SCEAUX - HÔTEL DES VENTES
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2008 à 14H30
ART AFRICAIN
Collection de Madame B. , ethnologue africaniste.
Dont : Importantes pièces rapportées du Golfe du Bénin, et de diverses ethnies africaines
1- Sceptre en bois peint de couleur prune à rehauts de blanc et à décor d'un personnage masculin sculpté.
OS'HE CHANGO DAHOME- NIGERIA. Haut: 38cm

2- Sceptre en bois peint en marron, bleu et blanc à décor d'un personnage féminin sculpté.
OS'HE CHANGO DAHOME - NIGERIA. Haut: 38cm

3- Poupée fétiche avec sa charge, en bois, fibres, graines, coquillages et plumes NAMJI - NIGERIA. Haut:
40cm

4- Sceptre en bois recouvert de perles et de cauris.
NAMJI - NIGERIA. Haut: 90cm

5- Canne rituelle formant poulie de métier à tisser à décor d'ancêtres et d'un animal stylisé en bois
sombre sculpté
NIGERIA. Haut: 92cm
6- Singe mendiant en bois sombre sculpté et portant un pagne en fibre
BAOULE - COTE D'IVOIRE Haut: 45cm

7- Masque-heaume en bois polychrome. CONGO. Haut: 48cm
8- Singe ''magique'' en bois dur sombre, fibres, ossements et plumes.
GABON. Haut: 29cm

9- Masque facial en bois dur rehaussé de kaolin, fibres et perles.
GABON. Haut: 31cm

10- Petit fétiche à plumes et charges, orné de fibres.
CONGO - VILI. Haut: 38cm

11- Fétiche à plumes. CONGO - VILI. Haut: 30cm

12- Fétiche féminin en terre brune avec os et fibres.
NIGERIA. Haut: 26cm

13- Fétiche masculin en terre brune et plumes, os et fibres.
NIGERIA. Haut: 37cm

14- Fétiche en bois sombre, plumes et fibres. KONGO. Haut: 30cm

15- Fétiche à clous avec fibres et peau et sa charge. KONGO. Haut: 25cm

16- Fétiche masculin en terre brune avec fibres et os.
NIGERIA. Haut: 23cm

16Bis- Petit fétiche en terre brune, fibres et plumes.
NIGERIA. Haut: 25cm

17- Oracle à souris en bois, terre, fibres et cauris et portant une clochette.
MALI.

18- Cuillère à riz en bois noir représentant un personnage sculpté.
FANG. Haut: 35cm

19- Masque facial en bois sombre à rehauts de kaolin.
GABON. Haut: 33cm

20- Statuette représentant un personnage féminin assis sur un banc araignée. BAMILEKE. Haut: 44cm

21- Petit personnage féminin en bois patiné. Haut de reliquaire FANG.
Haut: 30cm

22- Masque facial POUNOU en bois à rehauts de kaolin. Haut: 32cm

23- Instrument de musique ZANZA. AFRIQUE AUSTRALE ou KONGO.
L: 30x18cm

24- Importante statuette MUMUYE féminine en bois sombre.
CONGO. Haut: 68cm

25- Statuette MUMUYE très stylisée, en bois sombre, portant un collier.
CONGO. Haut: 64cm

26- Grande statuette MUMUYE en bois sombre représentant un personnage masculin très stylisé, présentant des
scarifications.
Haut: 110cm

27- Sculpture représentant un personnage avec des tablettes coraniques. En bois sombre patiné. YORUBA.
Haut: 34cm

28- Masque facial POUNOU en bois très sombre à rehauts de kaolin, tissu rouge et d'une corne. Haut: 35cm

29- Statuette FANG en bois sombre à patine croûteuse: haut de reliquaire.
Haut: 38cm

30- Grande statuette féminine en bois à patine légérement croûteuse.
LOBI BURKINA-FASO. Haut: 92cm

31- Statuette masculine en terre brune avec plumes.
NIGERIA. Haut: 24cm

32- Personnage ''magique'' en bois noir à rehauts de fibres, os et statuette annexe. NIGERIA. Haut: 30cm

33- Important personnage masculin TEKE en bois à patine légérement croûteuse et pagne en fibre. Haut: 50cm

34- Très importante statue masculine en bois sombre patiné.
CAMEROUN. Haut: 145cm

35- Grande maternité en bois à rehauts de couleurs, portant un pagne en tissu. IDOMA. Haut: 75cm

36- Statuette masculine LOBI en bois sombre patiné. Haut: 12cm

37- Statuette masculine en bois patiné à rehauts de couleurs.
TOGO. Haut: 13cm

38- Boîte à onguent FANG à trois compartiments en bois sombre à belle patine lustrée. Haut: 30cm

39- Importante statuette masculine FANG en bois sombre à patine légérement croûteuse. (haut de reliquaire)
Haut: 50cm

40- Statuette IBEDJI en bois sombre avec fibres et perles. Haut: 30cm 0041

41- Importante statuette FANG (haut de reliquaire) en bois sombre patiné portant un pagne en tissu et une
coiffure en plumes. Haut: 75cm

42- Statuette féminine en bois clair à patine lustrée portant un décor géométrique incisé. HAUTE-VOLTA.
Haut: 28cm

43- Statuette féminine en bois clair à patine lustrée. HAUTE-VOLTA.
Haut: 26cm

44- Important personnage assis en bois à patine d'usage très croûteuse. Il tient une tête d'ancêtre entre
ses mains. ABOMEY. Haut: 50cm

45- Important personnage debout en bois à patine d'usage très croûteuse, les bras liés par une corde.
ABOMEY. Haut: 48cm

46- Statuette d'ancêtre en bois sombre à patine croûteuse. (BOCHIO)
ABOMEY. Haut: 42cm

47- BOCHIO: Statuette féminine magique en bois à rehauts de perles et fibres à patine très croûteuse.
ABOMEY. Haut: 30cm

48- BOCHIO: Statuette masculine en bois à patine croûteuse. ABOMEY. Haut: 45cm

49- BOCHIO: Statuette féminine en bois patiné. ABOMEY. Haut: 45cm

50- BOCHIO: Statuette féminine représentant une femme enceinte, en bois sombre patiné. ABOMEY. Haut: 42cm

51- BOCHIO: Statuette féminine en bois clair. ABOMEY. Haut: 22cm

52- BOCHIO: Statuette féminine en bois sombre très patiné. ABOMEY.
Haut: 27cm

53- BOCHIO: Petite statuette féminine en bois sombre très stylisée.
ABOMEY. Haut: 21cm

54- BOCHIO: Petite statuette féminine en bois sombre patiné. ABOMEY.
Haut: 20cm

55- Deux statuettes fixées avec deux flacons, fibres, cauris et calebasse.
ABOMEY. Haut: 16cm

56- Plateau de FA: Plateau divinatoire en bois clair patiné. Sud BENIN.
L: 47x15cm

57- Plateau de FA en bois sombre sculpté. Sud BENIN. L: 38x30cm

58- Couple de personnages en bronze. OGBONI-NIGERIA. Haut: 18cm

59- Cimier en bois très patiné. CAMEROUN. Haut: 55cm

60- Personnage masculin stylisé, à tête de singe, debout sur une tortue, en bois sombre, fibres, plumes et
crâne d'animal. KONGO. Haut: 50cm

61- Statue LUBA représentant un personnage masculin, debout, en bois clair patiné à rehauts de fibres.
Haut: 44cm

62- Coupe en bois sombre. BAMILEKE - CAMEROUN. L: 36cm

63- Corne sacrée ornée d'un personnage en bois patiné. ABOMEY.
L: 50cm

64- Petite poterie de princesse. ABOMEY. Haut: 15cm

65- Petite poterie de princesse. ABOMEY. Haut: 10cm

66- KATAKLE: Petit siège d'intronisation. ABOMEY. Diam:28cm

67- Important collier composé de grosses perles en pâte de verre transparent et bleu. BENIN. L: 60cm

68- Chaînes de FA (pour les plateaux de divination) composées de graînes enfilées sur de longues fibres.

69- Poterie stylisée DAN avec le serpent féminin. Diam: 15cm

70- Poterie stylisée DAN avec le serpent masculin. Diam: 12cm

71- Cavalier YORUBA en bois à rehauts de couleurs. NIGERIA. L: 35cm

72- Serpe à manche en bois à décor antropomorphe. FANG. L: 55cm

73- Serpe à manche en bois à décor antropomorphe. FANG. L: 55cm

74- Singe KONGO en bois sombre à patine lustrée et rehaussée de fibres.
Haut: 40cm

75- Personnage LUBA, assis en tailleur, représentant un sage en bois sombre portant des scarifications et
paré de colliers de perles. Haut: 40cm

76- BOCHIO à plusieurs personnages, en bois, fer et tissus. ABOMEY.
Haut: 46cm

77- Clochette en fer pour l'autel de GOU.

78- BOCHIO: Personnage féminin en bois sombre. ABOMEY. Haut: 24cm

79- BOCHIO: Personnage féminin en bois patiné. ABOMEY. Haut: 36cm

80- BOCHIO: Personnage féminin en bois clair. ABOMEY. Haut: 36cm

81- Important BOCHIO représentant un personnage stylisé en bois clair patiné. ABOMEY. Haut: 40cm

82- Important et beau masque KANAGA en bois peint en blanc et noir.
Haut: 95cm

83- Assin en fer forgé, fer blanc et cuivre. ABOMEY. Haut: 62cm

84- Assin en fer forgé et fer blanc. ABOMEY. Haut: 84cm

85- Important fétiche à clous avec sa charge, couvert de tissus, sacs, graînes et clous en bois. KONGO.
Haut: 52cm

86- Masque facial DAN en bois sombre patiné et fibres. Haut: 25cm

87- Statuette en bois recouverte de perles multicolores. CAMEROUN. Haut: 40cm

88- Statuette en bois recouverte de perles multicolores. CAMEROUN. Haut: 40cm

89- Masque très stylisé en bois recouvert de kaolin, surmonté d'un calao et orné de longues fibres. Haut:
75cm

90- Reliquaire KOTA MAHONGWE en bois recouvert de lamelles de cuivre. Haut: 45cm

91- Tête de reliquaire FANG en bois sombre patiné et lustré. Haut: 31cm

92- Statuette TELEM en bois sombre patiné. DOGON. Haut: 46cm

93- Importante et belle statuette féminine LOBI en bois sombre patiné. Haut: 53cm

94- Masque facial FANG en bois blanchi, très stylisé. Haut: 30cm

95- Masque lunaire en bois patiné à rehauts de blanc.MITSOGO.
Diam: 22cm

96- Masque heaume en bois brun à patine croûteuse. GUINEE.
Haut: 30cm
97- Chapeau BAMILEKE

98- RECADE: Cadenas pour fermer les chemins. ABOMEY

99- Masque éléphant en tissu et prles. BAMILEKE. L: 135cm

100- Sculpture en pierre. KISSI - GUINEE. Haut: 16cm

101- Clochette d'autel en fer forgé. ABOMEY. L: 25cm

102- Sabre d'amazone (avant 1893). ABOMEY. L: 53cm

103- Personnage danseur BAOULE en bois, tissus, fibres et laine. COTE D'IVOIRE. Haut: 65cm

104- Personnage danseur BAOULE en bois, tissus, fibres et laine. COTE D'IVOIRE. Haut: 60cm

105- Important bracelet ''monnaie'' en bronze.

106- Masque MITSOGO en bois sombre peint. Haut: 30cm

107- Masque facial POUNOU en bois naturel à patine claire rehaussé de métal, fibres et perles. Haut: 30cm

108- BOCHIO représentant un personnage masculin en bois patiné clair et portant un vêtement en tissu.
ABOMEY. Haut: 65cm

109- BOCHIO représentant un personnage féminin en bois patiné clair et portant un vêtement en tissu.
ABOMEY. Haut: 62cm

110- Masque facial en bois à rehauts de blanc, tissu, perles et fibres. Haut: 25cm

