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ARTS D’AS IE

1 Chine.
Jardinière en émaux de canton à décor d’animaux et de végétaux.
L. : 22,5 cm.

150 / 250 €

2 Chine.
Lot de trois tabatières en pierres dures, avec leur bouchons.

150 / 250 €

3 Chine.
Coupe en néphrite céladon sculptée suivant la forme d’une feuille,
entourée de végétaux et chiilong. L. : 15 cm.

600 / 800 €

4 Chine
Ensemble de 6 pièces en néphrite céladon et une coupelle en 
agate.

300 / 400 €

5 Chine.
Homme et enfant en Ivoire. ca 1900. h. : 25,7 cm

150 / 200 €

6 Chine.
Immortel. Ivoire et bois laqués. ca 1900. h. : 37 cm.

150 / 200 €

7 Chine.
Divinité guerrière en ivoire. ca 1900. H. : 11,5 cm

40 / 50 €

8 Animal couché. 
Laiton. L. : 10,5 cm.

Ancien travail d’extrême orient, ca 19° siècle.

100 / 150 €

9* Masque de No.
Masque présentant un caractère féminin, probablement Waka-onna.
Japon. Surface laquée. h.: 20,5 cm

650 / 900 €

10* Masque.
Masque, probablement lié de bugagku, figurant un personnage 
grotesque au long nez, probablement un ivrogne...Japon, h. : 21 cm.

850 / 1 200 €

11* Masque de No.
Masque en bois figurant une forme de démon, très probablement
Oh-beshimi personnage à la bouche fermement close, les yeux 
rehaussés de laiton. Cachet à l’intérieur Japon, époque Edo.
h.: 20,5 cm.

1 500 / 2 000 €

12 Okimono.
Groupe en ivoire figurant un homme portant un panier de fruits
supportant deux enfants sur ses épaules. Porte un ancien numéro, 44028 

sous la base. h.: 18 cm. Japon ca 1900.

300 / 400 €

13 Divinité tantrique sur un cervidé. 
Bronze doré. H. : 6 cm 

Art sino-Tibétain. 19° siècle.

300 / 400 €

14 Chine.
Important et très bel ensemble d’éléments décoratifs en bois 
sculpté laqué or, orné en ajours d’animaux, végétations et de 
scènes animées de personnages. Proviennent probablement de la 
façade d’un lit. Petits accidents et manques visibles, ca 19° siècle.

1 500 / 1 800 €

10119

Les n° annotés d’un * font partie le la collection d’un amateur parisien
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15* Dignitaire.
Bronze. h.: 14,5 cm

Chine. fin de l’époque Ming.

Assis sur un banc en costume et coiffe caractéristiques, tenant son 
ruyi dans la main droite. traces de dorure.

850 / 1 200 €

16* Attendant.
Bronze. h.: 22,5 cm

Chine. fin de l’époque Ming.

Intéressante sculpture présentant un porteur d’offrandes, debout 
sur un socle quadrangulaire, brandissant ici probablement une 
grenade.

450 / 700 €

17* Buddha enfant.
Bronze. h.: 13,5 cm

Chine, Epoque Ming.

Très belle représentation du jeune buddha figuré suivant son 
iconographie classique, la main gauche levée vers les cieux. Noter
la belle qualité de cette fonte qui a conservé en grande partie sa
dorure ancienne, et  pourrait remonter à la fin de l’époque Yuan.

1 800 / 2 500 €

18* Brûle-parfums.
Bronze. h.: 8 cm

Chine. fin de l’époque Ming.

Intéressant brûle parfums épousant la forme du “crapaud lunaire” à 
trois pattes, symbole de longue vie, considéré comme pouvant 
réaliser les souhaits irréalisables.

500 / 900 €

19 Grande jarre.
Grès émaillé. h.: 64 cm

Chine, Epoque Yuan, 13°-14° siècles

Le grès émaillé crême au col et à la panse ornés de motifs stylisés
brun, est caractéristique des Cizhou.
Petits accidents visibles et possibles restaurations.

1 000 / 1500 €

20 Grande jarre.
Grès émaillé. h.: 69 cm

Chine, Epoque Yuan, 13°-14° siècles

Le grès émaillé crême au col et à la panse ornés de motifs stylisés
brun, est caractéristique des Cizhou.
Petits accidents visibles et possibles restaurations.

1 000 / 1500 €

21 Grande jarre.
Grès émaillé. h.: 70 cm

Chine, Epoque Yuan, 13°-14° siècles

Le grès émaillé crême au col et à la panse ornés de motifs stylisés
brun, est caractéristique des Cizhou.
Petits accidents visibles et possibles restaurations.

1 000 / 1500 €

22 Grande jarre.
Grès émaillé. h.: 70 cm

Chine, Epoque Yuan, 13°-14° siècles

Le grès émaillé crême au col et à la panse ornés de motifs stylisés
brun, est caractéristique des Cizhou.
Petits accidents visibles et possibles restaurations.

1 000 / 1500 €

23 Petite jarre.
Grès émaillé. h.: 51 cm

Chine, Epoque Yuan, 13°-14° siècles

Le grès émaillé crême au col et à la panse ornés de motifs stylisés
brun, est caractéristique des Cizhou.
Petits accidents de surface et égrenures visibles.

300 / 500 €

24* Hotei.
Bronze. h.: 34 cm

Japon, époque Meiji.

Incarnation de la prospérité, le Kami gai et heureux est aisément
reconnaissable à son gros ventre dénudé, à son sourire et à son 
sac empli de trésors. Une signature ou marque sigillaire est visible 
au dessous.

2 500 / 3 000 €

24

15 16 17
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25 Amitayus.
Bronze doré. h.: 19 cm

Art Sino-Tibétain. 18° siècle.

Assis en méditation sur un socle architecturé, la tête parée d’une
couronne aujourdhui partiellement disparue. Le style est caracté-
ristique du règne de l’empereur Qianlong dont il porte la marque
avec une date sur la base du trône.

1 000 / 1 500 €

26* Buddha.
Bronze doré. h.: 24,5 cm

Tibet. ca 16° siècle.

Importante représentation du buddha assis en bhûmisparça-mudrâ,
sur un double socle lotiforme, tenant un bol dans la main gauche.
L’anneau de maintien du costume sur son épaule est orné d’un 
petit vajra. Quelques chocs et accidents.

3 500 / 4 500 €

27* Amitayus.
Bronze doré. h.: 16,5 cm

Art Sino-Tibétain. ca 18° siècle.

Assis en méditation sur un double socle lotiforme, la tête parée 
d’une couronne suivant un style qui semble s’être développé sous
le règne de l’empereur Qianlong.

1 000 / 1 500 €

28* Lohan.
Bois doré. h.: 25 cm

Chine, époque Ming, ca 17° siècle.

550 / 850 €

29* Dignitaire.
Bois doré. h.: 25,5 cm

Chine, ca 17° siècle.

450 / 750 €

30* Brûle-parfums.
Fer. h.: 32 cm

Chine. Epoque Ming.

Rare et importante pièce de forme sphérique, maintenu par 
quatre renforts formant quatre bandes, pliés dans le bas pour 
former des pieds. Entre chaque bande, trois médaillons sont fixés
à la surface du récipient. L’ensemble est recouvert d’un riche 
décor niélé en argent à base de signes auspicieux du bouddhisme.
sur une face, un cercle décoré resemble à une sorte de sceau ou 
marque particulière malheureusement en grande partie illisible qui 
eut peut-être pu permettre une datation ou une attribution plus
précise.
Les objets de ce type font probablement écho à des archétypes 
Yuan. Certaines pièces présentant un décor proche auraient 
parfois été attribuées au règne de Wanli.

4 800 / 6 000 €

25 26 27

30
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31 Groupe de trois figures.
Terre cuite. h.: 18 à 19 cm

Chine. Epoque des Wei du Nord. 4°-6° siècles.

Rare ensemble de trois petits mingqi présentant deux femmes et
un homme en terre cuite grise rehaussée de pigments rouges et
blancs. Ils sont vêtus et coiffés selon la mode caractéristique de la
période. Des orifices pratiqués au niveau des mains servaient à 
l’origine à leur faire tenir divers attributs, probablement en bois.
On notera la grâce particulière de ces petites figurines.

2 200 / 2 800 €

32. 33 . 34 . 35 Rare ensemble de 4 coupes en terre cuite grise.
Chine. ( Probablement  région du Zhejiang)

Epoque des Royaumes Combattants . ca 5°- 4° siècles avant notre ère.

Ce bel ensemble est un très bon témoignage des évolutions 
techniques de la période, en termes de cuisson à plus haute 
température permettant une plus grande dureté, et de décor avec 
les impressions de toile.

32 Importante coupe à anses en forme de serpent.
h.: 15 cm

1 800 / 2  200  €

33 Belle coupe à deux anses. 
h.: 10,5 cm

1 500 / 1  800  €

34 Coupe à deux prises. 
h.: 9,8 cm

1 200 / 1  500  €

35 Coupe à deux prises. 
h.: 6,8 cm

1 000 / 1  200  €

36 Palefrenier.
Terre cuite. h.: 40,5 cm

Chine. Epoque Tang. ca 7°-8° siècles.

Intéressante représentation d’un personnage barbu debout, vêtu 
d’un long manteau, dans une belle attitude déhanchée. De tels 
personnages aux faciès non chinois sont généralement considérés
comme des représentations des divers types d’étrangers qui 
accompagnaient les caravanes le long de la route de la soie. Il s’agit
le plus souvent de palefreniers ou personnes dirigeant les divers 
animaux de bât faisant partie des caravanes.

2 500 / 3 000 €

Co l lec t ion  de Mons ieu r  e t  Madame B .

31

3632 35 34 33
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37 Cheval.
Terre cuite. 58 x 54 cm

Chine. Epoque Tang. ca 7°-8° siècles.

Très belle figuration d’un cheval debout, modelé avec une remarquable précision tendant vers le naturalisme. Le fort cou dressé 
soutient une tête aux traits tendus, la bouche ouverte, frémissante, dévoilant la dentition. Le traitement du poitrail, de la croupe,
des articulations et de la musculature des jambes confèrent à ce cheval un mélange de grâce et de force peu commun.
Probablement dans un but de rendu naturaliste plus grand encore, et attestation de la qualité de la sculpture, une rainure visible 
servait à l’origine à maintenir une crinière, et une queue également en crin était fixée dans l’orifice pratiqué à l’arrière de la croupe. Les
harnachements et parures, probablement en soie et métal, étaient également rapportés, comme l’indique la trace du tapis de selle 
encore visible.

Historique :A figuré aux expositions: - “DÉMONS ET MERVEILLES” Musée de l’abbaye de Saint-Riquier 1995, reproduit au catalogue. - “LE CABINET D’UN AMATEUR AU XX° SIÈCLE”

Musée de Saint-Antoine l’Abbaye 1997, reproduit au catalogue. - “50 OBJETS CHOISIS, 2000 ANS DE CULTURE ORIENTALE” Plateforme de communication d’Ivry sur Seine, 1999,

reproduit sur la plaquette. - “2000 ANS D’ART CHINOIS” Musée de Saint-Antoine l’Abbaye, 2000, reproduit au catalogue.

15 000 / 20 000 €



38 Guanyin.
Terre. h.: 44 cm

Chine. Epoque Song. ca 13° siècle.

Belle et importante tête de bodhisattva, probablement un aspect de Guanyin, le 
chignon s’enroulant vers l’arrière partiellement dissimulé par une discrète couronne 
à trois fleurons modelée à l’image d’une pièce d’orfèvrerie, laissant voir des boucles 
de la chevelure rejoignant les oreilles... Les yeux sont incrustés de sulfures cherchant 
à recréer la “vie” du regard, et une pierre semi-précieuse ou  autre sulfure devait 
initialement occuper l’orifice aujourd’hui vide de l’urna au centre du front. La surface 
du visage laisse apparaître une couche de pigments roses, probable témoignage de sa 
polychromie  originelle, qui fut par la suite recouverte de pigments or.
Il faut ici noter la belle expression du visage, qui lui confère une superbe présence.
Petits accidents et manques visibles.

35 000 / 45 000 €

LE 15 M A R S 2006.  CO L L E C T I O N D E MR E T MM E B.
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39 Personnage.
Terre cuite. h.: 32 cm

Chine. Epoque Ming. ca 15°-17° siècles.

Charmante figuration d’un personnage debout sur un 
socle aux angles modelés comme des pieds de 
meuble. Il porte un costume et un chapeau rehaussés 
de pigments rouges et noirs. La tête et la main visible 
sont mobiles.

900 / 1 200 €

40 Personnage.
Terre cuite. h.: 30,5 cm

Chine. Epoque Ming. ca 15°-17° siècles.

Charmante figuration d’un personnage debout, portant 
une tunique boutonnée et un chapeau rehaussés de 
pigments rouges. La tête et les mains sont mobiles.

900 / 1 200 €

41 Dignitaires.
Pigments sur apprêt. 33,5 x 20 cm

Chine. Epoque Ming, ca 16° siècle.

Beau fragment provenant d’une peinture murale présentant un groupe
de trois dignitaires ou mandarins dans une structure architecturale,
portant coiffe et amples costumes, maintenant leurs tablettes devant
eux, un quatrième au premier plan, agenouillé, peut-être en présence
de l’empereur... Petits accidents visibles.
Historique: A figuré à l’exposition “2000 ans d’art chinois” Musée de Saint-Antoine l’Abbaye

12 mars - 30 novembre 2000. Reproduit au catalogue.

3 000 / 4 000 €

41

39 40
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42 Mouton.
Terre cuite. 38 x 44 cm

Chine. époque des Han antérieurs. ca 2° siècle avant notre ère.

Très belle et rare représentation d’un mouton debout, modelé en terre grise avec la dextérité naturaliste caractéristique des meilleurs 
ateliers de la région de Yangjiawan près de Xi’an au Shaanxi dans un style prolongeant directement celui développé pour les célèbres armées 
de l’empereur Qin Shihuang.

4 500 / 6 000 €

43 Capridé.
Terre cuite. 31 x 41 cm

Chine. époque des Han antérieurs. 2° siècle avant notre ère.

Rare représentation d’une chèvre ou d’un bouc debout, la tête ornée de cornes, et le menton d’une barbiche caractéristique de l’animal. Il
est possible de retrouver sur cet objet les qualités de la  veine naturaliste caractérisant les objets provenant de la région de Yangjiawan près
de Xi’an au Shaanxi.

4 500 / 6 000 €

42 43
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44 Jument.
Terre cuite grise. h.: 72 cm

Chine. époque des Han antérieurs. ca 2° siècle avant notre ère.

Superbe et importante figuration d’une jument debout, modelée avec une force et malgré une évidente stylisation, un 
certain réalisme, caractéristique des meilleurs exemplaires du début de la dynastie des Han, dans le prolongement direct
des archétypes créés pour Qin Shihuang à Xi’an quelques années ou décennies auparavant. Le type de terre utilisé,
associé aux techniques de modelage et à l’extrême qualité générale de cette jument permettent d’en localiser la création
dans l’environnement immédiat de Xi’an au Shaanxi, probablement dans la zone de Yangjiawan.
Les queues, modelées de manière davantage décorative que naturaliste étaient éxécutées à part et ensuite enboitées dans
l’orifice destiné à cet usage, pratiqué sur la croupe.
Restes de pigments rouges en surface.

15 000 / 20 000 €
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,,45 Bovidé.
Bois. 34 x 47 cm

Chine. Epoque Han. . ca 1°-2° siècles.

Rare et belle représentation d’une espèce de buffle à bosse, croupe levée, tête baissée, ayant fait partie des animaux composant le 
mobilier funéraire d’une tombe de la région de Wuwei au Gansu.
La surface est rehaussée de pigments noirs et blancs.
Les pattes, les cornes les oreilles et la queue s'emboîtent sur le corps selon la technique caractéristique de l’époque.
HISTORIQUE :A FIGURÉ AUX EXPOSITIONS: - “ 50 OBJETS CHOISIS, 2000 ANS DE CULTURE ORIENTALE” PLATEFORME DE COMMUNICATION D’IVRY SUR SEINE, 2000. - “2000 ANS D’ART CHINOIS” MUSÉE

DE SAINT-ANTOINE L’ABBAYE, 2000. - “LE MUSÉE À L’ÉCOLE - IL Y A 2000 ANS LA CHINE” AMIENS 2001.

13 000 / 15 000 €



1133LE 15 M A R S 2006.  CO L L E C T I O N D E MR E T MM E B.

46 Qilin
Bois. 56 x 48 cm

Chine. Epoque Han. ca 1°-2° siècles de notre ère.

Rare et importante représentation de la créature fabuleuse, souvent associée à une licorne, symbole de chance, fécondité, et piété filiale. Le
Qilin est également lié au confucianisme, puisqu’il apparut à sa mère avant sa naissance. Il était également considéré comme le symbole du
plus haut rang pour les officiers de l’armée.
Cet important exemplaire est un superbe exemple de la production des artistes de la région de Wuwei au Gansu où le climat a permis la 
conservation des bois de certaines tombes.
L’étude des tombes de la période démontre qu’un Qilin servait de gardien de l’ensemble du mobilier funéraire. Le fait qu’il n’y en ait eu 
qu’un par tombe importante explique certainement la rareté du sujet, dont l’iconographie semblerait s’être fixée à l’époque Han.
La queue, la corne et les antennes/moustaches sont amovibles.
HISTORIQUE :A FIGURÉ AUX EXPOSITIONS: - “ 50 OBJETS CHOISIS, 2000 ANS DE CULTURE ORIENTALE” PLATEFORME DE COMMUNICATION D’IVRY SUR SEINE, 2000. - “2000 ANS D’ART CHINOIS” MUSÉE

DE SAINT-ANTOINE L’ABBAYE, 2000. - “LE MUSÉE À L’ÉCOLE - IL Y A 2000 ANS LA CHINE” AMIENS 2001.

18 000 / 25 000 €
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48 Buddha.
Bronze. h.: 45,5 cm

Thaïlande ou Laos. ca 16° siècle.

Rare et belle représentation du buddha assis dans la position de la
prise de la terre à témoin de son illumination, bhûmisparça-
mudrâ,dans un style caractéristique du Laos ou du Nord de la 
Thaïlande. Bien que les pièces laotiennes soient souvent assez 
dures d’aspect, on notera la grâce inhabituelle de cette sculpture 
dont la surface présente encore d’importants restes de sa dorure
originelle. Une perle de verre coloré orne le bouton de ceinture
du vêtement.

15 000 / 20 000 €

47 Buddha.
Bronze. h.: 47,5 cm

Thaïlande. ca 14°-15° siècles.

Important et beau buste de buddha, le visage classique surmonté
d’une coiffure bouclée, le corps modelé par le vêtement qui lui 
colle. Accidents et manques visibles. Noter la superbe patine due
à une heureuse oxydation de surface.

12 000 / 15 000 €
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49 Buddha.
Bronze. h.: 23,5 cm

Thaïlande. ca 17° siècle.

Elégant corps de Buddha finement modelé et enveloppé par un 
uttarâsanga déployé, suivant l’esthétique classique du style dit 
d’Ayuthya. Manques visibles au niveau de la tête des mains et des
pieds.

400 / 500 €

50 Buddha.
Bois laqué. h. : 136 cm.

Birmanie. ca 19° siècle.

Belle représentation classique du buddha debout maintenant les 
pans de son costume suivant l’iconographie birmane classique. La
surface est laquée or sur fonds rouge et noirs, avec incrustations 
de plaquettes de verre coloré. Petits accidents et manques visibles.

2 500 / 3 500 €

51 Buddha.
Stuc doré . h.: 36 cm

Thaïlande. ca 17° siècle.

Importante tête de Buddha aux traits fortement influencés par 
l’esthétique du Laos. Les yeux sont incrustés de nacre.
Petits accidents et manques visibles.

3 500 / 4 500 €

52 Buddha. 
Grès. h.: 23 cm

Thaïlande. ca 17° siècle.

Petite tête de buddha caractéristique du style d’Ayuthya. restes de
laque et de pigments, petits accidents et manques visibles.

1 000 / 1 500 €

53 Bai Sema
Grès. H.: 61 cm

Thaïlande, Ayuthya ca 16°-17° siècle.

Très rare Bai Sema, ou pierre ayant une fonction de borne 
destinée à délimiter l’aire consacrée autour d ‘un temple ou 
autre sanctuaire. De prime abord, la forme générale de cette 
sculpture pourrait évoquer une pointe de lance, mais devrait 
plutôt être mise en relation avec un arc architectural.
Pour plus d’informations sur les Bai Sema, Cf: Van Beek & Invernizzi Tettoni «The

Arts of Thailand», p.20.

1 200 / 1 800 €

51

50
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54 Guanyin.
Bois. h.: 107 cm

Chine. ca 14°-15° siècle.

Important aspect du bodhisattva de la compassion, richement vêtu, couronné et paré de bijoux, assis en
délassement royal, maharajalilasana, sur le dos d’un lion allongé sur des rochers, la tête relevée.La cavité
aujourd’hui vide visible au niveau du dos servait à l’origine à abriter des textes sacrés et autres types d’of
frandes et reliques, destinés à conférer à la représentation de la divinité sa véritable vie spirituelle. La 
combinaison des éléments stylistiques visibles sur cette oeuvre permet de proposer une date d’exécution
entre la fin des Yuan et la première partie du règne des Ming. Importants restes de diverses couches de 
polychromie, petits accidents et manques visibles, partiellement dus à l’action des xylophages.

18 000 / 25 000 €
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55* Chameau.
Terre cuite. h.: 24,5 cm

Chine.

Représentation d’un chameau bâté, agenouillé. Il faut noter le beau 
traitement des sacs maintenus de part et d’autre de ses bosses.
Accidents et restaurations visibles. Le style est caractéristique des
modèles d’époque Tang.
Cette pièce est accompagnée d’un rapport d’analyse par la technique de la thermo

luminescence émis par le laboratoire de monsieur Ralf Kotala, la jugeant conforme 

avec la période supposée.

1 200 / 1 500 €

56* Vajrapâni.
Détrempe sur toile.: 78 x 59 cm

Tibet. 18°-19° siècles.

Le dieu courroucé brandissant le “foudre-diamant” occupe le 
centre de la composition, entouré d’alignements miniatures 
d’hypostases de lui même. Inscription chinoise au dos, bordure de 
brocarts.

850 / 1 300 €

57* Buddha.
Détrempe sur toile.: 87 x 52,5 cm

Tibet. 18°-19° siècles.

Le Buddha occupe le centre de la composition, entouré des dix-
huit arhats de la tradition. Encadré sous verre.

850 / 1 300 €

58* Kuvera.
Détrempe sur toile.: 41,5 x 28,5 cm

Art Sino-Tibétain. 19° siècle.

Encadré sous verre.

400 / 600 €

59* Table d’offrandes.
Terre cuite vernissée. 21 x 21 x 19 cm

Chine, époque Ming

350 / 500 €

60* Lian.
Terre cuite vernissée. h.: 24 cm

Chine, époque Han. 2° av - 2° après le début de notre ère.

Bel exemple suivant la forme classique de l’époque dont la forme
chercherait à évoquer l’île des immortels taoïstes. . Belle glaçure 
verte, bon état général.

250 / 350 €

61 «Bitong».
Chine. 19° siècle.

Pot à pinceaux en bambou à décor de personnages dans un 
paysage. Inscription, belle patine, petits accidents. H.: 18 cm.

300 / 500 €

62 Lohan.
Bois. h.: 121 cm

Chine. Epoque Ming, ca 16°-17° siècle.

Importante et belle figuration d’un arhat debout, les mains en 
anjali-mudrâ. Il est vêtu d’un épais costume aux lourdes manches 
retombantes. Le visage très gracieux est traité avec beaucoup de
délicatesse suivant l’esthétique classique des portraits de lohan de 
l’époque Ming, les yeux sont incrustés de sulfure pour conférer 
davantage de présence et de vie à l’oeuvre. Petits accidents et 
manques visibles, importants restes de diverses couches de 
polychromie.

13 000 / 15 000 €

59 60 62
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61 Attendant.
Terre cuite. h.: 54 cm

Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6° siècle.

Exceptionnelle représentation d’un personnage attendant 
provenant probablement d’un large composition ayant eu en son
centre une importante divinité. Debout, légèrement tourné vers 
ce qui devait être la figure centrale de la composition, il tient dans
sa main droite une aiguière, et retient de la gauche, ce qui semble
être une partie d‘une guirlande dont un autre morceau semble 
descendre entre ses jambes. La tête, qui semble surmontée d’une
sorte de perruque présente des traits caractéristiques de l’art 
Gupta. Outre ses dimensions rares et sa grâce générale, cette 
sculpture présente un autre point d’intérêt par la présence d’un 
costume finement modelé, rare témoignage de la mode “civile” de
l’époque.
Accidents et manques visibles.

14 000 / 18 000 €

62 Devî. 
Terre cuite. h.: 28 cm

Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6° siècle.

Belle plaque de parement ornée en haut relief suivant les 
archétypes de l’époque Gupta, d’une divinité féminine assise,
entourée de deux fleurs s’épanouissant au dessus de ses épaules.
L’ensemble est recouvert d’un engobe rouge.

4 000 / 5 000 €

61 62
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63 Divinité.
Terre cuite. h.: 30 cm

Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6° siècle.

Importante tête masculine adossée à un large nimbe, la chevelure
bouclée dépassant d’une mitre ornée en son centre d’un haut 
fleuron. Le traitement de l’ensemble est caractéristique des divers
développement régionaux de l’esthétique classique de
la période Gupta, et plus particulièrement de ceux du
Bengale et du Bihar.
Noter la belle amplitude de cette sculpture, petits 
accidents et manques visibles.

10 000 / 15 000 €

64 Devî.
Terre cuite. h.: 16 cm

Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6° siècle.

Intéressante tête féminine aux traits caractéristiques 
de l’esthétique Gupta, surmontée d’une coiffe se 
développant an deux coques de part et d ‘autre d’une
raie centrale. Petits accidents visibles.

4 000 / 5 000 €

65 Mahisâsuramardinî.
Terre cuite. h.: 28,5 cm

Inde du Nord-Est ou Bangladesh. ca 6°-8° siècle.

Petite stèle votive modelée pour présenter la déesse Durgâ tuant 
le démon-buffle.Traces de pigments, accidents et manques visibles.

2 000 / 3 000 €

64 65
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66* Yama.
Bronze doré. h.: 8,5 cm

Art Sino-Tibétain. 18°-19° siècles.

Superbe représentation miniature du juge des morts identifiable à
sa face taurine. Noter la très belle dynamique de mouvement de
cette sculpture.

1 200 / 1 800 €

67* Mahâvajrabhaïrava.
Bronze doré. h.: 10,5 cm

Art Sino-Tibétain. 18°-19° siècles.

Belle et fine représentation de l’aspect courroucé de Mañjuçrî,
enlassant sa compagne de ses multiples mains. Est accompagné de
son ancienne boîte de collection.

2 200 / 3 500 €

68* Vajrasattva.
Bronze doré. h.: 17 cm

Tibet. ca 15° siècle.

Figuré assis en vajraparyanka, sur un haut socle lotiforme, brandissant
dans chacune de ses mains, la cloche et le vajra. Noter la finesse 
générale de cette sculpture, et le traitement des bijoux,
caractéristique des oeuvres des 14°-15° siècles.

2 000 / 2 800 €

69* Mahâkâla.
Bronze doré. h.: 13 cm

Tibet. ca 16° siècles.

Rare aspect du dieu, variante de l’aspect Ye-shes mgon-po, assis en
position de délassement sur un corps humain étendu. De ses 
mains secondaires, il brandit l’épée flammée et le trident, alors que
les principales maintiennent la coupe crânienne dans laquelle il 
presse probablement un coeur. Une image de buddha occupe le 
sommet de sa coiffure. La base a été rescellée à une date récente,
et de manière moderne.

1 800 / 2 500 €

70* Stûpa.
Bronze doré. h.: 19 cm

Tibet. 16°-17° siècles.

Stûpa reprenant, légèrement réinterprétée, la forme classique des
modèles de l’Inde Pâla qui servirent d’archétypes au début de la 
seconde diffusion du bouddhisme au Tibet. Petits accidents visibles,
le sommet a probablement été partiellement redoré.

2 200 / 2 800 €

71* Samvara.
Bronze doré. h.: 60 cm

Népal.

Très importante représentation du dieu debout sur un socle 
lotiforme, uni en yab-yum à sa contrepartie féminine tout en 
maintenant ses attributs dans ses multiples mains.

4 800 / 5 800 €

66 67 68
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72* Mandala de Bhaisajyaguru ?
Détrempe sur toile.: 52 x 34 cm

Tibet. ca 18°siècle.

Rare et beau petit mandala dont le centre est occupé par un livre.
Une autre peinture très proche de la collection Essen est identifié
comme mandala de Bhaisajyaguru, le buddha de médecine, cf:
Essen & Thingo: “Die Götter des Himalaya”. 1-115 page 186. Des 
divinités protectrices occupent le bas de la composition, et trois 
lamas dont Atiça au centre sont peints dans la partie supérieure.
Cette présence permet de relier ce mandala à l’école dGe-lugs-pa.
Encadré sous verre.

900 / 1 300 €

73* Attendante.
Terre cuite. h.: 19 cm

Art du Gandhâra. ca 4°-5° siècles.

Belle et importante tête féminine a la coiffure bouclée, provenant
probablement d’une figuration d’attendante au sein d’une grande
composition en relief.

1 800 / 2 500 €

74 Paire de boites.
Laque. D.: 34 cm

Chine. ca 19° siècle.

Paire de boites circulaires à décor polychrome sur fond noir,
laissant apparaître du bambou natté dans certaines réserves.
Marques diverses et inscriptions calligraphiées, petits accidents 
visibles.

300 / 500 €

75* Pilier architectural.
Bronze doré. h.: 28 cm

Tibet. ca 15° siècle.

Beau pilier présentant deux divinités à quatre bras dont deux 
soutenant le chapiteau qui les domine, adossées, l’une féminine,
l’autre masculine. Le style particulier de cet élément est 
totalement caractéristique des fragments provenant des dix-huit 
stûpa du célèbre monastère de Densathil, (gDan-sa-mthil), ayant 
renfermés les reliques des “princes de rTse-thang” ayant eu titre de
“rois du Tibet”, entre 1351 et 1642. Dans l’état actuel de l’étude 
des reliques de Densathil, on peut envisager que ce pillier puisse
provenir d’un parmi les cinq stûpa (du neuvième au quatorzième) 
qui furent érigés entre 1434 et 1469. Petits accidents visibles.

3 800 / 4 500 €

72
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76 Surya ?
Grès 26,5 x 36,5 cm

Art “Pré-Angkorien”. Cambodge ou Vietnam. ca 7° siècle.

En dépit de sa petite taille, ce buste pourrait être d‘une certaine importance pour l’étude des styles de l’ancien royaume ou empire du Funan,
qui occupait les territoires situés sur les actuelles frontières méridionales du Vietnam et du Cambodge, tirant sa richesse de sa situation privilé-
giée sur la route maritime reliant l’Inde à la Chine. Par les proportions très spécifiques de son buste court, et surtout par le traitement particu-
lier de son torque, ce buste peut être rapproché d’un autre ayant conservé sa tête, conservé aujourd’hui au Metropolitan Museum de New-York,
(inv.: 1983.550 don des collections Kronos) étudié par Martin Lerner et Steven M. Kossac dans le catalogue de l’exposition “The flame and the lotus” New-
York Metropolitan Museum 1984, n° 33.
Le motif floral caractéristique essentiellement lisible sur l’arrière du torque de notre buste et sur l’avant de celui de New-York permet d’envisa-
ger avec une quasi certitude que ces deux oeuvres doivent avoir une origine commune, que les deux spécialistes cités plus haut ont, après maintes
recherches et comparaisons possibles, tenté de situer entre le Phnom Dà - Angkor Borei dans l’actuel Cambodge et Rach Gia au Vietnam.
En plus de ce torque commun directement issu des archétypes indiens d’époque Gupta qui servirent de modèle aux artistes locaux, notre torque
présente deux particularités peu communes qui renforcent encore son caractère exceptionnel.
- Sous le torque de modèle indien, l’artiste a pris soin de sculpter un autre collier de facture plus rudimentaire même si plus complexe, puisque
présentant de part et d’autres d’un pendentif rectangulaire central un enchaînement de motifs triangulaires rayonnants, sans aucun autre équiva-
lent connu.
- L’examen de surface de la pierre dont la douceur encore palpable dans certaines zones atteste qu’elle dut à l’origine être soigneusement polie,
laisse apparaître une série de rainures verticales cherchant à imiter les plis d’un vêtement, (comme pour les sampot contemporains) et peut être une zone
décorative ovale quasiment effacée au niveau de l’abdomen.
Cette représentation d’une sorte de tunique plissée recouvrant le buste d’une divinité est tout à fait exceptionnelle dans la statuaire khmère et
pose la question de la divinité qui pourrait ainsi être représentée. Une hypothèse pourrait être celle de Surya, dieu solaire Indien dont l’origine
centrale-asiatique l’a généralement fait représenter en Inde, davantage vêtu que les autres divinités et chaussé de bottes. Le torque rayonnant de
triangles pourrait également alors être considéré comme un symbole solaire. Dans ce cas, nous serions en présence d’une des rares représenta-
tions de ce dieu, tant dans l’art pré-angkorien que dans l’art khmer en général. On ne peut peut-être pas non plus totalement exclure la possi-
bilité de nous trouver face à une image civile, pourquoi pas celle d’un monarque comme on en connaît quelques unes en Inde...Peut être des
découvertes prochaines permettront-elles de mieux cerner l’origine et le sujet de cette remarquable et énigmatique sculpture.

10 000 / 15 000 €
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78 Dvârapâla.
Grès. h.: 28,5 cm

Art Khmer. ca 10° siècle.

Importante tête de divinité gardienne au faciès trioculaire d’aspect
courroucé, les cheveux à priori hérissés (même si le mukuta est ici
manquant), comme sur les archétypes d’images de Çiva d’origine 
indiennes. La typologie et donc la chronologie des images de 
dvârapâla khmères n’est pas encore bien définie, probablement à
cause de leur rareté. On notera qu’ici, la sculpture n’a manifestement 
jamais été sculptée avec un diadème, et que l’artiste a clairement
cherché à mettre en valeur une coiffure “libre”. Cette mode 
d’arrangement des chevelures ayant connu un essor considérable
au cours du 10° siècle pour connaître un aboutissement plus 
“maniéré” au siècle suivant, on peut raisonnablement tenter de 
situer la création de cette rare et inhabituelle sculpture dans la 
seconde moitié du siècle, entre les styles de Koh Ker et de Banteay
Srei. Accidents, manques et petites restaurations visibles

12 000 / 15 000 €

77 Visnu.
Grès. h.: 12,5 cm

Art Préangkorien. ca 7° siècle.

Belle et rare petite tête présentant le dieu
coiffé de sa mitre cylindrique caractéristique
laissant dans sa partie inférieure dépasser 
des boucles de cheveux, héritées des 
archétypes indiens. Ce type iconogra-
phique est caractéristique des prémices de
l’art pré-angkorien et du premier réel style
identifié et rattaché à un site, celui du 
Phnom Dà, qui pourrait peut-être être mis
en relation avec la fin du royaume du 
Funan. Petits accidents visibles, et traces de
l’arc de maintien originel visibles à l’arrière
sur les parties latérales de la mitre.
Cf.: J. Boisselier. “Le Cambodge” Paris 1966, pp.235,236,237.

5 000 / 6 000 €

78
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79* Jñanaparamita.
Laiton. h.: 16,5 cm

Tibet. ca 13° siècle.

Superbe et exceptionnelle représentation d’une divinité debout 
sur deux jarres déversant des joyaux devant elle, adossée à un 
arbre de la bodhi lui même chargé de joyaux. Elle tient un joyau 
dans sa main droite, symbole de Ratnasambhava, son chef de 
lignée. Ces caractères permettent d’identifier la divinité comme 
Jñanapâramitâ, la connaissance, onzième des douze pâramitâ, per
sonnifications des perfections ou vertus que le bodhisattva 
acquiert en gravissant les degrés de sa carrière. Cette très belle 
asculpture devait initialement faire partie d’une série de douze.

Cf : M-T de Mallmann.“Introduction à l’Iconographie du bouddhisme tantrique”1975, p 298.

4 000 / 6 000 €

80* Ma-gcig-lab-kyi-sgron-ma.
Détrempe sur toile.: 54 x 34,5 cm

Tibet. 18°-19° siècles.

Rare représentation de la forme divinisée de la célèbre yogini qui 
vécut au Tibet de 1055 à 1149, dansant en brandissant le damaru,
entourée de quatre hypostases d’elle même, dans des variations 
de couleurs, jaune, rouge, bleu et  vert. (encadrée sous verre)

1 200 / 1 800 €

81 Buddha.
Stuc. H.: 54 cm

Art du Gandhâra. ca 4°-5° siècle.

Très importante tête de buddha à la coiffure ondulée ramenée
en chignon sur le sommet du crâne suivant l’esthétique classique
dite «Gréco-bouddhique». Petits accidents et restaurations visibles.

8 000 / 12 000

82* Padmapâni.
Laiton. h.: 23,5 cm

Tibet. ca 12°siècle.

Belle et importante représentation du bodhisattva, suivant les
canons classiques développés au Tibet-Occidental au début du 
11° siècles. Le caractère assez fruste du traitement du dos de 
l’objet est caractéristique des techniques de fonte de certains 
ateliers dans des moules en dur.Au dos, un tenon servait originel-
lement à fixer un nimbe.

3 500 / 4 500 €

79
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83* Durgâ Mahisâsuramardinî.
Bronze. h.: 63 cm

Népal. ca 19° siècle.

Important groupe représentant la grande déesse sous son aspect farouche à huit bras,
tuant le démon-buffle qu’elle maintient sous son pied gauche, le droit reposant, lui, sur
un lion caractéristique de l’esthétique classique néware. Outre ses dimensions hors 
du commun, il faut noter la dyanamique de cette sculpture. Accidents et manques 
visibles, restes de pigments colorés, principalement argentés.

6 800 / 8 000 €

84* Samvara.
Détrempe sur toile.: 71 x 52 cm

Tibet. 18°-19° siècles.

Beau thang-ka représentant un aspect du dieu debout, en position fendue vers la 
droite, en union avec sa contrepartie féminine. Ils sont entourés de nombreuses 
divinités gardiennes et de quatre squelettes dansants. Le haut de la composition 
présente une lignée spirituelle incluant Mi-la ras-pa chantant dans une grotte,
indiquant une probable filiation avec une des branches de l’école bKa’-brgyud-pa. le 
style particulier de cette peinture est caractéristique des ateliers Un grand stûpa est 
dessiné au dos. Bordure de brocarts.

2 500 / 3 000 €

85* Sadaksarî-Lokeçvara.
Détrempe sur toile.: 106 x 71 cm

Tibet. 18°-19° siècles.

Important et beau thang-ka présentant en son centre une belle image de Sadaksarî-
Lokeçvara, personnification du grand mantra aux six syllabes, “om ma ni pad me hûm”.
Il est entouré d’alignements d’images miniatures de Tsong-kha-pa, reliant l’oeuvre à 
l’école dGe-lugs-pa. Encadré sous verre.

1 800 / 2 500 €

83
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86 87

86 Târâ.
Bronze. h.: 25,5 cm

Inde du Nord-Est. ca 6°-7° siècles.

Rare et importante représentation de la déesse debout sur une 
tige de lotus émergeant d’une base quadrangulaire, la main droite 
en varada-mudrâ, la gauche tenant la tige d’un lotus s’épanouissant 
au dessus de son épaule. Les fragments de nimbe remontant au 
dessus des épaules annoncent déjà les prémices de ce qui formera
le premier art Pâla, mais le style général de la sculpture et plus 
spécialement le modelé du visage avec ses larges boucles 
d’oreilles, renvoie aux archétypes de la statuaire Gupta, et plus 
particulièrement aux exemples modelés dans la terre.
Nous nous trouvons donc ici en présence d’un des très rares 
exemplaires connus en mains privées de Târâ en bronze de la 
période qualifiée de “post-gupta” compte tenu de la brièveté 
historique de l’empire. L’examen du corpus recensé de sculpture 
métallique de cette période fait clairement apparaître que sa 
dimension est également un peu au dessus de la moyenne.
POUR UN SURVOL DE CE CORPUS DES BRONZES GUPTA ET POST-GUPTA, CF.: U.VON SCHROEDER “INDO-

TIBETAN BRONZES” 1981, PAGES 201 À 229.

25 000 / 35 000 €

87 Groupe de quatre divinités.
Bronze. 13 x 17 cm

Inde. ca 12° siècle.

Rare groupe de quatre divinités assises sur un socle unique, devant
un dosseret commun, uni et abrité par un arbre au sommet 
duquel semblent reposer deux oiseaux. L’identification précise des 
divinités, trois femmes, et un homme, est assez délicate, du fait des
petits accidents et de l’oxydation de surface. On pourrait toutefois
proposer pour trois d’entre elles au moins, Brahmâ avec sa barbe,
Laksmi, tenant ce qui semble être des attributs de Visnu, et Ambikâ
avec un enfant.Traces d’inscriptions dédicatoires au dos.
L’ensemble est stylistiquement caractéristique de la production du
Nord-Est de l’Inde sous les dynasties Pâla et Séna.

4 000 / 5 000 €
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88 Buddha.
Bronze. h.: 24 cm (Buddha 18,5 cm)

nde du Nord-Est. ca 7°- 8° siècles.

Belle figuration classique du Buddha debout sur un socle lotiforme, la main droite en varada-mudrâ, la gauche redressée, maintenant le retour
de l’uttarâsanga. Un départ de nimbe aujourd’hui disparu est encore visible dans la dos, s’interrompant au niveau des épaules. Le modelé du
corps, parfaitement visible sous le vêtement qui lui colle, renvoie aux grands archétypes classiques de la période Gupta, alors que le 
traitement du visage tend déjà vers le prémices de l’art Pâla.
Cette sculpture se trouve donc être un des rares exemplaires de Buddha de la période qualifiée de “post-gupta” recensés en mains privées.
Le socle lotiforme sur lequel repose cette sculpture n’est manifestement pas “né” avec elle. Il semblerait qu’il s’agisse d’une base ayant pu 
supporter une lampe ou un élément d’autel, ou plus probablement un de ces lotus en bronze s’ouvrant pour former un mandala avec les 
divinités qu’il dévoile, caractéristique de la période Pâla, entre les 10° et 12° siècles. Au vu de l’oxydation qui unifie les deux éléments, il est 
clair que leur union a du être pratiquée à la fin de l’époque Pâla, peut-être dans la tourmente des invasions musulmanes qui mirent fin à 
l’essor des universités bouddhiques dans le nord de l’Inde et à l’enfouissement des icônes dans les ruines des sanctuaires.
POUR UN SURVOL DE CE CORPUS DES BRONZES GUPTA ET POST-GUPTA, CF.: U. VON SCHROEDER “INDO-TIBETAN BRONZES” 1981, PAGES 201 À 229.

25 000 / 35 000 €
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89* Pe-har et ses compagnons.
Détrempe sur toile.: 128 x 220 cm

Tibet. 19° siècle.

Très importante peinture sur toile, présentant le dieu entouré de
six de ses acolytes, divinités gardiennes, sous une figuration de 
Padmasambhava, attestant d’une probable origine dans un 
sanctuaire rNying-ma-pa. Le bas de la composition est traité à la 
manière des peintures dites “d’offrandes”, également horizontales,
avec les offrandes entourées des étendards, des tambours, des 
conques, des cymbales, des longues trompes, des arcs et des 
flèches....et des fauves dévorant des cadavres.
Une peinture de la même série présentant Mahavajrabhaïrava est reproduite au

catalogue de l’exposition “Divinités terribles du bouddhisme Vajrayâna” Galerie Marco-

Polo, Paris 1978. n° 48.

4 800 / 6 000 €

90* Rdo-rje ‘gro-lod.
Terre cuite. h.: 18 cm

Tibet. ca 18°-19° siècles.

Belle et rare représentation de l’aspect farouche de Padmasambhava 
debout sur un tigre. Noter le traitement du dos apparaissant de 
l’autre côté du halo flammé.

1 100 / 1 600 €

91* Bhaïrava.
Cuivre repoussé. h.: 29 cm

Népal. ca 18° siècle.

Très beau repoussé présentant l’apect farouche de Çiva à six bras,
piétinant le corps d’un ennemi. La surface conserve encore 
quelques traces de sa dorure originelle, une inscription dans la 
partie inférieure porte probablement une date malheureusement
illisible avec certitude.

1 800 / 2 500 €

92* Yama.
Bronze. h.: 16 cm

Mongolie. 18°-19° siècles.

Bel aspect du gardien des enfers de l’hindouisme, caractérisé par
sa tête taurine, et intégré au panthéon bouddhique parmi le 
groupe des huit grands gardiens de la religion. Il est ici représenté
debout, tenant le couperet et la coupe crânienne, caractérisant 
son aspect Antarasâdhana dharmarâja. Il devait initialement pietiner
un cadavre?
Historique: Ancienne collection de M. Priest, autrefois conservateur au département

Chine du Métropolitan Museum de New-York.

2 200 / 3 000 €

89
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93* Maitreya.
Laiton. h.: 14,5 cm

Tibet. ca 16° siècle.

Très belle représentation du “buddha à venir”, traditionnellement
assis “à l’européenne” sur son trône, les mains en dharmaçakra-
mudrâ, son vase figuré sur le lotus s’épanouissant au dessus de son 
épaule gauche. La face est recouverte de pigments dorés.

2 800 / 3 800 €

94* Acala.
Alliage cuivreux. h.: 10 cm

Tibet. 12°-13° siècles.

Rare et bel aspect du dieu, brandissant son épée de la main droite,
debout sur un socle lotiforme, dans un style caractéristique des 
premiers temps de la seconde diffusion du bouddhisme au Tibet,
et généralement attribué aux ateliers du Tibet-Occidental.

3 000 / 4 000 €

95* Ratnasambhava.
Alliage cuivreux. h.: 11,5 cm

Népal. ca 11°-12° siècles.

Assis dans la position classique du lotus, sa main droite fait le geste
de don, varadamudrâ qui permet de l’identifier. Un orifice pratiqué
à l’arrière du socle servait autrefois à fixer un halo qui devait 
visuellement envelopper et magnifier la divinité. Importants restes
de dorure, le socle a subi un choc.
Le style général de cette oeuvre, modelé, traitement du socle lotiforme, permet de la 

rapprocher d’un certain nombre de sculptures globalement datées entre les 9° et 12° siècles,

et plus particulièrement d’un autre Ratnasambhava un peu plus grand de la collection 

John et Berthe Ford. Cf P.Pal: n° 105 p. 189. “Desire and Dévotion” 2002..
2 500 / 3 500 €

96* Danseuse.
Cuivre repoussé. h.: 100 cm

Népal. 19° siècle.

Grande figuration d’une divinité féminine dansant, la main gauche 
faisant le geste d’argumentation, la droite tenant une coupe 
crânienne. Anciens accidents visibles.

3 800 / 4 800 €

93 94 95 97 101

96

97* Kuvera.
Bronze. h.: 5,2 cm

Tibet. 15°-16° siècles.

Fine représentation du dieu de la fortune socle lotiforme,
maintenant un vase dans le creux de son coude droit, et sa 
mangouste crachant des joyaux sur la gauche. Le socle est 
entouré de quatre vases dont un servant à maintenir le pied de la 
divinité. Les parures sont encore partiellement incrustées de 
turquoises.

1 200 / 1 800 €
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98 Ganeça.
Bronze. h.: 6 cm

Art Khmer. ca 12°-13° siècles.

Superbe représentation miniature du dieu à tête d’éléphant, fils de
Çiva et Pârvatî, dont la popularité est liée au fait qu’il est censé 
lever tous les obstacles de l’activité humaine. D’une exceptionnel
le qualité d’exécution, il est assis, vêtu d’un sampot, un serpent lui 
barrant la poitrine faisant ici office de cordon de méditation. La 
surface est partiellement dorée, témoignage d’une vénération 
tardive probablement par des thaïs. Petits accidents et manques 
visibles.

4 000 / 5 000 €

99 Buddha.
Bronze avec traces d’une ancienne dorure. h.: 27,5 cm

Art Khmer. ca fin du 12° siècle.

Belle et importante représentation du Buddha debout, la tête 
couronnée, les deux mains en vitarkamudrâ, les paumes marquées
de roues de la loi. Ces images du buddha paré trouveraient leur 
origine dans le sanctuaire tantrique de Phimaï au début du XII° 
siècle, et seraient à mettre en rapport avec le concept du buddha 
en tant que souverain universel, cakravartin, et avec la théorie 
Mahâyânique du Buddha transcendant.
Cette sculpture est essentiellement remarquable par son lien 
évident, tant au niveau des traits du visage que des proportions du
corps et des membres, avec la statuaire angkorienne monumentale
en pierre du style  Bayon. Il est rare dans la sculpture métallique 
khmère de petite dimension de trouver un tel rapport fidèle avec
les archétypes de la capitale.
L’oxydation de surface atteste probablement d’un assez long 
séjour en milieu aquatique de cette belle sculpture, et laisse appa-
raître, témoignage de son importance originelle, des traces de la
dorure qui devait originellement la recouvrir.

8 000 / 10 000 €

100 Buddha.
Bronze. h.: 22 cm

Art Khmer. ca 12°-13° siècles.

Belle figuration du buddha paré debout, les deux mains en 
vitarkamudrâ, paumes marquées d’un dharmaçakra. Les pans de 
l’uttarâsanga tombent depuis les poignets pour former un “U” à 
mi-hauteur des mollets. Très belle oxydation de surface à 
dominante d’azurite.

5 000 / 6 000 €

99
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101*Buddha.
Laiton. h.: 14 cm

Tibet. 14°-15° siècles.

Le buddha est ici représenté assis sur un double socle lotiforme,
la tête couronnée, dans l’attitude de la prise de la terre à témoin.
Bhûmisparça-mudrâ. L’esthétique générale de cette sculpture 
permet de la rapprocher d’un style généralement considéré 
comme remontant aux 14°-15° siècles.

1 500 / 2 500 €

102 Çiva.
Bronze. h.: 21,5 cm

Art Khmer. ca 12° siècle.

Debout sur une base quadrangulaire, vêtu d’un court sampot, et 
coiffé d’un haut chignon, Çiva est ici identifiable au troisième oeil
qui orne son front. Il faut noter la belle finesse d’expression de 
cette sculpture et surtout la belle matière de surface du bronze 
restant encore dans la partie inférieure des jambes, attestant de la 
qualité de fonte originelle. Surface oxydée.

3 500 / 4 500 €

103 Çiva.
Bronze. h.: 22,5 cm

Art Khmer. ca 12°-13° siècle.

Debout sur une base quadrangulaire, vêtu d’un sampot plissé très
détaillé et coiffé d’un haut chignon, Çiva est ici identifiable au 
troisième oeil qui orne son front et au trident qu’il tient dans sa
main droite alors que sa main gauche est ramenée à la taille.

3 500 / 4 500 €

104 Buddha.
Bronze. h.: 16,5 cm

Art Khmer. ca 13° siècle.

Fine représentation du buddha debout, les deux mains en 
abhayamudrâ marquées de roues de la loi, suivant les canons 
caractéristiques de la région de Lopburi en Thaïlande. Belle oxydation
de surface.

3 500 / 4 500 €

105*Dévi.
Bronze. h.: 18 cm

Art Khmer. ca. 12°-13° siècles.

Fine représentation d’une divinité féminine debout, tête couronnée et
vêtue d’un sarong. La surface originellement oxydée a subi un 
traitement  lui conférant une patine brun sombre.
Historique : Acquise de Jean-Claude Moreau-Gobard.

1 100 / 1 300 €

106 Visnu.
Grès. H. : 20 cm 

Inde ca 10°-12° siècles

Tête classique du dieu surmontée de sa haute coiffure. Petits 
accidents et manques visibles.

250 / 300 €

107 Tête de divinité. 
Grès. H. : 10 cm.

Inde ca 10°-12° siècles.

100 / 120 €

100 102 104 103
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108 Dague.
Bronze. h.: 31 cm

Viêt-nam. Culture de Dông-Sön. ca 5°-3° siècles avant notre ère.

Belle et importante arme de poing à lame foliacée, surmontée 
d’une superbe figura anthropomorphe en guise de poignée. Le 
personnage y est traditionnellement représenté debout, les mains 
aux hanches, les traits du visage créant une réelle individualisation,
un élément rectangulaire suspendu à l’arrière de la coiffure. Bon 
état général, belle oxydation de surface.

6 000 / 8 000 €

109 Tâmrasâsana.
Bronze. h.: 22 cm (17 x 10 cm pour la plaque seule)

Inde du Nord-Est. ca 6°-11° siècles.

Très rare plaque en bronze calligraphiée du type Tâmrasâsana,
correspondant à une donation de terres faîte par les souverains.
Les détails de la donation étaient ainsi gravés sur une plaque de 
cuivre avant que ne soit fixé dessus le sceau royal en bronze.
L’objet aurait ensuite été enfoui dans le sol même des terrains 
concédés.
La forte oxydation du bronze rend aujourd’hui le sceau difficile
ment lisible, et le temps imparti à la rédaction de ce catalogue n’a 
pas permis d’avancer dans l’étude épigraphique qui eut permis de 
proposer une date plus précise pour ce rare document.
Cf : J.P. Losty “The art of the book in India” British Library 1982

4 500 / 6 000 €

110 Buddha.
Grès. H.: 34,5 cm

Ayuthya,Thaïlande ca 16°-17° siècle.

Beau torse provenant d’une importante statue de buddha assis, les 
morceaux de bras indiquant clairement qu’il était en position de 
prise de la terre à témoin. Petits accidents et manques visibles, restes 
de laque en surface.

1 200 / 1 800 €

111 Buddha.
Bronze. h.: 19,5 cm

Art Khmer. ca 12°-13° siècles.

Belle figuration du buddha paré debout, les deux mains en abhaya-
mudrâ. Les pans de l’uttarâsanga tombent depuis les poignets pour
former un “U” dans le bas de la composition. Belle oxydation de 
surface.

3 000 / 4 000 €

112 Liñga.
Bronze. h.: 12 cm

Art khmer. ca 12°-13° siècles.

Très bel exemple de liñga (représentation symbolique sous forme 
phallique du dieu Çiva), modelé reposant dans son yoni architecturé
au décor finement ciselé suivant les principes décoratifs classiques
khmers. Il faut ici noter la grande harmonie des formes et des 
volumes, assez rare dans ce type de représentation. Belle patine 
oxydée.

4 500 / 5 500 €

108 109

111 112
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120 Népal.
Masque en bois présentant un caractère probablement simiesque,
rehaussé de pigments rouges, noirs et blancs. h.: 25,5 cm.

500 / 600 €

121*Inde.
Important et ancien masque représentant un animal mythique,
sorte d ‘hybride entre vyala et makara. Bois avec importants restes
de polychromie, h.: 45 cm.

Historique : Acquis de Jean-Claude Moreau-Gobard dans les annéees 1970.

1 800 / 2 200 €

122*Tibet.
Grand masque de divinité gardienne d’aspect farouche. Bois avec 
restes de polychromie, anciens accidents et manques visibles. h.: 56 cm.

650 / 900 €

123*Garuda ?
Curieux masque en bois présentant un caractère quasi anthropo-
morphe au nez fortement crochu cherchant probablement à 
figurer le bec de Garuda. Inde ca 19° siècle. h.: 47 cm.

400 / 500 €

124*Varaha.
Masque en bois présentant un caractère au faciès de sanglier,
probable  figuration de cet aspect spécifique de Visnu. Inde ca 

19° siècle. h.: 47 cm.

380 / 500 €

113 Buddha
Bois laqué. h.: 23 cm.

Chine. ca 17° siècle.

Buddha assis, le corps dissimulé sous les plis de son costume. Le 
style est caractéristique de la fin de l’époque Ming, anciens 
accidents et reprises de laque.

250 / 350 €

114 Buddha.
Bronze. h.: 27 cm

Thaïlande. ca17° siècles.

Représentation traditionnelle du buddha assis en vajraparyanka sur
un trône, les mains faisant le geste de la prise de la terre à témoin.
Patine oxydée.

300 / 400 €

115 Buddha.
Bronze. h.: 18,5 cm

Thaïlande. ca 16°-17° siècles.

Belle tête provenant d’une statue caractéristique du style 
d’Ayuthya. Accidents visibles et patine oxydée.

650 / 750 €

116 Buddha.
Bronze. h.: 29 cm

Thaïlande. ca 16°-17° siècles.

Figure du Buddha debout suivant le style d’Ayuthya. Accidents 
visibles et patine oxydée.

450 / 500 €

117 Inde.
Ensemble de trois représentations accidentées de Krisna jouant de
la flûte pour séduire les bergères.

120 / 150 €

118*Divinité attendante.
Laiton. h.: 17 cm

Népal. 19° siècle.

Intéressante figure attendante debout, dont le positionnement des
mains pourrait indiquer qu’elle ait pu autrefois servir à supporter
des batonnets d’encens.

650 / 900 €

119 Buddha.
Bronze. h.: 55 cm

Birmanie. ca 19° siècle.

Belle figuration du Buddha assis dans la position de la prise de la 
terre à témoin, Bhûmisparça-mudrâ. Bien qu’accidenté, il est 
néanmoins exécuté dans un style d’une rare perfection, et de ce 
fait, compte parmi les très bons témoignages du genre.

2 000 / 3 000 €

119
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125 Yangoru. (Nelle-Guinée)

Belle monnaie traditionnelle composée d’un coquillage sur lequel
est fixée une vannerie surmontée d’une tête d’oiseau en bois.
Patine d’usage avec restes de pigments colorés. h.: 40 cm

900 / 1 200 €

126 Bassin inférieur du Sépik. (Nelle-Guinée)

Bois. h.: 36 cm

Ancienne statuette féminine debout, les mains aux hanches, un 
pectoral gravé sur la poitrine. Une crête joignant les deux oreilles
par le sommet du crâne présente des perforations qui ont du 
servir à accrocher des ornements au dessus du visage à l’expression 
pleine de sensibilité.
Historique : Ancienne collection J. Schafthuizen, Christe’s  Amsterdam 12 may 1998.

3 000 / 3 800 €

127 Asmat. (Irian-Jaya)

Ancien crâne trophée à superbe patine d’usage, au front marqué
d’un bandeau orné de plumes, et présentant un ornement nasal 
en coquillage fixé par une ligature de rotin. 20 cm.

Historique : Ce crâne se trouvait déjà dans une collection occidentale au début des 

années 1970.

4 200 / 4 800 €

128 Aire stylistique du bassin du Sépik. (Nouvelle-Guinée)

Bois. L.: 84 cm

Rare et importante représentation d’un animal aquatique, peut-
être mythique, prenant la forme d‘une espèce de crocodile sans 
pattes. La surface est recouverte de pigments à dominante rouge,
des restes d’ornement en fibres sont encore fixés aux perforations 
destinées à cet usage.
Historique : Collectée et rapportée en Allemagne par le gouverneur Haal avant 1914.

3 000 / 4 000 €

125 134 136 126127
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129 Boiken. (Nouvelle-Guinée)

Importante monnaie traditionnelle en bénitier, épousant la forme
d’un large disque percé en son centre. d.: 27 cm.

2 800 / 3 500 €

130 Abelam. (Nouvelle-Guinée)

Belle monnaie traditionnelle en bénitier, épousant la forme d’un 
large disque percé en son centre. d.: 26 cm.

800 / 1 000 €

131 Abelam. (Nouvelle-Guinée)

Belle monnaie traditionnelle en bénitier, épousant la forme d’un 
large disque percé en son centre. d.: 25 cm.

800 / 1 000 €

132 Abelam. (Nouvelle-Guinée)

Petite monnaie traditionnelle en bénitier, épousant la forme d’un 
large disque percé en son centre. d.: 16 cm.

350 / 450 €

133 Hautes terres occidentales. (Nouvelle-Guinée)

Grande plaque pendentif ornée d’un kina incrusté. h.: 48 cm.

300 / 400 €

134 Karahut. (Nouvelle-Guinée)

Pendentif traditionnel en “tricot” orné d’ajouts de dents de porcs 
et de cauris. La partie supérieure cherche manifestement à 
recréer les traits d’un visage.

300 / 400 €

135 Vanuatu.
Belle marionnette, tige de bois surmontée d’un visage modelé en
amalgame de matières végétales, ornée de dents de porcs. La sur
face est recouverte de pigments ocres, noirs et blancs, une 
chevelure postiche était à l’origine constituée en toile d’araignées.
h.: 81 cm.

Historique : Proviendrait de l’ancienne collection André Breton.

600 / 800 €

136 Nouvelle-Guinée.
Bel élément de parure de type kap-kap, en coquillage agrémenté 
d’un ornement ajouré en écaille fixé en son centre. L.: 9 cm.

300 / 400  €

137 Îles Fidji.
Bois. h.: 108,5 cm

Belle massue de type vunikau à la prise traditionnellement
gravée de motifs crantés, et présentant encore les 
restes et les marques de ses anciennes garnitures de 
fibres tressées. Belle patine ancienne.

1 000 / 1 300 €

135

133
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138 Makonde. (Tanzanie)

Bois. h.: 22 cm

Beau masque féminin à la lèvre supérieure marquée d’un plateau.
Les oreilles sont ornées de deux paires de boucles, et des cheveux
et fourrures sont fixés sur le sommet du crâne. Un clou en fer 
émerge de l’avant de la lèvre à plateau. Il faut ici noter la grande 
sensibilité de sculpture peu commune sur les masques féminins 
Makonde.

2 800 / 3 500 €

139 Luba. (R.D. du Congo)

Ancien et très bel appuie-nuque de forme classique, bois à belle 
patine d’usage, h.: 16 cm.

Historique : Ancienne collection Konietzko.

400 / 600 €

140 Makonde. (Tanzanie)

Bois. h.: 53 cm

Très beau sceptre ou “casse-tête”,
sculpté en son sommet d’une tête
reflétant le parfait classicisme de 
l’esthétique Makonde, le visage 
recouvert de scarifications, les 
paupières lourdes, et la bouche lippue 
sous un fort nez épaté. Patine blonde 
et grasse.

6 000 / 8 000 €

141 Luba. (R.D. du Congo)

Ancien appuie-nuque à base circulaire,
bois à belle patine d’usage,
h.: 17 cm.

350 / 500 €

138
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142. 143. 144. Ethiopie.
Trois anciens appuie-nuques en bois à belle patine d’usage, suivant
les formes traditionnelles de la région. 17 à 18 cm. Seront séparés.

400 / 600 € pièce

145 Dinka. (Soudan)

Bois. L.: 48 cm

Superbe appuie-nuque utilisant les formes naturelles d’une 
branche  pour évoquer les silhouettes de deux animaux adossés.
Très belle patine d’usage.

800 / 1 200 €

146 Soudan.
Bois. L.: 53 cm

Ancien et bel appuie-nuque aux lignes géométriques tendant vers
l’abstraction. Belle patine d’usage, chaîne de préhension pour le 
transport.

800 / 1 200 €

147 Aire stylistique du Ramu. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 65 cm

Grand masque anthropomorphe au nez crochu rejoignant la zone
de la bouche. Un crocodile est sculpté en haut relief sur son front,
les yeux marqués par des coquillages. L’ensemble est recouvert de
pigments rouges et bleus.
Historique : Ce masque se trouvait dans une collection Australienne depuis les 

années 1960.

750 / 950 €

148 Mendi. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 132 cm

Important bouclier de forme ovale, gravé sur sa hauteur d’une 
belle figure anthropomorphe stylisée, bordée en haut et en bas 
par des motifs triangulaires. Le décor est rehaussé de pigments 
rouges et blancs. La prise est traditionnellement constituée d’une
corde fixée à la planche en deux points.

3 200 / 3 800 €

148

147
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149 Koulango. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 56 cm

Exceptionnel masque “buffle” du Do, caractéristique de la région de 
Bondoukou, appelé siginkuruayna. Cette remarquable synthèse anthro-
pozoomorphe oppose dans la partie supérieure des yeux aux lourdes
paupières stylisées, des parures latérales et les puissantes et superbes
cornes du buffle à la partie inférieure du visage anthropomorphe au
nez fin et à la petite bouche bordée de scarifications. L’ensemble est
rehaussé d’un décor linéaire en clous de tapissier à têtes de laiton.
Belle patine d’usage avec restes de pigments, bleus, blancs et rouges.
Une des petites nattes latérales est une reconstitution.
Historique : Ancienne collection Antoine Ferrari de La Salle

Cf: Boyer-Girard-Rivière “Arts Premiers de la Côte-d’Ivoire” 1997. figure 18 pour un 

masque de même type.

45 000 / 55 000 €

150 Koulango. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 43 cm

Rare et importante statuette féminine debout, les mains croisées et 
liées dans le dos, évoquant peut-être une prisonnière. Le corps sculpté
tout en courbes est recouvert de scarifications. Le visage  aux traits 
doux et aux grands yeux “en amande” est surmonté d’une tresse 
horizontale à la base d‘une coiffure en coques superposées. Patine 
d’usage avec importants restes de pigments noirs, bleus et blancs.
Historique : Acquise d‘Antoine Ferrari de La Salle

5 000 / 8 000 €

150
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153 Golfe de Papouasie. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 74 cm

Tambour traditionnel à une extrémité encore partiellement 
tendue de peau de reptile, et à l’autre stylisée, peut-être en forme
de gueule animale béante, rehaussée motifs gravés. Traces de 
pigments dans les creux du décor, renforts en rotin.

300 / 400 €

154 Bakongo. (Congo)

Bois. h.: 25 cm

Ancien fétiche anthropomorphe debout, jambes tendues, le buste
légèrement penché vers l’avant, les mains reposant sur les hanches,
pouces vers l’arrière. Le visage présente les traits classiques de la
statuaire Kongo, les yeux incrustés surmontés de sourcils sculptés
en relief. Le sommet du crâne supportait autrefois une charge 
magique aujourd’hui disparue. Noter la belle stylisation générale 
des lignes et volumes de cette sculpture. Petits accidents et 
manques visibles, inscriptions peintes sous la base.
Historique : Ancienne collection Ten Houten, longtemps conservée au Musée de 

Groningen. Porte le numéro T.H.11.

11 000 / 13 000 €

151 Luba / Hemba. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 50,5 cm

Ancien tabouret kihona de style classique. L’assise est supportée,
en guise de cariatide, par une représentation d’ancêtre féminin 
debout, bras levés, l’ombilic et la poitrine marqués de scarifications,
l’arrière de la coiffure marqué du traditionnel motif en croix.
Historique : Ancienne collection du peintre Jacobsen

10 000 / 15 000 €

152 Iatmul. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 41 cm

Intéressant masque anthropomorphe aux traits caractéristiques 
de l’aire, ayant autrefois été fixé sur une armature en vannerie.
Restes de parures en cheveux et cauris, de pigments rouges et 
noirs, et restauration indigène à l’oreille gauche.
Historique : Ce masque aurait été collecté dans les années 1950.

2 500 / 3 500 €

151
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155 Baga / Nalu. (Guinée)

Bois. h.: 41,5 cm

Rare et ancien masque, combinaison athropozoomorphe, le
visage au nez droit surmonté d’une paire de cornes se rejoignant
en leur sommet. Il faut ici noter, principalement lorsqu’il est vu à 
l’horizontale, le lien évident entre la stylisation de la sculpture et
celle des grands masques banda. Superbe patine d’usage.
Historique : Acquis de Jean-Pierre Laprugne. (Paris)

3 500 / 4 500 €

156 Shona. (Afrique du Sud)

Bois. 12 x 15,5 cm

Ancien appuie-nuque traditionnel à la base en forme de “8” sup
portant un pied ajouré de cercles et triangles. l’ensemble est orné
d’un décor incisé de cercles et triangles. Belle patine brune.
Noter: Un ancien numéro de collection “A.109” peint au dessous.

900 / 1 200 €

157 Lega. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 13,5 cm

Ancienne masquette, symbole de grade de la société du bwami. La 
face “en coeur” est rehaussée de kaolin.
Historique : Aurait été acquise de Pierre Dartevelle. (Bruxelles), puis de John 

Dintenfass (New-York)

2 800 / 3 500 €

158 Lwalwa. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 40 cm

Important masque aux lignes fortement stylisées,d’un modèle peu
commun, dont la sorte de crête au sommet de la tête permet de
l’identifier comme un modèle féminin nommé Mushika.
L’ensemble est recouvert de pigments rouges, et rehaussé de 
blanc autour des yeux. L’orifice entre le nez et la lèvre supérieure
servait à maintenir le masque sur le visage au moyen d’un cordon
tenu entre les dents. N’apparaissant que la nuit, les masques 
Lwalwa auraient été destinés à pacifier les esprits et accroitre le 
succès des chasseurs, pour les membres de la société bangongo.
Cf .: M.Félix “100 peoples of Zaïre and their sculpture” pp.94 et 95.

6 000 / 8 000 €

159 Aire stylistique du Maniema. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 44 cm

Très intéressant masque aux lignes minimalistes fortement 
stylisées, le visage rehaussé de pigments ocres et blancs. La partie
inférieure supporte une barbe de fibres caractéristiques de la plu
part des masques des peuples du Maniéma, tels les kumu, dérivés
des archétypes classiques Lega de la société du bwami.

4 500 / 6 000 €

159
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160 Fang. (Gabon)

Bois. h.: 42 cm avec le tenon

Ancienne tête gardienne de reliquaire au front bombé surmonté de deux chignons transverses, face concave, bouche projetée vers l’avant,
suivant un des archétypes de la statuaire Fang. Elle est supportée par un cou puissant semblant émerger d’un double anneau circulaire,
probable évocation des anciens colliers de laiton, et du rang du personnage en portant deux à la fois. Cet artifice sculptural devait
également servir à éviter que la pièce ne descende trop bas dans la boîte à crânes, ou carrément lui faire office de couvercle. La partie 
inférieure qui devait servir de prise et se trouvait abritée dans le reliquaire a clairement été réduite en volume sur une section régulière,
peut-être pour justement laisser un  peu plus de place aux fragment osseux des ancêtres. L’arrière du cou présente des grandes scarifications
triangulaires.
Au sommet de la coiffure, une espèce de pédoncule percé servait autrefois à fixer des ornements de plumes, et des clous à têtes de laiton
faisant office de pupilles, sont partiellement visibles au niveau des yeux.
L’ensemble est recouvert d’une épaisse patine suintante, témoin de nombreuses applications d’huile de palme mêlée à de la poudre de bois
de padouk.
Comme sur de nombreux objets Fang, la bouche et le nez paraissent un peu rongés, soit suite à des agressions de petits animaux attirés par
les offrandes, soit par les prélèvements rituels destinés à faire des “médicaments”, soit plus probablement, les deux.

Noter : Cette sculpture est accompagnée d’une étude spécifique réalisée par Louis Perrois, chercheur spécialiste des arts du Gabon, qui la rappproche d’autres objets recensés 

dans les musées et anciennes collections, et atteste de son authenticité en la datant de la fin du XIX° siècle.

Historique : Ancienne collection Antonio Ruvolo USA

45 000 / 55 000 €
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161 Chamba. (Nigéria)

Bois. L.: 85 cm

Ancien et important masque-heaume de bovidé, aux cornes projetées vers 
l’arrière, en opposition à une large gueule rectangulaire ouverte. Ce type de 
masque aurait été utilisé lors des rites funéraires célébrés pour les notables. Les 
yeux sont indiqués par des applications de disques métalliques.Anciens accidents 
visibles, belle patine d’usage.
Cf : Une piece très certainement issue de même atelier a figuré à l’exposition “UTOTOMBO” à 

Bruxelles en 1987 et est reproduite au catalogue sous le n° 131.

5 500 / 7 000 €

162 Abelam. (Nouvelle-Guinée)

Manche en bois sculpté d’une figure anthropomorphe traditionnellement sur
montée d’un oiseau. Restes de pigments colorés. h.: 60 cm.

280 / 350 €

163 Boiken. (Nouvelle-Guinée)

Dague en os de casoar gravée de motifs symboliques.
h.: 33,5 cm.

180 / 250 €

164 Washkuk. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 45 cm

Curieux bâton de danse utilisant la fourche naturelle 
du bois pour être sculpté en forme de tête d’oiseau
fortement stylisée. Patine d’usage.

220 / 300 €

165 Dan. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 40 cm

Importante cuillère Po, apanage des femmes de chefs
et de notables, généralement utilisée lors de fêtes 
marquant la fin de l’initiation des fils aînés pour offrir
du riz aux ancêtres protecteurs avant qu’il ne soit 
consommé par les villageois. Le sculpteur pouvait,
comme ici, tenter d’y reproduire les traits d’une 
jeune femme qu’il trouvait la plus belle dans la 
communauté. Belle patine laquée noire.

4 500 / 5 500 €

166 Mumuye. (Nigéria)

Bois. h.: 40 cm

Intéressante statuette aux lignes anthropomorphes,
la tête encadrée par deux espèces de cornes 
verticales. Noter la belle stylisation au niveau du 
traitement des bras et des épaules. Patine brune.

2 500 / 3 500 €

161
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167 Dan. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 24,5 cm

Masque aux traits réguliers, les grands yeux
circulaires ouverts de part et d’autre d’un 
nez fin descendant au dessus d’une bouche
projetée vers l’avant et garnie de dents. Un
bandeau rouge dont restent quelques 
fragments maintenus par des clous traversait
autrefois le masque au niveau des yeux, et 
deux lanières de fixation en textile sont 
encore attachées au rebord.

7 000 / 8 000 €

168 Grebo. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 24 cm

Masque anthropomorphe au front marqué
d’une arête verticale au dessus d’un nez 
droit et d’une bouche aux extrémités 
retombantes. Un bandeau de pigments 
blancs traverse le visage au niveau des yeux
en faisant se rejoindre les oreilles. La 
bouche est implantée de dents en métal.

6 000 / 8 000 €

169 Washkuk. (Nouvelle-Guinée)

Baton de danse en bois, sculpté d’un visage anthropomorphe 
stylisé et d‘une forme animale. h.: 58 cm.

280 / 350 €

170 Yoruba. (Nigeria)

Laiton et fer. h.: 10,5 cm

Belle petite paire de figures Edan liées à la célèbre société Ogboni.
300 / 400 €

171 Yoruba. (Nigeria)

Laiton. h.: 11,5 cm

Beau sommet en laiton provenant d’un Edan, modelé d’une tête 
surmontant un oiseau.

300 / 400 €

172 Yoruba. (Nigeria)

Fer et laiton. h.: 18 cm

Ancien Edan, la pointe en fer surmontée d’un visage en laiton 
fondu.

300 / 400 €

173 Dan. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 32 cm

Ancien et beau masque aux traits globalement anthropomorphes,
une espèce de triple bec recourbé se trouvant projeté en avant 
au niveau de la bouche. Anciens accidents et petits manques 
visibles, patine d’usage.

5 500 / 7 000 €

173
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174 Songye. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 56 cm

Important et beau masque de type Kifwebe, de forme générale
polygonale aux formes et volumes harmonieux et curvilignes.
Attribut spécifique des masques de type masculin, une grande 
crête zénithale descend du sommet du crâne vers un appendice
nasal triangulaire qui surplombe une bouche prognathe.
L’ensemble est recouvert de sillons gravés s’articulant à partir 
de la forme de la paupière. Le parcours spécifique de ces 
rainures serait à mettre en rapport avec le parcours initiatique
des néophytes, et le mythe du serpent arc-en ciel.
La haute crête serait à mettre en rapport avec l’évocation des 
montagnes, et à l’Est, d’où provient le soleil, astre qui semble 
avoir une importance fondamentale chez les Songye.
Ce type de masque serait propre aux Songye orientaux, et plus 
particulièrement aux diverses chefferies Kalebwe.
Historique : Acquis de la galerie Merton Simpson New-York

Noter : Ce masque est accompagné d’une étude spécifique réalisée par François

Neyt Historien de l’Art Africain et professeur  émérite à l’Universilté Catholique

de Louvain, auteur entre autres de “SONGYE” Fonds Mercator, Anvers 2004, qui 

situe son lieu de création au village de Kisengwa (haute Lomami), ou dans ses 

environs immédiats, et atteste de son authenticité en le datant des alentours du 

premier quart du XX° siècle.

20 000 / 30 000 €

175 Bembe. (Congo)

Bois. h.: 26 cm

Remarquable et ancienne maternité debout, cambrée, portant 
son enfant agrippé dans le dos, qu’elle maintient de ses mains 
rejetées vers l’arrière. Son abdomen est recouvert d’un 
complexe jeu de scarifications traditionnelles. La très belle tête
au visage altier et aux yeux incrustés d’éclats de faïence 
supporte une rare et complexe coiffure aux nattes disposées en 
“étoile”. Belle patine d’usage blonde, la cavité anale a été 
rituellement perforée pour fixer une charge.
Il faut ici noter le remarquable travail du maître sculpteur qui a
créé cette oeuvre toute en courbes subtiles, les corps de la 
mère et de l’enfant s’inscrivant dans un ovale quasi parfait, et su 
créer une ressemblance évidente entre les traits de l’enfant et 
ceux de sa mère.
Au delà de ses grandes qualités plastiques, cette sculpture met
en évidence plusieurs autres points remarquables au sein du 
corpus recensé de la statuaire Bembe; thème de la maternité 
rarement traité, dimension largement au dessus de la moyenne 
qui oscille entre 14 et 20 centimètres, traitement exceptionnel 
de la coiffure.
Pour un aperçu complet de la variété de la statuaire Bembe, Cf: R. Lehuard “Art

Bakongo - les centres de style” 1989. volume 2, pages 326 à 432

Historique : Acquise à la vente Ader-Picard-Tajan du 27 février 1989 à Drouot 

Montaigne, Lot n° 50, décrite au catalogue par Monsieur Guy Montbarbon, expert 

près la cour d’appel de Paris, comme collectée avant la première guerre mondiale.

40 000 / 50 000 €
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176 Baoulé. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 40,5 cm.

Belle et ancienne statuette féminine debout recouverte d’une 
patine sacrificielle, attestant d’un usage spécifique dans le cadre 
d’un rituel. Si le plus souvent la statuaire Baoulé tend vers 
l’expression d’un idéal de beauté assez réaliste, il faut ici noter que
cette sculpture s’inscrit dans une série d’oeuvres pour lesquelles 
les artistes ont su davantage styliser tous les éléments fondamentaux
des archétypes en les poussant vers une sorte de minimalisme.
On notera en particulier le traitement des épaules ramenées vers
l’avant, laissant tomber les bras détachés de part et d ‘autre du 
tronc, et surtout, le superbe visage quasiment plat, face “en coeur”
qui pourrait presque donner l’impression que nous sommes ici 
face à une représentation de masque. Petits dommages dus aux 
xylophages au niveau de la base.

12 000 / 15 000 €

177 Songye. (Congo)

Bois. h.: 20 cm

Inhabituel fétiche masculin assis en tailleur, les mains de part et 
d’autre de l’abdomen, orné d’un collier de perles, et de bracelets
métalliques. Un fragment de dent? affleure au niveau de la cavité 
reliquaire située au sommet du crâne. L’ensemble aux traits 
adoucis par une usure de surface est recouvert d’une patine dans
des variations de brun.

2 500 / 3 500 €

178 Aire stylistique du Ramu. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 107 cm

Belle rame au manche accidenté présentant sur chacune de ses 
faces planes des représentations anthropomorphes hautement 
stylisées. Patine d’usage avec importants restes de pigments 
rouges.

300 / 400 €

179 Salampasu. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 22 cm

Petit masque de forme classique, au front fortement bombé sur
montant un nez fort, la bouche ouverte sur un alignement de 
dents taillées en pointe. Deux appendices ornent chacune des 
zones temporales, et la surface est recouverte de pigments rouges 
et noirs répartis en quatre zones alternées.

2 000 / 3 000 €

180 Ifugao. (Philippines)

Cuillère au manche traditionnellement sculpté d’une figure 
anthropomorphe. Bois à belle patine sombre profonde, avec 
anciens accidents et manques visibles. h.: 36 cm.

650 / 900 €

181 Tshokwe. (Angola)

Bois. h.: 63 cm

Ancien sceptre sculpté en son sommet d’un buste anthropo-
morphe stylisé. Belle patine d’usage, anciens accidents visibles.

800 / 1 200 €

182 Lwena. (Angola)

Bois. h.: 65,5 cm

Ancien sceptre à l’extrémité sculptée d’une tête anthropo-
morphe. Belle patine blonde caractéristique de la majorité de ce 
type d’objets.

800 / 1 000 €

176
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183 Lobi. (Burkina-Faso)

Bois. h.: 50 cm

Charmante statuette masculine debout aux traits poupins, figurée
debout, les mains reposant sur le haut des cuisses. Patine d’usage.

1 300 / 1 600 €

184 Lobi. (Burkina-Faso)

Bois. h.: 58,5 cm

Intéressante et inhabituelle sculpture masculine debout, jambes 
tendues, fesses vers l’arrière, buste penché vers l’avant, la main 
droite portée au menton dans une attitude de “penseur”. Patine 
d ‘usage.

2 000 / 2 500 €

185 Akan. (Ghana)

Bois. h.: 31,5 cm

Ancienne statuette masculine debout, les mains reposant de part
et d ‘autre de l’abdomen.Le visage sculpté en rondeur est 
caractéristique des oeuvres des artistes des divers groupes Akan,
un anneau sculpté au sommet du crâne a du servir à fixer des 
parures. La surface du bois est fortement érodée et délavée et 
présente encore des traces de matières sacrificielles.

800 / 1 200 €

186 Baoulé. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 63,5 cm.

Ancienne statuette de type “colon”, présentant un homme en 
uniforme, chaussé de bottes. Le sommet du crâne moins soigné 
en terme de sculpture devait probablement à l’origine être 
recouvert d’un couvre chef imitant la coiffure militaire du 
personnage ainsi représenté. Noter la grande finesse d’exécution 
de cette sculpture. Patine d’usage, rare sur ce type d’objet.

600 / 800 €

187 Dan. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 20 cm

Ancien petit masque aux yeux élargis en ovale, la surface encore
recouverte de pigments rouges. Patine d’usage.
Historique : Ancienne collection C.P. Meulendijk (Amsterdam).

2 000 / 3 000 €

188 Dan. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 22 cm

Ancien et très curieux masque simiesque, la face “en coeur”
portant des traces de fixations de fourrures. Patine d’usage.
Historique : Ancienne collection C.P. Meulendijk (Amsterdam).

2 000 / 3 000 €

189 Kota. (Gabon)

Bois. h.: 55 cm.

Figure de type gardien de reliquaire, mbulu-ngulu, la base en 
losange surmontée d’un masque stylisée plaqué de feuilles de 
laiton et de cuivre. La plupart des pièces de ce style ont été 
rapportées par les colons dans les années 1920-1930.

800 / 1 200 €

190 Teke. (Congo)

Torque traditionnel circulaire plat à bord cranté en laiton, la 
surface gravée de motifs géométriques. Comme beaucoup 
d’objets métalliques provenant d’anciennes collections, la surface a 
été vernie.

200 / 300 €

191 Fon. (Bénin, ex Dahomey)

Laiton. h.: 16 cm.

Ancienne représentation d’oiseau debout. Ce type d’objet est 
caractéristique de la production des ateliers de la famille Huntondji
d’Abomey, au début du XX° siècle.

200 / 300 €

183
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192 Hemba. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 30,5 cm

Ancienne et belle statuette “janiforme” du type dit “Kabeja”.
Les deux figures, l’une masculine, l’autre féminine, sont 
adossées, unies par un cou et une coiffure conique uniques.
La coiffure est ornée de motifs curvilignes, et à son sommet 
est pratiqué un important orifice zénithal ayant du contenir 
des ingrédients magiques.
La symbolique de ce type de statuettes est relativement 
complexe, l’homme, Makua, et la femme, Abeja, semblant liés 
à un mythe suivant lequel le couple aurait donné naissance à 
un enfant anormal, mais peut-être pourrait-il simplement 
s’agir de jumeaux sacrifiés. Nous savons que les Hemba 
avaient pour usage de sacrifier et brûler les corps des enfants 
anormaux. Au sein des familles, les kabeja avaient une valeur 
magico-religieuse liée à la fécondité, et était également 
associé au culte des ancêtres, à l’autorité du chef et au 
tabouret caryatide.
Belle patine d’usage, petits accidents et manques visibles.
Noter : Cette belle sculpture est accompagnée d’une étude spécifique réalisée

par François Neyt, auteur entre autres de “La grande statuaire Hemba”, et 

autorité en la matière, qui situe son exécution chez les Niembo méridonaux 

de la région de Mbulula, à la fin du XIX° siècle, ou au début du XX°.

25 000 / 35 000 €

193 Makonde. (Tanzanie)

Bois. h.: 28 cm

Rare et exceptionnel masque aux traits minimalistes de 
forme générale tendant vers l’ovale, le front droit ayant en 
son centre le point de départ d’un grand nez, également 
curviligne, fortement proéminent. Le traitement des yeux de 
la bouche et des oreilles, le plus souvent également en 
courbes subtiles, contribue à l’accentuation de l’harmonie 
générale de l’oeuvre. La surface est ornée de motifs pouvant 
évoquer deux demi cercles séparés par un axe, ou éventuel-
lement une forme de cauris. La partie supérieure est 
maintenue par des restes de résines ayant pu autrefois fixer 
une chevelure.
Cette heureuse synthèse d’éléments stylistiques, apporte à 
cette remarquable sculpture portant encore les restes d’une 
ancienne pigmentation rouge, un caractère et une expression
d’une rare modernité à la fois sculpturale et picturale (au 
sens occidental du terme).
Cette forme spécifique rare de masque facial Makonde serait
caractéristique de la production des Makonde de Tanzanie et
correspondrait à un caractère masculin, beaucoup moins 
fréquent que les très nombreux exemplaires féminins 
recensés dans les collections.
Noter: Ce masque est accompagné d’une étude spécifique réalisée par 

François Neyt Historien de l’Art Africain et professeur  émérite à l’Universilté 

Catholique de Louvain, qui atteste l’authenticité de ce rare masque qu’il date 

des alentours des annéees 1930

45 000 / 55 000 €
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194 Bakongo. (Congo)

Bois. h.: 19,5 cm

Ancien et beau fétiche anthropomorphe debout, les mains finement stylisées reposant
sur les hanches. Le visage présente les traits puissants de la statuaire classique Bakongo,
avec la bouche laissant entrevoir les dents taillées, et de gros sourcils en relief. Une 
charge magique ornait autrefois le sommet du crâne, attestée par les restes de résine
encore en place sur le tour de la tête. Une charge magique à miroir, (peut-être 
restituée), est visible sur l’abdomen.
Historique : Porte sous le socle une ancienne étiquette en Allemand “388 Fetish der bas Congo région 

maritime, Congo, avec une mention d’attribution à l’ancienne collection Clausmayer.

7 000 / 10 000 €

195 Sénoufo. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 26 cm.

Statuette féminine assise, sur un tabouret. Bois à patine brune, les oreilles sont ornées
de boucles en aluminium.

100 / 150 €

196 Luba. (R.D. du Congo)

Ivoire. h.: 9 cm

Ancien pendentif sculpté suivant la forme traditionnelle d‘un buste anthropomorphe.
650 / 900 €

197 Tshokwe. (Angola)

Dent animale. h.: 6,5 cm

Ancien buste anthropomorphe, probablement féminin, aux grands yeux traités suivant
le type classique du style, et aux bras stylisés descendant le long du torse, entourant 
une poitrine proéminente. Patine ancienne.
Historique : Ancienne collection Portugaise / acquis de la Gallerie Christine Valluet.

2 000 / 3 000 €

198 Abelam. (Nouvelle-Guinée)

Intéressant masque baba en vannerie suivant le schéma classique parfois considéré 
comme l’évocation d’une tête de perroquet. Cet exemplaire présente la particularité 
rare au niveau des yeux de synthétiser des silhouettes de grenouilles te de masques 
anthropomorphes. Patine fumée. h.: 38 cm.

400 / 600 €

199 Washkuk. (Nouvelle-Guinée)

Fragment de poterie traditionnelle modelé d’un visage anthropomorphe. h.: 16 cm.

150 / 200 €

200 Aztera. (Nouvelle-Guinée)

Charmante poterie circulaire modelée sur l’extérieur de deux bustes anthropo-
morphes. d.: 26 cm.

200 / 300 €

201 Aire stylistique du bassin du Sépik. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 12,5 cm

Ancienne tête anthropomorphe avec restes de polychromie.
Provenance : Musée d’Augustine, collectée dans les années 1930.

120 / 200 €

194
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202 Salampasu. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 26 cm hors parures..

Ancien et beau masque classique au visage globalement triangulaire,
surmonté d’un front proéminent. L’ensemble est recouvert de 
lamelles de cuivre, et paré d’ornements en boules de rotin au 
niveau de la chevelure et de la barbe.

1 000 / 1 500 €

203 Fon. (Bénin, ex Dahomey)

Bois. h.: 59,5 cm.

Ancienne crosse ou récade, sculptée en son sommet d’une tête 
animale aux cornes ou oreilles repliées vers l’arrière. Patine 
d’usage brune.

150 / 250 €

204 Îles Fidji.
Bois. L.: 42,5 cm.

Ancienne massue de type ula présentant la particularité peu 
commune d’avoir l’extrémité lobée, incrustée de molaires 
humaines incrustées. La prise est gravée de motifs incisés en 
zig-zag. Quelques dents sont manquantes, belle patine d‘usage.

400 / 600 €

205 Akan. (Côte-d’Ivoire / Ghana)

Ensemble de neuf poids à peser l’or en laiton, figurant pour la 
majorité des animaux.

200 / 300 €

206 Lwena. (Angola / Zambie)

Bois. h.: 23 cm

Masque de type pwo figurant une jeune femme aux traits délicats,
marqués de nombreuses scarifications, la coiffure sculptée dans la
partie haute. Comme chez leurs puissants voisins Tshokwé, les 
masques pwo sont une expression de l’idéal féminin, mais ne sont
toutefois portés que par des hommes. La surface de ce masque a
subi les agressions des xylophages lui conférant un aspect 
renforçant encore son mystère.

6 500 / 8 500 €

207 Kanak. (Nouvelle-Calédonie)

Bois. h.: 12 cm.

Petit ornement ou pendentif sculpté en miniature d’un chambranle
de porte de grande maison. Patine ancienne, avec restes de 
pigments noirs, blancs et rouges.

100 / 150 €

208 Songye. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 51 cm avec la corne.

Fétiche masculin debout, les mains de part et d ‘autre de 
l’abdomen, le sommet du crâne orné d’une corne. Le visage est 
rehaussé de placages et d’incrustations d’éléments en cuivre, la 
taille ceinte d’un pagne, et le corps paré de divers ornements en 
perles, et coquillages. Patine brune.

4 500 / 5 000 €

208
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209 Gouro. (Côte-d’Ivoire)

Bois. h.: 55 cm

Ancien et puissant masque anthropozoomorphe à long nez droit et 
gueule de section carrée projetée vers l’avant, le sommet du crâne 
supportant un ornement circulaire. Patine d‘usage avec restes de 
pigments noirs, blancs et rouges.
Historique: Anciennes collections André Derain et Bella-Hein, ce dernier l’ayant acquis du

premier en 1927. Vente Maîtres Loiseau-Schmitz et Digard, Saint-Germain en Laye, du 8

Mars 1998.

20 000 / 30 000 €

210 Abelam ? (Nouvelle-Guinée)

Objet magique de forme totémique, présentant dans sa 
partie inférieure une belle stylisation anthropomorphe.
Patine délavée. h.: 59 cm.

300 / 400 €

211 Aire stylistique de Maprik. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 36 cm

Belle et puissante masquette anthropomorphe surmontant
un court piquet de maintien. Patine de surface fumée.

1 300 / 1 600 €

212 Wosera. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 27 cm

Belle masquette en forme de visage anthropomorphe 
stylisé, rehaussé de pigments colorés, jaunes, rouges et 
noirs.

700 / 900 €

213 Lwimbi. (Angola)

Bois. h.: 47 cm

Rare modèle de tabouret à assise circulaire, dont l’axe 
central ajouré suivant un schéma de croisées laissant des
ajours triangulaires est sculpté de deux masques adossés 
sculptés suivant l’esthétique fortement inspirée des arché-
types Tshokwé et Mbunda. Belle patine brune.

6 000 / 8 000 €

209
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214 Asmat ou Marind Anim. (Irian-Jaya)

Bois. L.: 109 cm

Curieuse et importante représentation d’un crocodile. Noter la 
belle stylisation de la forme et du traitement de la peau de 
l’animal. Une patte est accidentée.
Historique : Cette sculpture se trouvait dans une collection Hollandaise avant 1963.

1 200 / 1 800 €

215 Aire stylistique de Maprik. (Nouvelle-Guinée)

Bois. h.: 82 cm

Ancien tambour cérémoniel en forme de sablier dont l’une des 
extrémités était autrefois tendue de peau de reptile. La dépression
centrale est ornée d’un bandeau de motifs décoratifs traditionnels,
et agrémentée d’une poignée taillée dans la masse. Patine ancienne.

300 / 500 €

216 Mangbetu. (R.D. du Congo)

Belle et ancienne arme de prestige en fer forgé en forme de 
faucille à poignée d’ivoire. h.: 36 cm.

350 / 450 €

217 Aduma. (Gabon)

Bois. h.: 33 cm. sans les parures

Grand masque blanc partiellement rehaussé de noir, reprenant le
schéma minimaliste traditionnel d’une arête frontale horizontale 
projetée vers l’avant, surplombant un nez retombant en angle 
droit. Il porte encore sur son pourtour, une partie de son 
costume de fibres, lié par une bande de tissu rouge.

6 500 / 8 500 €

218 Tetela. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 38 cm

Ancien fétiche masculin debout, les mains de part et d ‘autre de 
l’abdomen proéminent, présentant une “cavité-reliquaire” au 
niveau de l’ombilic, la zone étant encore partiellement recouverte 
de matières sacrificielles. Un morceau d’os ou de dents est 
incrusté au niveau de l’épaule gauche. Il porte des colliers et des 
ceintures de fibres, l’une d’entre elles servant de support à une 
perle bleue et deux dents. La stylisation générale des formes et les 
scarifications du visage indiquent clairement les liens stylistiques 
qui rattachent les Tetela à leurs voisins Songye.

4 000 / 6 000 €

219 Mangbetu. (R.D. du Congo)

Ancienne arme  en fer forgé en forme de faucille à poignée en 
bois. h.: 39 cm.

150 / 200 €

217
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220 Bambara. (Mali)

Bois. h.: 54 cm

Ancien masque “peigne” à quatre cornes, lié à la société initiatique
du N’tomo. Le front bombé surmonte un grand nez en angle droit
et les orifices oculaires sont garnis d’anneaux blancs. L’ensemble 
présente une belle patine d’usage brune avec restes de résine 
ayant autrefois servi à fixer un décor de cauris.

3 500 / 5 000 €

221 Bembe. (Congo) 

Bois. H.: 18,5 cm 

Rare et ancienne statuette féminine debout, à l’abdomen 
traditionnellement scarifié. La main droite remonte vers le ban-
deau appuyé sur le front, maintenant une hotte dans le dos, et 
le bras gauche supporte une petite représentation d’enfant. les 
yeux sont incrustés d’éclats de faïence, une cavité anale a été 
pratiquée pour fixer une charge magique. Patine brune cirée.

1 500 / 2 000 €

222 Bambara. (Mali)

Bois. h.: 58 cm

Ancien masque d’initiation présentant une combinaison anthropo-
zoomorphe, le front bombé surplombant un grand nez en angle 
droit, surmonté d’une paire de grandes oreilles et de deux cornes
verticales. La surface présente une belle patine ancienne laissant 
encore apparaître un superbe  réseau de fines scarifications.

3 500 / 5 000 €

223 Bembe. (Congo) 

Bois. H.: 14 cm 

Belle et ancienne statuette masculine assise, mains sur les 
genoux, abdomen orné de scarifications traditionnelles. La 
tête au visage bien traité porte une belle coiffure retombant 
vers l’arrière endeux nattes se détachant dans l’espace. Patine 
brune.

1 000 / 1 500 €

222220
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224 Idoma. (Nigeria)

Bois. h.: 22 cm

Masque anthropomorphe de type okua, au visage blanc marqué 
de fortes scarifications verticales, frontales et temporales. Deux 
nattes sont sculptées au niveau de la coiffure, et la bouche laisse 
voir des dents. Une rainure creusée sous le menton servait à fixer 
le costume. Historique: Ancienne collection Jean-Pierre Jernander (Bruxelles).

3 500 / 4 500 €

225 Malinke. (Congo)

Bois. h.: 75 cm

Important masque de buffle aux lignes fortement stylisées, le long
muffle s’évasant pour donner forme au crâne bordé de deux
oreilles s’évasant suivant la ligne générale de la sculpture. A
l’arrière, les deux cornes en arc tendent à se rejoindre pour f
ormer un cercle. Belle patine d’usage brune avec restes de 
pigments.

4 000 / 6 000 €

226 Aire stylistique du Golfe Huon. (Nouvelle-Guinée)

Bois. L.: 61 cm

Plat creux ovale de forme classique, au pourtour extérieur gravé
de figures aquatiques stylisées traditionnelles. Traces de pigments
dans les creux du décor.

300 / 400 €

227 Bambara. (Mali)

Bois. h.: 36 cm

Ancien masque de hyène, à la face légèrement concave, sculptée
d’un nez droit et de deux hémisphères marquant les yeux au
dessus des orifices de vision du danseur. Une longue scarification
relie directement la bouche à la ligne des oreilles remontant 
verticalement de part te d’autre de la tête. Belle patine brune.

3 500 / 4 500 €

228 Aire stylistique Massim.
Pelle à écoper traditionnelle ornée d’un bandeau de motifs 
traditionnels caractéristiques. Noter la belle stylisation de cet 
objets utilitaire. Bois. L.: 45 cm.

200 / 300 €

229 Boiken. (Nouvelle-Guinée)

Bois. d.: 64 cm

Important plat circulaire, partiellement gravé et sculpté d’une 
combinaison de motifs animaliers et anthropomorphes. Patine 
d‘usage.

1 300 / 1 800 €

230 Kalinga. (Philippines)

Bois. h.: 110 cm

Grand bouclier de forme classique globalement rectangulaire 
agrémenté de deux appendices verticaux sur un coté, et trois de 
l’autre. Renforts en vannerie, patine fumée.

1 000 / 1 300 €

225
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231 Bambara. (Mali)

Bois. h.: 48 cm

Ancien masque animalier appartenant probablement à la société i
nitiatique du Koré, le front fortement bombé surmonté de deux 
oreilles verticales, et surplombant un nez en angle droit au dessus
d’une large bouche grand ouverte. Patine d‘usage avec restes 
d’ornements en textile, petits accidents et manques visibles.

7 000 / 10 000 €

232 Songye. (R.D. du Congo)

Bois. h.: 15,5 cm

Ancien buste-fétiche aux mains posées de part et d‘autre d’un 
abdomen proéminent. Le visage puissant est exécuté suivant 
l’esthétique classique de l’ethnie.Très belle patine d’usage suintante.

3 000 / 4 000 €

233 Dogon / Tellem. (Mali)

Bois. h.: 22,5 cm

Ancien fétiche figurant un nommo debout, dans l’attitude 
classique, les bras dressés vers le ciel dans l’attitude dite 
“d’imploration à la pluie”. La surface est traditionnellement 
recouverte d’une épaisse patine laissant encore subtilement 
apparaître les traits du visage.
Noter : Ce type de sculptures est généralement considéré comme pouvant avoir 

plusieurs siècles d’ancienneté, ce qui les classe parmi les plus anciens témoignages en

bois de l’art africain encore existants.

Manque visible à l’extrémité de la main droite, recollage visible au niveau des 

chevilles.

Historique : Acquise de Jacques Kerchache.

3 000 / 4 000 €

234 Dogon. (Mali)

Fer. h.: 21,5 cm

Très belle sculpture anthropomorphe agenouillée aux corps 
longiligne démesurément étiré, le corps maqué de nombreuses 
scarifications. Belle matière de surface.

1 000 / 1 200 €

235 Fanti. (Ghana)

Bois. h.: 22 cm

Statuette féminine assise sur un tabouret, les mains reposant sur 
les cuisses. Patine traditionnellement lavée avec restes d’applications de 
kaolin dans les creux.

700 / 900 €

236 Fanti. (Ghana)

Bois. h.: 31 cm

Statuette féminine en position assise, les mains reposant de part 
et d‘autre de l’abdomen. Le cou annelé supporte une tête 
surmontée d’une coiffure en deux coques. Petits accidents et 
manques visibles, parures de perles jaunes et rouges.

700 / 900 €

237 238   Ngombe. (R.D. du Congo)
Deux belles armes de poing aux lames forgées et manches de 
bois. Patines anciennes. L.: 44 et 48 cm. seront séparées.

150 / 200 € Pièce

231
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239 bibio. (Nigéria)

Bois. h.: 28 cm

Masque anthropozoomorphe au front orné de cornes et au
maxillaire inférieur ar ticulé. Patine d’usage avec restes de 
polychromie.

2 500 / 3 500 €

240 Minianka. (Mali)

Bois. h.: 66 cm

Importante statuette féminine debout, les bras pendants le 
long du corps. La tête est coiffée d’une haute crête centrale.
Elle porte des boucles d’oreilles en laiton et un collier de 
perles rouges, les poignets sont renforcés par des applications 
d’aluminium formant bracelets. La poitrine présente une 
série de scarifications, et l’ensemble présente une belle 
patine d’usage brun-clair.

3 500 / 5 000 €

241 Huliwig. (Nouvelle-Guinée)

Belle coiffure de “grand-homme” en cheveux tressés sur une 
armature. Elle est ornée d’un toupet de plumes au sommet,
et d’applications de feuilles séchées. L.: 62 cm.

300 / 400 €

242 Wiru. (Nouvelle-Guinée)

Belle figure anthropomorphe timbuwara hautement stylisée, en 
fibres, rehaussée de pigments rouges et jaunes. La fonction de ces 
rares objets d’ordinaire conservés dans les “maisons des hommes”
semble encore mal déterminée. Quelques usures aux pigments.
h.: 86 cm.

500 / 700 €

243 Dogon. (Mali)

Ancienne petite échelle votive en bois à patine d’usage. h.: 26 cm.
250 / 350 €

244 Dogon. (Mali)

Ancien pilier votif formé d’une superposition de formes 
globalement coniques. Bois à patine d’usage. h.: 30 cm

250 / 350 €

245 Dogon. (Mali)

Ancien pilier votif formé d’une superposition de formes 
globalement coniques. Bois à patine d’usage. h.: 23 cm

250 / 350 €239

240
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Pablo PICASSO ( Malaga 1881 - Mougins 1973)
Figure

Crayon. 40,5 x 31,5 cm

Daté au crayon et signé à  la plume en haut à droite 28/1/37 Picasso

Bibliographie : C.ZERVOS, Pablo Picasso, oeuvres de 1932 à 1937, volume 8, Paris, 1950, 
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