAN pour faire venir la pluie, présentant une pointe conique
recouverte de métal. Bois à  patine brune, métal, tissu. 
Népal.
55,5cm.
Provenance : collection privée, Paris.

250/350 €

290  PHURBU présentant une pointe triangulaire pyramidale formée sur ses trois faces
d'une multitude de symboles présents dans la mythologie shamanique, elle-même
surmontée de trois masquettes sculptées dans la masse et séparées chacune par
d'autres emblèmes animistes. Bois, métal, ancienne patine d'usage noire lustrée. 
Népal.
35x4cm.
Provenance : collection privée, Paris.

700/900 €

291  PHURBU, il présente en partie haute trois bas relief finement sculptés  évoquant un
shaman avec les mains en position de Namasté. Bois, fils de coton jaune, tissu, patine
marron. 
Népal.
25,5x3,5cm.
Provenance : collection privée, Paris.

500/700 €

292  PHURBU D'UNE GRANDE BEAUTÉ, dans sa partie haute nous découvrons trois masquettes sculptées dans la masse, elle-
même surmontée d'un puissant singe dressé sur ses quatre pattes. Bois, tissu, très belle ancienne patine d'usage noire luisante. 
Népal.
23x3x2cm.
Provenance : collection privée, Paris.

300/400 €

293  STATUETTE ZOOMORPHE, elle présente un cheval sellé aux belles formes stylisées naturalistes. Bois, très ancienne patine
d'usage croûteuse par endroits résultant d'une importante utilisation cérémonielle et de projections sacrificielles fétiche.
Népal, Himalaya.
13x21x8cm

450/550 €

292

293
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294  GRANDE DIVINITÉ DE PROTECTION
DE SHAMAN en position accroupi, la tête
recouverte du bonnet de Pandit, coudes
détachés des genoux, mains en position de
Namasté. Bois, patine d'usage brune. 
Népal.
65x18x15cm.
Provenance : Ancienne collection du Professeur

géologue Felix Pelt, Amsterdam.

3 500/4 500 €
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295  DIEU DES SOURCES présentant quelques particularités, les mains sont disjointes et les
coudes sont détachés, le visage est taillé en profondeur. Bois, ancienne patine d'usage,
croûteuse par endroits. 
Népal.
51x13x13cm.
Provenance : collection privée, Paris.

800/1 200 €

296  STATUE DE TEMPLE DE VILLAGE TRÈS ARCHAÏQUE, tête ronde aplatie sur son
sommet et engoncée dans les épaules, bras plaqués au buste. Bois dur, belle ancienne patine
d'usage croûteuse. 
Himalaya, Népal. Fin du XIXème siècle.
58x14,5x11cm.

Provenance : collection privée, Paris.
2 000/3 000 €

297  SÂRANGI sculpté en deux parties, la tête est ornée d'un personnage en position de
Namasté. Bois, cuivre, peau, très vieille patine d'usage noire. 
Népal.
68x12x8cm.
Provenance : collection privée, Paris.

350/450 €

295

297

296
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299  MASQUE DE DANSES THÉÂTRALES, il présente un
visage à l'expression codifié, les dents sont réalisées avec de la
nacre découpée. Bois polychrome, trace de portage interne. 
Bali, Indonésie.
18,5x13,x5,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

400/600 €

300  MASQUE DE DANSES THÉÂTRALES TOPENG, il
présente un visage à l'expression codifiée recouvert de
plusieurs couches de peinture cérémonielles. Bois polychrome,
ancienne patine d'usage interne. 
Java est, Indonésie.
16x15x8cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

300/500 €

298  MASQUE DE THÉÂTRE TRADITIONNEL TOPENG, il
présente un beau visage expressif, les yeux grands ouverts.
Bois polychrome à plusieurs couche de peinture, belle patine
d'usage localisée sur les parois internes, restauration indigène. 
Bali, Indonésie.
20x15,5x8cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

500/700 €

298

299
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301  MASQUE DE THÉÂTRE BALINAIS, il présente un beau
visage à l'expression codifiée, les yeux concentriques. Bois
polychrome à plusieurs couches, traces de portage interne. 
Bali, Indonésie.
19x13,5x7,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

250/350 €

302  MASQUE DE THÉÂTRE TOPENG, il présente le visage
du roi des singes Anuman. Bois polychrome, anciennes traces
de portage interne. 
Bali, Indonésie.
20x15x8cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

800/1 200 €

301

302
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303  MASQUE DE THÉÂTRE, il présente un visage à
l'expression codifiée. Bois polychrome, belles et anciennes
traces de portage interne. 
Ile de Lomboc, Indonésie.
19x14,5x7,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

700/900 €

304  MASQUE DE DANSES THÉÂTRALES présentant le
visage d'un jeune prince à l'expression codifiée. Coiffe raffinée
travaillée avec minutie. Bois polychrome, ancienne patine
d'usage et traces de portage interne. 
Ile de Java Ouest, Indonésie.
17x14cm. 
Provenance : collection Jean Jacques Porchez, Paris.

1 000/1 500 €

305  RARE PORTE FLÈCHES utilisé pour la chasse aux têtes
ainsi que la chasse animale, il est constitué d'un bambou évidé
servant de réceptacle et contenant tout le nécessaire avec
flèches, bourre de coton et divers embouts de sarbacanes.
Celui-ci est maintenu par une grande épingle en bois orné sur
la partie haute du dragon Singa ainsi que d'un personnage
assis portant ses mains sur ses joues dans un geste
symbolique. Cette œuvre est complète avec son conteneur à
poison réalisé dans une calebasse évidée. Bambou, rotin
tressé, bois, ancienne patine d'usage. 
Dayak, Indonésie.
41x14x8,5cm. 
Provenance : collection Jean Jacques Porchez, Paris.

500/700 €

303

305
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306  IMPORTANT MENDAO (sabre de
guerrier chasseur de tête), celui-ci est
complet de son fourreau et de son porte
couteau. La garde en ivoire est sculptée d'un
esprit de la forêt aux yeux en forme de griffes
sculptés en relief symboliquement. Il
présente en divers endroits des touffes de
cheveux humains probablement de guerriers
vaincus. Le fourreau est orné de symboles
ancestraux. Bois, ivoire, peau animale,
cheveux humains, fils de cuivre et fibres
végétales. 
Dayak, Indonésie.
73x6cm. 
Provenance : collection Jean Jacques Porchez,

Paris.

2 300/2 600 €

307  CONTENEUR À CHAUX POUR LE
BÉTEL, il est orné d'un beau décor ancestral
géométrique et zoomorphe. Bambou patiné
par le temps et l'usage. 
Dayak, Indonésie.
20,5x4cm.
Provenance  : Collection Jean Jacques Porchez,

Paris.

100/150 €

306

307
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308  MANCHE DE COUTEAU
CÉRÉMONIEL, il présente un superbe
décor symbolisant une divinité de la
nature émergeant d'un entrelacs floral.
Ivoire patiné par le temps et l'usage. 
Birmanie.
10,2x1,5cm.
Provenance  : Collection Jean Jacques

Porchez, Paris.

500/700 €

309  COUTEAU À BÉTEL, il est sculpté
sur la garde d'un ancêtre agenouillé
maîtrisant un serpent dont il vient de
subir la morsure. Corne de buffle, bague
en laiton et lame en fer forgé, ancienne
patine d'usage. 
Ile de  Lombok, Indonésie.
20,5x2,5cm.
Provenance  : Collection Jean Jacques

Porchez, Paris.

150/250 €

310  TRÈS ARCHAÏQUE MASQUE DE
DANSE ANIMISTE, il présente un beau
visage aux formes épurées et à
l'expression hiératique. Bois, ancienne
patine d'usage épaisse et croûteuse
résultant de projections sacrificielles et
rituelles, à l'arrière belles traces de portage.
Ce masque peut être classé parmi les
exemplaires les plus anciens de ce type. 
Iles de Timor, Indonésie. 
22x15x6cm.
Provenance : collection Jean Jacques Porchez,

Paris, acquis auprès de Mike Auliso, USA.

2 400/2 800 €

308

309

310
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311  GRANDE STATUE DE TYPE
HAMPATONG, elle présente un gardien de
village en position de course destinée à
chasser les esprits malfaisants et les
éloigner le plus loin possible du village. Il est
sculpté d'un beau visage à l'expression
extatique et vigoureuse, le regard accentué
par des incrustations de coquillages. Bois
dur, ancienne patine d'usage, traces de
lichens en surface, érosions du temps
localisées ne portant pas atteinte à la
lecture de l'ensemble de l'œuvre. 
Région orientale de Kalimantan, Indonésie.
100x44x21cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris.

12 000/16 000 €
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312  BOÎTE À BÉTEL, elle est ornée sur le couvercle d'un coq aux belles formes
stylisées. Bois, ancienne patine d'usage et traces de chaux au cœur du
réceptacle. 
Ile de Timor, Indonésie.
19,5x7,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

300/400 €

313  HAUT DE HARPE KECAPI présentant sur la partie haute un ancêtre assis
les mains posées sur les genoux dans un geste symbolique. Bois, ancienne
patine brune et rousse brillante. 
Toba Batak, Indonésie.
16x2,5x4cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

350/450 €

314  MANCHES DE KRISS sculptés avec maîtrise de deux jeunes princesses
aux belles formes raffinées, l'une d'elle tient dans ses mains une offrande florale.
Bois, ancienne patine d'usage miel et rousse par endroits. 
Java Est, Indonésie.
9x3cm et 9,5x3,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

250/350 €

315  EPINGLE À VANNERIE, elle est ornée sur la garde d'un beau décor
symbolique. Bois, ancienne patine d'usage brune, bague de laiton et  fer forgé. 
Région de Kalimatan, Bornéo.
16x3cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

150/250 €

316  COUTEAU SASSAK orné sur la partie haute d'une belle figure ancestrale.
Il est complet de fourreau d'origine. Bois, ancienne patine d'usage brune et
rousse brillante par endroits et fer forgé.
Ile de Lombok, Indonésie.
41x4cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

200/300 €

312

313314
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317  MANCHE DE KRISS sculpté d'une figure
ancestrale couramment appelée Long Noose. Bois,
ancienne patine d'usage. 
Ile de Sumatra, Indonésie.
12,5x6,5x2,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

200/250 €

318  STATUETTE AMULETTE elle présente un
personnage ancestral assis ses bras et mains posées
sur le haut des genoux dans un geste symbolique. Bois
ancienne patine d'usage brune. 
Ifugao, Philippines.
11,5x3x3cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

150/200 €

319  TÊTE DE PERSONNAGE NOBLE, il est modelé
d'un visage à l'expression douce et hiératique, une de
ses mains en relief est posée sur l'arrière de la tête. Terre
cuite à engobe beige. 
Madjapait, Java. 1293 à 1500 environ.
3,5x3,5x2,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

150/200 €

320  TÊTE représentant un guérisseur à
l'expression courroucée, il porte un turban. Terre
cuite beige orangé. 
Madjapait, Java. 1293 à 1500 environ.
6x3,5x4cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

150/200 €

321  STATUETTE représentant un personnage
assis sur un piédestal rectangulaire, il est adossé
à une colonne droite, ses jambes en position de
méditation et les mains dont la paume est dirigée
vers le ciel tiennent une offrande dans un geste
symbolique. Belle expression concentrée du
visage. Terre cuite beige et brune.
Madjapait, Java. 1293 à 1500 environ.
10x5x4,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

300/350 €

322  COUVERCLE DE BOÎTE surmonté d’un
personnage se tenant debout,  bras croisés les
mains recouvrant en totalité le torse, visage
présentant une grande intériorité. Bois très dur et
précieux, ligaments en bambou, belle patine
luisante noire.
Ifugao, Philippines, Fin XIXème début  XXème.
Provenance : collection privé parisienne

350/450 €

323  TÊTE DE JEUNE NOBLE AVEC COIFFE
EXCENTRÉE, belle expression sereine du
visage. Terre cuite beige orangé. 
Madjapait, Java. 1293 à 1500 environ après JC.
7,5x6x4cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

200/300 €

324  STATUETTE représentant un gardien de
temple émergeant d'une colonne octogonale et
tenant sur la tête un autel stylisé. Terre cuite
beige orangé. 
Madjapait, Java. 1293 à 1500 environ.
12,5x5x4,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED

situe cette oeuvre dans la période donnée et sera

remis à l’acquéreur.

250/350 €

325  TÊTE présentant un homme de cour avec
coiffe à double chignon. Terre cuite orangée. 
Madjapait, Java. 1293 à 1500 environ après JC.
4,5x3x5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

150/200 €

317

320

321 324 325

319 323
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326  TRÈS ANCIEN BATTOIR À RIZ orné d'un beau décor de
symboles gravés. Bois dur, ancienne patine d'usage brune et
miel, traces d'utilisation localisée. 
Ile de Bali, Indonésie.
26x9,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

100/150 €

327  COUPE RITUELLE DOULONG, elle présente de belles
formes stylisées et élégantes. Bois, ancienne patine d'usage
rousse brillante par endroits. 
Toradja, Indonésie.
21x19cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

700/900 €

328  ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX RÉCEPTACLES À
OPIUM. Bois patiné par le temps et l'usage. 
Inde du Nord.
28x7cm et 20,5x6,5cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

200/250 €

329  LAMPE À HUILE DE TEMPLE, elle est ornée de la figure
du dieu Ganesh. Laiton réalisé par l'ancestrale technique de la
fonte à la cire perdue, ancienne patine d'usage. 
Inde du Nord.
13x8x10cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

100/150 €

329BIS BALANCE À OPIUM conservée dans son boîtier en
forme de cygne stylisé. Bois, fer et cordelette, ancienne patine
d'usage. 
Birmanie.
17x7,5cm.

150/200 €

327

328
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330  POTEAU ANCESTRAL présentant une femme debout
aux belles formes épurées et au visage bienveillant. Cette
œuvre présente des brûlures localisées et a dû être sauvée in
extremis de la destruction, celles-ci ne portent pas atteinte à la
lecture de l'œuvre. Bois, ancienne patine d'usage. 
Jaraï, Viet Nam.
127x25x16cm.

2 500/3 500 €

331  POTEAU CULTUEL présentant un ancêtre à l'expression
nostalgique et protectrice. Bois dur, ancienne patine d'usage,
érosion du temps et des intempéries localisée. 
Jaraï, Viet Nam.
75x16x14cm

1 000/1 500 €

330

331
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333  POIGNARD À LAME DAMASQUINÉE d'or sur chaque
face, la garde en ivoire patinée par le temps et l'usage. 
Moghol, Inde XIXème siècle.
36x5cm

450/550 €

334  POIGNARD DANS SON FOURREAU EN VANNERIE, la
garde est ornée d'un beau décor de spirales. 
Ifugao, Philippines.
37x10cm

150/250 €

332  STATUE COMMÉMORATIVE CULTUELLE, elle présente
un ancêtre assis dans une position symbolique. Bois, malgré la
belle érosion du temps les formes générales de cette œuvre
sont encore lisibles. 
Jaraï, Viet Nam.
82x13x14cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris.

2 500/3 500 €

333

334 332
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336  HACHE OSTENSOIR, elle présente sur la partie
haute un disque de serpentine sculpté primitivement de
deux trous biconiques permettant son maintien sur le
sceptre. La partie basse est recouverte d'un vieux tissu
d'importation, de cordelettes constituées avec des poils
de roussettes et de la fibre de coco. Ancienne patine
d'usage, seconde moitié du XIXème siècle ou tout
début XXème siècle.
Kanak, Nouvelle Calédonie.
49x13x6,5cm.
Provenance : collection privée, Paris.

Bibliographie : L'art ancestral des Kanak, Musée des Beaux

Arts de Chartres, page 102, Inventaire imv.79,1,9

Cette hache était l'apanage des grands chefs qui l'utilisait

comme sceptre de pouvoir et également pour le dépeçage des

corps au cours des rites cannibales comme l'a confirmé

Maurice Leenhardt au cours de ses recherches

anthropologique en Nouvelle Calédonie.

1 500/2 000 €

ART D'OCEANIE
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337  MASQUE DE CHEFFERIE
présentant un visage au nez démesuré,
la bouche ouverte en arc de cercle
montrant une redoutable dentition
associée à l'animal totem, le requin. Sur
les parties latérales se trouvent des
ornements en cheveux humains. Bois,
patine d'usage miel et rousse brillante
par endroits, discrets restes de colorants
minéral blanc sur la bouche et traces de
portage interne. 
Kanak, Nouvelle Calédonie.
46x13x15cm
Provenance : Collection privée, Paris.

Ancienne collection de M. Michel Joubert,

acquis à l'Hôtel Drouot le 20 Octobre 1952.

Bibliographie pour un exemplaire proche:

"L'Art ancestral des Kanak" Collectif, Musée

des Beaux Arts de Chartres, exposition du 6

Juin au 27 Septembre 2009. p.116, Inv

DMG.150 du Musée Barrois, Bar le Duc.

9 000/11 000 €
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338  HACHE CULTUELLE EN JADÉITE présentant de belles
veinures avec un poli lumineux et aquatique. 
Kanak, Nouvelle Calédonie.
21,5x9x2,5cm
Provenance : Collection privée, Luxembourg

1 200/1 800 €

339  MASSUE DE COMBAT présentant en partie haute un
disque de pierre utilisé comme masse d'arme. Bois, fibres
végétales, pierre. Ancienne patine d'usage.
Région du fleuve Sépik, Papouasie Nouvelle Guinée.
93x11cm.
Provenance : Collection privée, Paris

350/450 €

340  SIÈGE CULTUEL utilisé probablement par le chef lors des
grandes cérémonies. Il présente une tortue stylisée, l'assise
ornée d'un beau décor symbolique gravé. Bois, ancienne
patine d'usage. Porte un numéro d'inventaire: LTK09/211.
Région centrale du Golfe de Papouasie.
33x12x25cm
Provenance : Collection du professeur L.T., auteur de l'ouvrage "Un

Désir de beauté", Ed. Horizons du Monde, Paris, 2000.

350/450 €

340BIS FIGURE ANCESTRALE "YIPWON" présentant un
personnage de profil, le corps composé de plusieurs crochets
s'articulant autour d'un nombril central. Ce bel ensemble est
surmonté d'une tête expressive se terminant par une crête
stylisée. Bois patiné par l'usage et le temps, restes de colorants
minéraux localisés. 
Région du fleuve Karawari, Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle
Guinée.
63x6,5x5cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris.

Le Yipwon est un esprit extrêmement puissant lié à la magie de la

guerre et de la chasse. Il est emporté lors des raids contre les villages

ennemis et a pour fonction de les attaquer par magie et par ruse.

700/900 €

340 bis 340

338
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341  PECTORAL "KINA"  DE CÉRÉMONIE de forme lunaire,
orné d'un décor de pointillé symbolique. Nacre colorant minéral
ocre rouge, ancienne patine d'usage. Cordelette d'époque
postérieure.
Maprik, Papouasie Nouvelle Guinée.
19,5x16cm
Ces ornements étaient arborés par les personnages importants au

cours des cérémonies, également utilisés comme monnaie d'échange.

150/200 €

341BIS SPATULE À CHAUX sculptée en partie haute d'une
tête janiforme de crocodile. Bois dur, ancienne patine d'usage
rousse et brune brillante. 
Région du fleuve Ramu, Papouasie Nouvelle Guinée.
29,5x2,5cm
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris

500/700 €

342  FIGURE D'ANCÊTRE s'inscrivant dans un espace oblong
et formant une tête équilibrée et expressive. Elle est auréolée de
fibres végétales et de plumes. Bois, ancienne patine d'usage.
Porte un vieux numéro d'inventaire avec cachet de cire.
Golfe de Papouasie, Papouasie Nouvelle Guinée.
37x22x7cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris.

2 400/2 800 €

343  TRÈS IMPORTANT "BONE DAGER" présentant à son
extrémité une structure en cordelettes tressées et nouées et
maintenant des graines et divers. Bois, ancienne patine
d'usage rousse brillante résultant d'anciennes onctions et
libations rituelles. Restes de colorant minéral ocre rouge en
partie haute.
Asmat, Irian Jaya.
69cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris

2 000/3 000 €
342

343
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343BIS STATUETTE "KÀ N DIBON G" présentant un esprit
de la nature au nez se transformant en bec d'oiseau prenant sa
source symboliquement sur le bas du ventre. Bois, restes d'une
ancienne patine d'usage brune et de colorant minéral blanc,
incrustations de coquillages dans les yeux.
Embouchure du fleuve Sépik et du fleuve Ramu (Hansa Bay),
Papouasie Nouvelle Guinée.
32,5x5,5x5cm
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris.

1 400/1 800 €

344  MASSUE DE PARADE ET DE COMBAT présentant de
belles formes équilibrées se terminant par une tête de
champignon stylisée. Bois, ancienne patine d'usage miel
brillante.
Kanak, Nouvelle Calédonie.
75x7,5cm.
Provenance : Collection privée, Paris

350/450 €

344BIS CEINTURE DE "BIG MAN" à plusieurs tours enrichie
d'un beau décor gravé en damiers. Cette œuvre devait être
portée par un homme initié probablement chasseur de têtes.
Ecorce battue et gravée, patinée par le temps et l'usage, beaux
restes de colorant minéral blanc. 
Région du fleuve Sépik. Papouasie Nouvelle Guinée.
21x12cm
Provenance : Collection de Josette et Charles Lenars, Paris.

500/900 €

345  IMPORTANT BOUCLIER DE GUERRE en forme de
planche et sculpté d'un décor symbolique en léger relief et
incisé. Rehauts de couleurs à base de colorants minéraux et
végétaux. Bois, ancienne patine d'usage miel brillante par
endroits. Présente deux trous latéraux de fixation.
Peuple Banaro, Cours supérieur de la rivière Keram. Papouasie
Nouvelle Guinée.
134x49cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris.

Bibliographie pour un exemplaire similaire : "Arts des Mers du Sud"

Collectif, Ed. Adam Biro, Collections du Musée Barbier-Mueller, 1998,

p.199, fig.15.

Cette œuvre de facture très primitive présente à l'arrière de belles traces

d'utilisation attestant qu'elle a été utilisée au cours de nombreux

combats ayant pour but de ramener les têtes trophées des ennemis

vaincus ainsi que de participer à des cérémonies cannibales pour

s'approprier le Manna ou force de l'ennemi vaincu.

3 800/4 200 €

345 344 bis
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346  MASSUE DE COMMANDEMENT "TEWHATEWHA" présentant une excroissance en arce de cercle sur 45° en partie haute
et une bague incisée d'un beau décor symbolique en partie basse. Cette œuvre équilibrée est sculptée de belles formes épurées et
stylisées. Bois, très ancienne patine d'usage rousse et miel foncé brillante aux reflets lumineux. 
Maori, Nouvelle Zélande. Epoque présumée: fin XVIIIème, début XIXème.
133x18cm.
Provenance : Ancienne collection David Petty Windsor, Grande Bretagne

4 500/5 500 €

347  FIGURE ORNEMENTALE DE LA MAISON DES HOMMES sculptée du visage d'un ancêtre important, le nez se transformant
en un animal stylisé. Les yeux sont incrustés de coquillage et il est recouvert de peintures cérémonielles à caractère symbolique.
Cette œuvre de grande ancienneté présente un beau travail primitif ayant conservé en partie sa polychromie d'origine. Bois patiné
par l'usage et le temps, fibres végétales, coquillages, colorants minéraux et végétaux. Porte un numéro d'inventaire: PN74.BOE
Peuple Iatmul, Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle Guinée.
72x27x10cm.
Provenance : Collection Philippe Saada, Paris.

2 500/3 000 €

347BIS AMULETTE ANTHROPOMORPHE SCULPTÉE D'UNE TÊTE DE TIKKI. Pierre patinée par le temps et l'usage.
Iles Marquises.
5x3,5x3,3cm
Provenance : Collection privée, Paris, ancienne collection Yann Lundberg, Malmo, Suède.

1 200/1 800 €

343347 bis
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348  GRANDE FIGURE ANCESTRALE présentant une tête de crocodile stylisé, la gueule ouverte montrant les crocs. Il est surmonté
de son petit sculpté en relief. A chaque extrémité, deux têtes d'esprit bénéfique ancestral sont sculptées en ronde bosse avec
maîtrise. Chacune d'elles est surmodelée sur le haut pour maintenir des ornements de plumes et de coquillages. Bois, cire d'abeille
coquillages, fibres végétales, plumes, colorants minéraux.
Aire Iatmul, Moyen Sépik, Papouasie Nouvelle Guinée.
130x11,5x10cm.

2 500/3 500 €

349  MASQUE CAGOULE "BABA" présentant un esprit de la nature aux belles formes stylisée et surréalistes. Cette œuvre était
utilisée durant les festivités clôturant la récolte des ignames. Vannerie tressée, restes de colorants minéraux et végétaux. Patine
d'usage. 
Maprik, Papouasie Nouvelle Guinée.
46x33x50cm.
Provenance : Collection Jean Jacques Porchez, Paris.

500/700 €

349348
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350  FIXÉ SOUS VERRE POLYCHROME ET OR représentant
la Déesse Bourak dans un paysage animé et architecturé. 
Tunisie.

150/200 €

351  FIXÉ SOUS VERRE POLYCHROME ET OR représentant
l'Arche de Noé. 
Tunisie.

150/200 €

352  COUTEAU DJAMBIA, à lame courbe,  la garde en bois
rehaussée de laiton et de métal blanc incisé de motifs. Le
fourreau en laiton également à décor de motifs floraux gravés.
Bois à patine miel brillante, métal, cordelière permettant le
maintien. 
Maroc, fin 19ème début 20ème.
38x4,5cm.

150/200 €

353  POIGNARD "KOMIA" dans son fourreau en cuivre à beau
décor d'entrelacs floraux, la garde est en bois patiné par le
temps et l'usage.
Maroc, fin XIXème début XXème siècle.
41x6cm.

200/300 €

354  COUTEAU À LAME DROITE rehaussée d'incisions de
motifs divers, la garde et le fourreau en bois rehaussés de métal
blanc et de cuivre, Décor d'incisions géométriques. Bois à
patine miel brillante, métal.
Fissa, Kabylie, Algérie, fin 19è début XXème.
38,5x3cm.

150/200 €

355  GRAND SABRE avec garde en os et fer forgé damasquiné,
maintenu par une bague en argent bas titre.
Maroc, XIXème siècle.
95x12,5cm.

250/350 €

350 351

352

CURIOSITES ET DIVERS
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356  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des
lumières "Divali" ou "Diwali" représentant le dieu Krishna avec
une vache sacrée, terre cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
38,5x23cm.

100/150 €

357  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des
lumières "Divali" ou "Diwali" représentant un lion marchant, terre
cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
22x27cm

50/80 €

358  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des
lumières "Divali" ou "Diwali" représentant le dieu Ganesh, terre
cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
32x17cm.

120/180 €

359  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des
lumières "Divali" ou "Diwali" représentant le dieu Vishnu, terre
cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
24x10cm.

50/80 €

360  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des
lumières "Divali" ou "Diwali" représentant Parvati jouant du
cithare, terre cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
23x17cm.

70/90 €

356

357364

258
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361  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des lumières
"Divali" ou "Diwali" représentant le dieu Vishnu, terre cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
23,5x9cm

40/60 €

362  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des lumières
"Divali" ou "Diwali" représentant le dieu Ganesh, terre cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
11,5x7cm

30/50 €

363  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des lumières
"Divali" ou "Diwali" représentant le dieu Ganesh, terre cuite polychrome. 
Inde du sud. XXème.
14x8cm.

30/50 €

364  STATUETTE D'AUTEL FAMILIAL utilisée pour la fête des lumières
"Divali" ou "Diwali" représentant Krishna avec une flûte, terre cuite
polychrome.
Inde du sud. XXème.
39,5x16cm

80/120 €

365  FAUTEUIL À ACCOTOIRS ZOOMORPHES présentant deux belles
têtes de lions sculptées en relief. Le dossier présente deux paons affrontés
avec décor floral. Ce fauteuil est rehaussé d'un beau travail de marqueterie
d'ébène, d'os et de nacre.
Inde du Sud. Début XXème environ.
90x99x48cm

500/700 €

365

362 359 360 361 363
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément  au comptant. 

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 adjudica-
taires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage 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 Commissaire-Priseur 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 domi-
cile 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 si-
multanément 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 oppor-
tunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. 

D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant la vente et seront contresi-
gnées au procès-verbal.

L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de
restaurations, usures, craquelures, rentoilages ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment de la vente. Aucune réclamation  ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable
ayant permis l’examen de l’objet.

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 2 000€

Au cas où l’acquéreur souhaite être livré de ses achats, c’est à lui et sous sa responsabilité de gérer le transport.

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 gra-
cieux, ce dernier sera facturé 15€ 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.

Design Montpensier Communication
Photographies Virginie Rouffignac
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Alain CASTOR - Laurent HARA
Maison de ventes aux enchères publiques

ORDRE D’ACHAT

Vente aux enchères publiques
Paris - Drouot Richelieu

Salle 6

Lundi 30 mai 2011

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-dessous. (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

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

À RENVOYER À :
Alain Castor – 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 (OBLIGATOIRE) : 

Lot N° Date de la vente et n° de salle Désignation Prix limite d’adjudication
(frais légaux non compris)
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VENTES
EN PRÉPARATION

RÉSULTATS DE
VENTE

Arts Premiers
Octobre 2011

Pour inclure vos œuvres merci de contacter 

l’étude ou l’expert.

Tableaux, Mobilier et Objets d'Art

Juin 2011 - Drouot Richelieu

Henri MORET (1856-1913)
«LEs pêcHEuRs dE gOéMOns. pRiMELin, FinisTèRE»

peinture sur toile signée en bas à droite
et datée 1911, 60 x 80 cm

20 000/30 000€

paul siEFFERT (1874-1957)
«FEMME nuE dE dOs»

peinture sur toile, signée en bas à droite, 36 x 52 cm
2 000/2 500€

Mercredi 9 mars 2011
Drouot Richelieu Salle 2

Lot 241 Vase Codex Maya adjugé 12 000€

Mercredi 4 mai 2011

Drouot Richelieu Salle 7

Lot 155 Henri MATISSE – Portrait de Tamara.

Dessin à l’encre de chine adjugé 80 000€

Estimation gracieuse et confidentielle sur demande à l'étude
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Lundi 30 mai 2011 - Drouot-richelieu - salle 6 - 14h

Alain CAstor - Laurent HArA
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