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1

POIGNÉE DE PROPULSEUR, 
MOYEN SEPIK, 
Papouasie, Nouvelle-Guinée 
De forme allongée, représentant un 
animal stylisé, le corps décoré de 
motifs géométriques et la gueule 
allongée avec des rangées de dents 
triangulaires.
Belle patine d’usage.
Un numéro d’inventaire au dos peint  
à l’encre blanche: 1980.014
L. : 22,50 cm

Provenance : 
Michael Hamson, Palos Verdes, Californie
Collection particulière, Bruxelles

HANDLE SPEAR THROWER MIDDLE SEPIK,  
PAPUA NEW GUINEA; 8.86 in.

2 000 - 3 000 €

2

RARE MODÈLE DE PROPULSEUR 
IATMUL, MOYEN SEPIK, 
Papouasie, Nouvelle-Guinée
L’ensemble composé d’un long bambou 
évidé à son extrémité pour y insérer la 
lance, une jolie poignée composée de 
deux animaux, dont un probablement, un 
calao, dont le bec est décoré d’un joli 
petit masque à visage humain.
Le tout attaché soigneusement par un 
tressage de bambou.
Belle patine d’usage.
Haut : 94 cm

Provenance :
Loed Van Bussel, Amsterdam
Ulrich Kortmann, Dortmund
Collection particulière, Bruxelles

RARE IATMUL SPEAR THROWER, MIDDLE SEPIK 
PAPUA NEW GUINEA; 37.01 in

3 000 - 5 000 € 

3

ÉLÉGANT CASSE-TÊTE KANAK, 
Nouvelle Calédonie 
De forme cylindrique caractéristique, 
une courte poignée en relief à la 
base, le sommet se terminant par une 
excroissance en forme de cloche.
Belle patine d’usage.
Datation probablement du XIXe siècle.
Haut : 80 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles

ELEGANT KANAK CLUB, NEW CALEDONIA;  
31.50 in.

1 500 - 2 000 €

1

À divers - Lots 1 à 8
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Ornement tant masculin que 
féminin, le hei-tiki représentait un 
ancêtre mythique qui était porté 
autour du cou ou conservé dans 
une boite à trésor, il se transmettait 
de génération en génération, 
augmentant par le même son 
«mana», soit sa force vitale.

Ce hei-tiki, dont la jadéite 
translucide exceptionnelle 
atteste d’un usage prolongé et 
de nombreuses transmissions 
familiales.

8 Art Tribal RTCURIAL 6 décembre 2016 19h. Paris

4

PENDENTIF HEI-TIKI,  
PEUPLE MAORI , 
Nouvelle Zélande 
Superbe pendentif stylisé en jadéite de 
couleur vert émeraude à la tête inclinée 
à gauche, à la bouche en forme de cœur, 
entrouverte et grimaçante. Les mains 
posées sur les cuisses, les jambes sont 
repliées et se rejoignent au niveau du 
sexe. Les yeux sont cerclés d’haliotis 
et creusés à l’origine pour insertion de 
coquillage. Un trou de suspension a été 
creusé au sommet de la tête.
Datation probablement du XIXe siècle.
Haut : 6 cm

Provenance : 
Collection particulière, Sydney
Collection particulière, France

MAORI NEPHRITE FIGURE NECK PENDANT,  
HEI-TIKI, NEW ZEALAND; 2.36 in. 

7 000 - 10 000 €

À divers - Lots 1 à 8





Le Rambaramp était 
rituellement porté du gamal sur le 
sentier jusqu’a la limite du village 
par un homme de statut équivalent. 
Il était ensuite installé près des 
tambours dans un cadre de feuilles 
et de fleurs. Pour clôturer leur 
deuil, les hommes, couverts de 
cendre, échangeaient des cochons 
avec le fils du mort. L’effigie était 
alors présenté à la veuve près 
de la porte de sa maison puis 
retournait dans le gamal où elle se 
décomposait sans faire l’objet de 
soins particuliers (Guiart, 1965, 
p.22).
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5

MANNEQUIN FUNÉRAIRE 
RAMBARAMP , 
Archipel du  Vanuatu,  
Sud de l’île de Malekula
Crâne humain, pâte végétale, fibres 
végétales, bois, tissu, matériau 
composite, toile d’araignée, pigments 
végétaux d’origine, plume. 

Cette effigie funéraire représente un 
défunt de haut rang car seuls ceux 
ayant obtenu de leur vivant de nombreux 
grades peuvent bénéficier d’une telle 
représentation.
On installe le corps du défunt sur 
une plate-forme funéraire dans un 
endroit isolé, où il se décompose 
plusieurs jours. Après cela, seul le 
crâne est récupéré puis enfoui dans 
une fourmilière en vue d’un nettoyage 
total. Celui-ci est ensuite surmodelé 
au moyen d’une pâte végétale et fixé 
sur un corps fait de jonc et de bois 
lui-même modelé. Suite au rituel, 
le mannequin est exposé publiquement 
puis entreposé dans la maison des 
hommes nakamal où il entame sa lente 
désintégration à l’issue de laquelle 
seul le crâne sera conservé pour être 
fiché dans la charpente du nakamal 
(voir photo ci-dessous). 
Les motifs peints ainsi que la toile 
d’araignée qui recouvre la tête 
indiquent le grade acquis par le défunt 
de son vivant.
Haut : 175 cm 

Provenance : 
Collection particulière, Cologne

RAMBARAMP EFFIGY FIGURE, VANATU, 
MALEKULA; 68.90 in

20 000 - 30 000 €

À divers - Lots 1 à 8

Crânes fichés dans la charpente du Nakamal

© 
DR
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6

MASQUE MWAI, IATMUL,  
MOYEN SEPIK, 
Papouasie, Nouvelle-Guinée
Représentant un visage humain de 
forme allongée et étroite, le menton 
prolongé par un bec d’oiseau, une large 
langue triangulaire en dessous, le 
visage décoré de dessins géométriques 
curvilinéaires peints en blanc sur un 
fond ocre, l’ensemble couvert de petits 
coquillages insérés dans une gomme 
naturelle.
Au dos de l’objet, une ancienne 
étiquette indiquant le village de  
Korogo comme lieu de collecte
Haut : 63 cm

Provenance : 
Serge Brignoni, Berne
Galerie Témoin, Genève
Collection particulière, Bruxelles

MWAI MASK, IATMUL, MIDDLE SEPIK,  
PAPUA NEW GUINEA; 24.80 in.

9 000 - 12 000 € 

7

CRÂNE SURMODELÉ IATMUL, 
MOYEN-SEPIK, 
Papouasie, Nouvelle-Guinée
Le visage modelé de manière typiquement 
iatmul, la bouche aux lèvres épaisses, 
le petit nez légèrement busqué, les 
orbites des yeux décorés de deux 
fragments de coquillages circulaires 
insérés, peinture traditionnelle rouge 
foncée et blanche sur tout le visage, un 
bandeau de cauris a l’arrière du crâne 
inséré de cheveux humains.
Haut : 16 cm

Provenance : 
Acquis auprès de Ludwig Breitschneider 
en 1962
Collection privée, Allemagne
Collection particulière, Bruxelles

IATMUL SKULL, MIDDLE SEPIK,  
PAPUA-NEW GUINEA; 6.30 in.

10 000 - 15 000 €

6

À divers - Lots 1 à 8
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8

MASQUE HEAUME MENDE, 
SOWEI, 
Sierra Leone 
De forme légèrement conique, le petit 
visage avec les yeux mi-clos et la 
bouche légèrement souriante, trois 
larges replis de graisse entourant le 
cou, la coiffure avec trois projections 
caractéristiques au sommet du crâne 
surmonté d’une petite poule.
Patine délavée et restaurations 
d’usages.
Haut : 43 cm

Provenance : 
Ancienne Collection Paolo Morigi
Collection particulière, Munich

Bibliographie : 
Gottschalk (Burkhard), Bundu 
Buschteufel im Land der Mende, 
Düsseldorf: Terra incognita, 1990:  
pp.124-125

A MENDE HELMET MASK, SOWEI,  
SIERRA LEONE; 16.93 in.

4 000 - 6 000 € 

8

À divers - Lots 1 à 8
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9

MASQUE HEAUME MENDE, SOWEI, 
Sierra Leone 
De la société Bundu féminine.
Le visage, au grand front bombé a la 
forme d’un losange.
Il émerge d’un large cou plissé 
d’anneaux circulaires qui se superposent 
et évoqueraient des plis adipeux, 
symboles de prospérité.
La coiffure très travaillée avec des 
stries parallèles, est sculptée avec art 
et imagination. Quatre petits oiseaux 
sont sculptés de part et d’autre.
Belle patine noire laquée d’usage.
Haut: 39,50 cm

Provenance :
Ludwig Schmidt, Munich
Galerie de Ruijter-van Santen, Katlijk/
Heerenveen
Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, 
Munich

A MENDE HELMET MASK SOWEI, SIERRA LEONE; 
15.55 in.

Grand heaume à tête de femme qui coiffe 
les porteuses.
Fait assez exceptionnel, ce sont 
des femmes qui utilisent ces masques 
pourtant exécutés en bois par les hommes 
et rehaussés de noir.
Ces masques «sowei» paraissaient lors de 
 la sortie des adolescentes excisées de 
leur retraite forestière.
Elles ont le corps huilé, paré de bijoux, 
et leur coiffure est très recherchée 
pour provoquer l’admiration.
Ces masques suggèrent des esprits 
propices à la fécondité et sont portés 
par des femmes plus âgées ayant déjà 
atteint un grade dans la société 
hiérarchisée Bundu. Le port du masque 
était un honneur.

4 500 - 6 500 €

9

Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, Munich - Lots 9 à 15

Le Dr. Karl-Ferdinand Schaedler est une espèce rare dans le 
monde des collectionneurs d’art Africain à savoir un amateur d’art 
mais également un chercheur avec plus de vingt publications  
à son palmarès.

Il fit une thèse en anthropologie à l’Université de Munich de 1979 
à 1985 sur le tissage et fit des recherches sur le terrain dans une 
dizaine de pays africains.

Non seulement il a collectionné depuis plus de quarante années 
avec passion, mais il est également l’auteur d’un nombre important 
d’ouvrages de référence sur des aspects de l’art africain moins 

«commerciaux» comme le tissage illustré par les nombreuses 
poulies qui en font partie, sa magistrale étude sur la terre cuite et 
le métal dans la sculpture traditionnelle africaine mais aussi trois 
magnifique livres sur les grandes collections privées en Allemagne.

On peut dire que sa collection est le reflet de ses centres d’intérêts 
académiques que ce soit avec des œuvres en bronze, en céramique  
et toutes les sculptures qui ont trait à la magie et à la sorcellerie.

Son goût est universel et couvre toute la production de  
ce continent si riche en sculpture.
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10

MASQUE OGBODO ENYI,  
IGBO-IZZI, 
Nigéria 
Représentant une tête d’éléphant 
schématisée.
Formellement l’Ogbodo Enyi est un masque 
composite dérivé de différents animaux: 
soit une tête d’éléphant combinée avec 
la bouche ouverte d’un hippopotame et 
les parties d’un phacochère.
Ce type de masque représente l’esprit 
d’un éléphant, animal considéré pour sa 
force et sa détermination.
Un numéro d’inventaire peint à la 
peinture au dos: KS6207
Haut : 36 cm

Provenance : 
Merton Simpson, New York
Vente New York, Sotheby’s, 6 mai 1998, 
lot 191
Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, 
Munich

Bibliographie : 
Karl-Ferdinand Schaedler, Encyclopedia 
of African Art and Culture, Munich, 
(Panterra), 2009, p.306

AN IBO-IZZI ELEPHANT MASK OGBODO ENYI, 
NIGERIA; 14.17 in. 

Les Ogbodo Enyi se produisent seuls, 
même si chaque village connaît toute 
une hiérarchie de ces esprits, incarnés 
par tranches d’âge, des jeunes garçons 
aux aînés [...]. Chacune des cinq ou 
six classes d’âge est tenue de faire 
fabriquer un masque et un costume, et 
de monter le spectacle afin de prouver 
publiquement sa solidarité et sa 
capacité à agir pour la communauté.
Les aînés, qui appartiennent à la 
classe d’âge des anciens, supervisent 
l’ensemble de la mascarade et réalisent 
la danse de l’esprit le plus puissant, 
une figure qui, aux époques antérieures, 
jouait un rôle majeur dans le maintien 
de l’ordre social. 

4 500 - 6 500 € 

11

SCULPTURE DOGON, TINTAM, 
Mali 
Représentant un personnage masculin 
debout dans la position rituelle 
d’imploration, les bras levés au-dessus 
de la tête.
Les jambes sont tendues et le corps est 
sculpté de façon dynamique.
Très belle patine d’usage noire 
huileuse.
Annoté à la peinture blanche au verso 
du monogramme “KS 2E03”
Haut : 27 cm

Provenance : 
Jacques Germain, Toronto
Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, 
Munich

A DOGON TINTAM FIGURE, MALI; 10.63 in. 

Les Tintam, d’une façon générale ont 
sculpté des statues influencées  
par le style des djennénke.
La patine noire huileuse provient des 
libations versées sur la statue lors des 
rituels, un mélange de sang sacrificiel 
et d’huile de sésame

4 500 - 6 500 € 

12

STATUETTE LOBI, 
Burkina Faso
Bateba, le personnage masculin 
représenté debout, le corps longiligne 
aux volumes stylisés mettant en valeur 
les gestes des bras projetés vers le 
ciel, s’inscrivant dans le riche code 
d’attitudes de la statuaire lobi.
Le dynamisme de la pose est accentué 
par la distorsion des membres 
asymétriques, ainsi que par la 
vigueur de la sculpture, jouant sur 
la triangulation propre à l’art des 
sculpteurs lobi.
Patine croûteuse d’usage dont une plume 
collé sur la main droite.
Haut : 32 cm

Provenance : 
Galerie Majestic, Paris
Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, 
Munich

A LOBI STANDING FIGURE, BURKINA FASO; 
12.60 in. 

Ces statues lobi bateba incarnent 
l’esprit Thil.
Ainsi lorsque la statue lobi aux bras 
grands ouverts et levés symbolise un 
thil dangereux.
Le divin lobi fait réaliser alors une 
statue avec cette posture pour résoudre 
la situation critique provoquée par 
le thil malfaisant. L’objectif est 
d’entrainer le thil malfaisant vers la 
statue piégé qui lui est offert.
Ainsi l’individu est-il libéré du thil 
et les sacrifices idoines permettent de 
maintenir ce thil malfaisant  
dans le bateba approprié.

2 500 - 4 500 €

Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, Munich - Lots 9 à 15
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Cette jolie statuette est typique du 
style de l’expansion Lwena tel qu’il fut 
définit par Marie-Louise Bastin : “les 
sculpteurs lwena ont une manière 
particulière de styler la coiffure en 
forme de tiare, plus haute devant que 
derrière, l’œil entrouvert au fuseau 
étroit, la bouche en fente ou à lèvres 
avancées, les oreilles en arc de cercle 
en relief “; Bastin, Y a t-il des clés pour 
distinguer les styles Tschokwe, Lwena, 
Songo, Ovimbundu et Ngangela in 
Africa Tervuren, XVII °, 1971, 1, p.8

Une autre statue maternité 
récoltée avant 1939 est conservée 
dans les collections du Musée de 
Dundo, (voir M-L Bastin, la sculpture 
Tschokwe, Meudon, Alain Chaffin 
éditeur, 1982, n°104, p.171)

18 Art Tribal RTCURIAL 6 décembre 2016 19h. Paris

13

STATUETTE MASCULINE LWENA, 
Angola 
Représentant un homme debout 
reposant sur des larges pieds, les 
genoux légèrement pliés, les fesses 
saillantes, le torse allongé, les 
bras encadrant le torse, les avant-
bras repliés, le cou supportant un 
visage aux traits finement sculptés, la 
bouche aux lèvres minces, les yeux en 
grain de café sous de belles arcades 
sourcilières en arc de cercle, une 
haute coiffure caractéristique du style 
composée de trois rangées de stries 
parallèles, un turban replié sur la 
nuque, un orifice pour insertion d’une 
corne magique au sommet du crâne, un 
second orifice sous les fesses.
Belle patine cirée.
Petits manques au bras gauche.
Haut : 28,50 cm

Provenance : 
Ancienne Collection coloniale belge
Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, 
Munich

A LUENA STANDING MALE FIGURE, ANGOLA; 
11.22 in. 

3 500 - 5 500 €

Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, Munich - Lots 9 à 15

13
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14

STATUETTE RELIQUAIRE 
BWENDE, 
République Démocratique du Congo 
Représentant une jeune femme debout, 
les jambes légèrement fléchies dans une 
attitude dansante, les bras repliés et 
plaqués sur le buste, les mains posées 
sur le sternum au-dessus d’épaisses 
et belles scarifications couvrant 
l’abdomen.
La tête est évidée pour porter une 
charge magique ou un fouet chasse-
mouches, les traits du visage sont 
estompés par l’usage.
La poitrine et le sexe sont bien 
marqués.
Au dos, une arête en creux dessine la 
colonne vertébrale et le pli fessier.
Belle et ancienne statuette, datant 
probablement du XIXème siècle.
Patine sacrificielle laquée d’usage.
Haut : 24 cm

Provenance : 
Abbaye Blanche de Mortain, 1970
Marie et Philippe de Thézy
Vente Paris, Calmels-Cohen, 8 mai 2005, 
lot 72
Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, 
Munich

Bibliographie : 
Karl-Ferdinand Schaedler, Encyclopedia 
of African art and culture, Munich, 
(Panterra), 2009, p.131: 

A BWENDE FEMALE POWER FIGURE, DEMOCRATIC 
REPUBLIQUE OF THE CONGO; 9.45 in.

3 500 - 5 500 € 

14
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15

SCULPTURE FÉMININE BARI, 
Soudan 
Statue longiligne au visage 
naturaliste, nez busqué et bouche 
horizontale proéminente et entrouverte.
Un long torse cylindrique reposant 
sur de longues jambes aux volumes 
épannelés, les bras ballants.
Belle patine naturelle 
Haut : 55 cm

Provenance : 
Merton Simpson, New York
Philippe Ratton, Paris
Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, 
Munich

A BARI STANDING FEMALE FIGURE, SUDAN; 
21.65 in.

15 000 - 20 000 €

Les Bari, une tribu nilotique 
d’environ 35 000 membres vivent 
dans la région du Bahr-el-Ghazal au 
sud soudan, non loin des Bongo.

Leur statuaire, fort rare, se 
caractérise par un style aux formes 
simplifiées avec une prépondérance 
de lignes verticales: un tronc étiré 
repose sur de longues jambes en 
colonnes (comme la pièce que nous 
présentons ici), les bras pendants 
collés au corps, la tête stylisée est 
allongée et s’achève en pointe.

Citons deux études sur ce style 

de Vienne, Berlin, Stuttgart, St 
Petersbourg et Paris.

La plus ancienne récolte est un 
groupe de dix statues provenant 
du Fond du Musée de l’homme et 
actuellement au Musée du Quai-
Branly-Jacques Chirac, récoltées en 
1853 par henri Laporte, consul de 
France au Caire, celle du Musée de 
Vienne, qui fut donnée par hansal et 
Bucta en 1882 et celle du Musée de 
Berlin par Junker en 1878.

Citons plus récemment, 
l’apparition sur le marché d’un couple 

notamment celles de Ladislas holy, 
en 1967 ainsi que celle de Gohr et 
Keymer en 1990.1

Les quelques informations sur 
leurs usages sont divergentes : il 
s’agirait soit de portraits d’ancêtres, 
soit de statues pour faire tomber la 
pluie ou des fétiches pour la fertilité.

Ces pièces étaient protectrices et 
étaient placées sur un autel ou étaient 
éventuellement pendue.

La vaste majorité des statues furent 
récoltées au XIXe siècle, se trouve 
dans les musées d’ethnographie 

de statues provenant de la collection 
Magnelli en 1996 ainsi que celle 
présentée par la Galerie Monbrison.2

1 Ladislas Holy, La sculpture africaine. 
Afrique orientale et méridionale, Paris, 
Editions du Cercle d’Art, 1967, p.11 et 
Siegfried Gohr et Hay Keymer, Les Bari 
in Gohr et alii, Afrikanische Skulpture. 
Die Erfinding der Figure, Köln, Museum 
Ludwig, 1990, pp.224-229
2 Christie’s, New York, Important Tribal 
Art, 22 novembre 1996, lot 68
Alain de Monbrison, Biennale des 
Antiquaires, septembre 2002

Collection Dr Karl-Ferdinand Schaedler, Munich - Lots 9 à 15



21Art TribalRTCURIAL 6 décembre 2016 19h. Paris



Catalogue, Musée d’Aquitaine, Bordeaux,  
Arts d’Afrique, voir l’invisible, 2011

© 
DR

16

STATUE DINKA, 
Soudan 

Sculpture poteau monumentale au visage 
miniature dont le cou, petit, repose 
sur un corps longiligne.
On notera la belle stylisation et le 
naturalisme du visage dont les yeux 
sont en forme de losange et métallique, 
la bouche est entrouverte et les 
oreilles particulièrement travaillées.
Le torse cylindrique est gravé d’une 
belle géométrisation de motifs répétés, 
les jambes sont démesurées très 
caractéristiques du style.
Très belle patine d’usage. 
Haut : 169 cm

Provenance : 
Ancienne Collection David Henrion, 
Bruxelles
Collection particulière, Bruxelles

Exposition : 
Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Arts 
d’Afrique. Voir l’invisible, 21 mars-
21 août 2011

Bibliographie : 
Arts d’Afrique. Voir l’invisible, Musée 
d’Aquitaine, Bordeaux, Editions Hazan, 
2011, reproduit en couleur p.136, 
cat.149

DINKA FIGURE, SUDAN ; 66.54 in. 

40 000 - 60 000 €

À divers - Lots 16 à 22
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Les Dinka vivent au sud-est 
du Soudan dans les régions de 
Bahr al-Ghazal où ils forment une 
ethnie majeure. C’est un peuple 
d’agriculteur-pasteur d’environ quatre 
millions de personnes.

Les trois-quarts des Dinka sont 
devenus chrétiens après avoir 
été évangélisés au début du XIXe 
siècle au contact des missionnaires 
britanniques. Les groupes restés 
animistes appellent le créateur 
«Nhialic» qui a créé toutes choses 

et qui préside au destin de chaque 
humain et un dieu du ciel, de la pluie 
et de la fertilité nommé «Deng ou 
Dengdit».

Une statue d’une récolte ancienne 
du Linden Museum de Stuttgart 
(inv.118718) fut attribuée par holy aux 
populations Dinka.1

Dans les années 1990, deux 
autres statues furent attribuées 
aux Dinka: une de la collection 
henrion (Fig.1) récoltée vers 1998 
par Pascal Ginailhac de la galerie 

African heritage, (Bruneaf 2000) 
et une seconde (Fig.2) qui fit partie 
de la collection Lindner de Munich. 
La statue poteau présentée doit 
être rapprochée de la statuaire 
monumentale des Bongo pour 
laquelle Bernard de Grunne a publié 
un catalogue en 2011.2

Ces sculptures sont 
essentiellement des monuments 
funéraires érigés devant un tumulus 
de pierre sculptés après le décès 
d’un personnage important comme 

un grand chasseur. Les membres 
de la communauté déposaient des 
offrandes sur le tumulus entonnant 
des chants de chasse et des hymnes 
guerriers.

1 Ladislas Holy, La sculpture 
africaine. Afrique orientale et 
méridionale, Paris, Edition du 
Cercle d’Art, 1967, planche 13
2 Bernard de Grunne, Bongo. 
Monumental Statuary from Southern 
Sudan, Bruxelles, 2001

Fig. 1 : Statue, Dinka, Soudan. H. 163 cm. 
Provenance : Pascal Ginailhac vers 1998

© 
DR

Fig. 2 : Statue Dinka, Soudan. H. 180 cm.  
Provenance : Pierre Dartevelle  
Ancienne Collection Lindner, Munich

© 
DR
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17

MAGNIFIQUE JARRE 
ANTHROPOMORPHE GA’ANDA, 
Nigéria 
En terre cuite provenant de la région 
de la vallée de Gongola de l’est 
nigérien qui constitue une mosaïque 
complexe de nombreuses ethnies  
dont les «Yungur» et les «Ga’anda» de 
langue adamawa.
Vouées au culte des ancêtres, ces 
céramiques sacrées jouent un rôle dans 
la guérison des maladies, la protection 
des chasseurs et des guerriers, 
l’assurance de récoltes et le  
bien- être général de la communauté.
H : 63 cm 

Provenance : 
Collection particulière, France

MAGNIFICENT ANTHROPOMORPHIC GA’ANDA 
JAR, NIGERIA; 24.80 in. 

4 000 - 6 000 € 

17

À divers - Lots 16 à 22

Ces poteries furent étudiées 
par Marla Burns qui souligne leur 
rôle de personnification de l’esprit 
«Mbirhlen’nda», le principal esprit 
tutélaire des «Ga’anda» dont les 
caractéristiques sont le visage humain 
sur le col cylindrique et la présence 
de bras, nombril et de pastilles 
soigneusement disposées sur la tête,  
le col et l’épaule du récipient.1

Ces jarres jouent un rôle 
protecteur qui implique le contrôle 
d’esprits ancestraux potentiellement 
dangereux.

1 Marla Burns, Céramiques sacrées 
de la vallée de la Gongola, in 
F.Morin et B.Vastiau, Terres 
cuites africaines. Un héritage 
millénaire, Musée Barbier-Mueller, 
Genève, 2008, pp.240-253
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RARE APPUI-NUQUE TWA, 
République Démocratique du Congo
Composé de deux torses humains dos à 
dos, les visages penchés vers l’avant, 
les bras repliés le long du torse, 
l’oreiller légèrement concave reliant 
l’arrière des deux têtes et décorés de 
motifs de petits losanges en relief.
Dimensions : 13,60 x 22,70 cm 

Provenance : 
Marc Leo Felix, Bruxelles,  
n° d’inventaire: FC 990
Dr. Evan Maurer, Minneapolis
Collection particulière, Bruxelles

RARE TWA HEADREST, DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF THE CONGO; 5.35 x 8.94 in. 

7 000 - 9 000 €

Les Twa sont un groupe de 
pygmées d’environ 10.000 âmes 
qui vivent au milieu des populations 
Kuba.

La désignation «Twa» signifie 
les gens de petite taille en langue 
bantoue et ce groupe «Twa» est le 
seul à avoir créé des sculptures en 
bois. L’influence de l’art Luba est 
visible avec les dessins d’entrelacs 
typiquement Kuba géométriques sur 
l’oreiller.

On connait cinq autres 
exemplaires de ce rare type d’appui-
nuque : un au M.R.A.C, Tervuren, un 
second de l’ancienne collection J.Joss 
au Fowler Museum de Los Angeles, 
celui de l’ancienne collection W.Brill, 
New York, celui de l’ancienne 
collection Theodore Celenko et 
enfin un dernier dans une collection 
privée de Détroit 

18
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STATUE ALUSI MASCULINE IGBO, 
Nigéria
De grandeur nature affichant un 
naturalisme simplifié, avec des 
scarifications au niveau du torse, 
caractéristique du style ainsi qu’au 
niveau du visage appelées “ichi” mais 
également des anneaux de chevilles 
généralement portés par les personnes 
de rang élevé.
Les mains présentées paumes vers le 
haut sont courantes chez les “alusi”, 
comme s’ils demandaient une offrande 
sacrificielle.
Polychromie jaune du bois de padouk sur 
tout le corps et le blanc du kaolin 
peint sur le visage et les poignées.
Haut : 128 cm

Provenance : 
Jean Dierickx, Bruxelles, 1973
Ancienne Collection Docteur Pierre 
Danhaive, Namur
Collection particulière, Belgique

AN IBO MALE DIVINE FIGURE ALUSI, 
NIGERIA; 50.39 in. 

20 000 - 30 000 €

À divers - Lots 16 à 22

Ce type de statue Igbo faisait 
partie d’un sanctuaire avec un 
certain nombre de statues. Lors 
des fêtes ancestrales annuelles, de 
grandes mascarades ont lieu et à 
l’appel des tambours, les statues 
appartenant aux chefs de lignage 
sont amenées et disposées en rang 
devant le mur du sanctuaire où 
toute la population peut les voir.

La statuaire Igbo est soumise à 
des contraintes assez strictes: les 
figures sont toujours frontales, 
symétriques, dressées, les jambes 
légèrement écartées, les bras 
dégagés du corps, les mains 
tendues vers l’avant, paumes 

ouvertes. Selon Cole et Ariakor 
(1984, p.92), ce geste à une 
double signification: il montre la 
générosité des divinités et leur 
volonté d’accepter les sacrifices et 
autres offrandes.

Par ailleurs, cette gestuelle 
signifie également “je n’ai rien à 
cacher”, suggérant l’honnêteté et 
une personnalité “ouverte”. Ces 
figures ne sont pas des portraits 
mais à l’intérieur d’un canon assez 
conventionnel, l’artiste garde une 
certaine liberté créatrice et peut 
faire preuve de sa maîtrise comme 
dans l’exemple proposé ici.
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MASQUE OKOROSHI IBO, 
Nigéria
Représentant un visage féminin peint 
au kaolin surmonté d’une haute coiffe 
sophistiquée, composée de nattes et de 
tresses verticales et tombantes peintes 
en noir.
Le visage expressif caractéristique du 
style dont les traits sont aigus et 
fins. La bouche est entrouverte et fait 
la moue où apparaissent deux rangées de 
dents.
Kaolin sur le visage
Belle patine d’usage.
Haut : 30 cm

Provenance : 
Robert Duperrier, Paris
Ancienne Collection Philippe Larue
Collection particulière, Paris

OKOROSHI IBO MASK, NIGERIA ; 11.81 in

4 000 - 6 000 € 

21

PAIRE D’IBEJI, YORUBA, 
Nigéria
Représentant des jumeaux dont le torse 
est soutenu par des petites jambes d’où 
émane des pieds à plat sur une base 
circulaire. Les bras sont maintenus 
le long du corps, les mains ramenées 
contre les hanches. Les coiffures sont 
en forme de pain de sucre, les visages 
sont scarifiés aux joues et aux tempes. 
Les grands yeux sont cillés.
Des bijoux de perles de verre et de 
métal ornent chacune des statuettes.
Belle patine d’usage.
Haut: 27,50 cm - Haut : 27.50 cm

Provenance : 
Alain de Monbrison, Paris
Ancienne Collection Docteur Pierre 
Danhaive, Namur
Collection particulière, Belgique

PAIR OF YORUBA IBEJI FIGURES, NIGERIA ; 
10.83 in ; 10.83 in.

3 000 - 4 000 €

22

MASQUE IDOMA, 
Nigéria
Ces masques funéraires dansaient au 
cours de cérémonies dédiées à l’esprit 
de la brousse «Anjenu».
Ils intervenaient également lors des 
funérailles de notables importants.
On notera ici la grande expression de 
ce visage aux traits classiques et la 
superbe ordonnance des scarifications 
notamment au niveau du front bombé où 
apparaissent distinctement de part et 
d’autres deux chéloïdes. 
La bouche est entrouverte laissant 
apparaitre deux dents métalliques.
Très belle patine d’usage. 
Haut : 27 cm 

Provenance : 
Serge Trullu, Belgique
Michel Gaud, St Tropez
Collection particulière, Bruxelles

IDOMA MASK, NIGERIA ; 10.63 in.

4 500 - 6 500 €

20

À divers - Lots 16 à 22



21

22



Conservées dans des cases 
sacrées, ces statues se rattachent 
aux institutions cultuelles de l’eau, 
“vadosong”, ou du feu, “Vabong”. 
Protectrices des clans, elles ont 
aussi des fonctions divinatoires et 
médicinales et règlent les litiges.

Incarnation d’un esprit tutélaire, 
elles sont en contact permanent 
avec les ancêtres.
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STATUETTE MUMUYE, 
Nigéria
La tête est petite avec un visage aux 
traits ébauchés, dotée d’une coiffure 
en crête, les oreilles sont étirées 
comme chez les femmes qui portaient 
jadis de grands disques insérés dans 
les lobes. Le long cou conique englobe 
les épaules dont les bras ballants se 
détachent par un espace évidé.
Le buste long et cylindrique, les 
jambes courtes et trapues.
Le visage naturaliste recouvert de 
kaolin ainsi que des petites incisions 
géométriques.
Restauration indigène sur le lobe 
droit.
Belle patine d’usage
Haut : 93 cm

Provenance : 
Collection Pierre Parat, Paris

A MUMUYE FIGURE, NIGERIA ; 36.61 in 

12 000 - 15 000 € 

Collection Pierre Parat, Paris - Lots 23 à 30

23
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STATUE MUMUYE, 
Nigéria
De style «Iagalganga».
Les jambes courtes épannelées 
supportant un long torse cylindrique 
d’où émane un nombril proéminent et 
deux longs bras ballants.
Le visage expressif où apparaissent 
deux petits yeux ronds en creux, un nez 
court, une petite bouche esquissée, 
deux petites oreilles projetées et 
une crête sur la tête dont la patine 
symbolisée par la couleur rouge  
soit le “vabong” se réfère au feu.
Un collier de fibres tressées autour 
du cou.
Très belle patine d’usage.
Haut : 93 cm

Provenance : 
Collection Pierre Parat, Paris

A MUMUYE FIGURE, NIGERIA ; 36.61 in

10 000 - 15 000 €

24
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CIMIER DE DANSE OGBOM, EKET, 
Nigéria
Dont la sculpture de la tête très 
imposante et stylisée repose sur un 
long cou cylindrique à spirales se 
terminant par un socle qui permettait 
d’y fixer la vannerie et était utilisé 
dans les cérémonies de «l’Ogbom».
La danse se déroulait devant leur 
autel.
Femmes et hommes dansaient ensemble 
mais seuls ces derniers portaient les 
cimiers. Ils étaient conservés dans 
les conduits de fumée des habitations 
où ils étaient ainsi protégés des 
insectes.
On attachait la sculpture sur une 
coiffe en vannerie qui était fixée sur 
la tête du danseur, lui-même dissimulé 
sous un tissu.
Haut : 83 cm

Provenance : 
Collection Pierre Parat, Paris

EKET OGBOM DANCE HEADDRESS, NIGERIA ; 
32.68 in

3 000 - 5 000 € 
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AVANT DE TAMBOUR M’BEMBE, 
Nigéria
Scié au niveau du torse, le personnage 
aux bras écartés d’où une petite tête 
émerge du ventre, le tout surmonté 
d’une tête de forme cylindrique avec 
une bouche fendue, un nez droit et des 
yeux exorbités.
Belle érosion d’usage.
Haut : 40 cm

Provenance : 
Jean-Michel Huguenin et Edouard 
Klejman, Paris, vers 1970
Collection Pierre Parat, Paris

MBEMBE DRUM FINIAL, DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF THE CONGO; 15.75 in 

10 000 - 15 000 €

Ce tambour servait d’autel 
de sacrifices. Les victimes 
s’agenouillaient au pied de sorte 
que leur tête tranchée tombait à 
l’intérieur. Le son extrêmement 
puissant de ces tambours s’entendait  
à plus de 10 kilomètres à la ronde 
lors des guerres et cérémonies. On 
plaçait sur eux les têtes sanglantes 
des ennemis tués et nul homme ne 
pouvait voir le grand tambour “ikoro” 
sans qu’il n’ait lui-même fait l’offrande 
d’une tête” (hélène Kamer).

Collection Pierre Parat, Paris - Lots 23 à 30

25
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STATUE MUMUYE, 
Nigéria
De style» Iagalganga», le corps trapu 
aux volumes épannelés dont la surface 
a conservé les marques de l’herminette 
ayant servi à la sculpter.
De larges bras, plats, dont les 
mains stylisées sont tournées vers 
l’intérieur.
Le visage expressif, aux yeux arrondis, 
de larges oreilles à l’extrémité 
percées.
Belle patine brune d’usage et brillante 
à certains endroits.
Haut : 63 cm

Provenance : 
Collection Pierre Parat, Paris

A MUMUYE FIGURE, NIGERIA ; 24.80 in

5 000 - 7 000 € 

Collection Pierre Parat, Paris - Lots 23 à 30

27
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STATUE MUMUYE, 
Nigéria
Le personnage extrêmement élancé sur 
des jambes raccourcies, le torse mince 
et le cou conique supportant une petite 
tête avec deux larges projections 
latérales représentant probablement  
les oreilles.
Belle patine d’usage.
Haut : 60 cm

Provenance : 
Jean-Michel Huguenin et Edouard 
Klejman, Paris, vers 1970
Collection Pierre Parat, Paris

A MUMUYE FIGURE, NIGERIA; 23.62 in

4 000 - 6 000 €

28
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STATUETTE KEAKA, 
Nigéria
Le personnage hautement stylisé, des 
avant-bras fléchis reposant sur des 
jambes en forme de zig zag, la tête 
avec un visage de forme triangulaire 
avec une petite bouche agressive 
striée de dents, des petits yeux très 
visibles.
Belle et épaisse patine sacrificielle 
imprégnée de fumée, conséquence de leur 
conservation à l’abri des insectes.
H : 37 cm

Provenance : 
Jean-Michel Huguenin et Edouard 
Klejman, Paris vers 1970
Collection Pierre Parat, Paris

KEAKA FIGURE, NIGERIA ; 14.57 in

5 000 - 8 000 € 

Collection Pierre Parat, Paris - Lots 23 à 30

29

Pour Baeke, les statues «Keaka», 
seraient utilisées dans le rite 
médicinal «So», qui renverrait  
à un être spirituel exceptionnel.

Selon Pierre harter, ces puissantes 
statues seraient associées au culte  
des ancêtres
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RARE STATUETTES KUNDUL, 
WURKUN, 
Nigéria
Les deux figures fortement stylisées 
dont les deux torses sont sculptés de 
manière semblable, les bras enveloppant 
complètement l’abdomen, le long cou 
cylindrique supportant des têtes 
de grandes dimensions aux visages 
abstraits, le cou est très allongé et 
l’ombilic saillant.
La figure masculine est représentée 
avec une crête centrale, les deux 
statuettes fichées sur des tiges en 
fer.
Richesse de la patine brun-rouge 
croûteuse.
Haut: 37 cm- Haut: 36.5 cm

Provenance : 
Jean-Michel Huguenin et Edouard 
Klejman, Paris, vers 1970
Collection Pierre Parat, Paris

RARE KUNDUL-WURKUN FIGURES, NIGERIA; 
14.57 in; 14.37 in.

4 000 - 6 000 €

30

Objets de protection, de 
divination, ces statues étaient 
fréquemment lavées d’argile liquide, 
“nourries” d’offrandes de bière de mil, 
frottées d’huile expliquant l’épaisseur 
de leur patine.
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SUPERBE STATUE FÉMININE, 
DOGON, WAKARA, 
Mali 
Bois dur, patine noire à reflets 
rouges.

Reposant sur une petite base, 
les jambes semi-fléchies, les 
seins coniques placés très haut, 
nez en flèche, lèvres charnues 
caractéristiques du style Wakara.

Cette statue a trois petits traits 
parallèles verticaux en dessous 
des yeux qui correspondent aux 
scarifications des «kassoumbara», 
premiers émigrants de la région mais 
également trois lignes parallèles 
s’étirant des tempes au menton 
conférant une réelle richesse de 
l’ornementation notamment au niveau 
des scarifications gravées corporelles; 
chevrons en saillie reliant au dos les 
deux omoplates, colliers, bracelets et 
chevillières. On notera une coiffure 
d’origine Songhay, à crête sagittale 
architecturée en chevrons. 
Très belle patine profonde, brun rouge, 
légèrement huileuse.
Haut : 70 cm

Provenance : 
Hélène et Philippe Leloup, Paris, 
circa 1985-1990
Collection Eric Swenden, Belgique
Philippe Guimiot, Bruxelles
Lance Entwistle, Paris
Collection privée, France

Exposition : 
Bordeaux, Musée d’Aquitaine,  
Arts d’Afrique, Voir l’invisible, 
21 mars- 21 Août 2011, cat.70

Bibliographie : 
Hélène Leloup, Statuaire Dogon, 
Daniele Amez éditeur, 1994, reproduit 
en couleur sous le n°100
Catalogue Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 
Arts d’Afrique, Voir l’invisible, 
Editions Hazan, 2011, reproduit en 
couleur p.78, cat.70

A SUPERB DOGON WAKARA FEMALE FIGURE, 
MALI, 27.55 in 

250 000 - 300 000 €

À divers - Lots 31 à 53

Hélène Leloup, Statuaire Dogon, 
Daniele Amez Éditeur, 1994

© 
DR
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Fig. 1 : Figure féminine Dogon, 
Wakara, Mali, Région de Douenza,  
H. 67 cm.
Provenance :  
Collection particulière, ancienne 
Collection Tristan Tzara.
Publication :  
Hélène Leloup, Statuaire Dogon, 
Daniele Amez Éditeur, 1994

Fig. 2 : Figure féminine Dogon, 
Wakara, Mali, H. 73,6 cm.  
Etats-Unis, Houston, The Museum  
of Fine Arts, inv. 76.338,  
Don Lester Wunderman

Fig. 3 : Statue féminine 
Wakara, Dogon, Mali,  
H: 70 cm.  
XVIII-XIXe siècle
Musée Dapper,Paris
Ancienne collection  
Lester Wunderman

Fig. 4 : Statue féminine 
d’ancêtre Dogon, Wakara, 
Mali, H. 69.9 cm. 
Provenance:  
Rosemary and George 
Lois, New York, acquis 
avant 1989.  
Publications : 
Warren M. Robbins  
et Nancy Ingram Nooter, 
African Art in American 
Collections, Washington/
London, 1989 p. 58,  
fig. 17
African, Oceanic &  
Pre-Columbian Art, 
Sotheby’s New York,   
15 Mai 2009 

© 
DR

© 
DR

© 
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© 
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À divers - Lots 31 à 53

Selon hélène Leloup, il est 
vraisemblable que les deux mains 
soutenant le ventre légèrement 
proéminent signalent que la 
femme est gravide, «ce qui est 
probable puisque ces sculptures 
étaient utilisées pour les rites 
de fécondité» (1994:100). Liées 
aux ancêtres féminins, elles 
favorisaient la fertilité et le bon 

Dogon à partir d’A.D. 1500 dont le 
sous style Wakara est un des plus 
remarquables.

Selon ces recherches, le style 
Wakara s’est développé dans la 
région de Douenza dans la partie 
sud de la falaise de Bandiagara. Les 
fonctions des statues Dogon sont 
souvent doubles, à la fois funéraires 
et thérapeutiques.

déroulement des grossesses.
Depuis les deux ouvrages 

d’hélène Leloup sur la statuaire 
Dogon (1994 et 2001), nous 
avons maintenant une vision très 
approfondie de la complexité des 
différents styles de la région de la 
falaise de Bandiagara, depuis les 
Soninke et les Tellem débutant vers 
A.D. 950 jusqu’aux styles classiques 

Cette double fonction pourrait 
expliquer les différences de patine 
sur ce groupe de statues. 

Utilisées dans le contexte 
d’autels, elles étaient couvertes 
d’une patine sacrificielle faite de 
libations de sang coagulé et de 
bouillie de mil. Par ailleurs, dans 
leur usage funéraire, elles ont pu 
être régulièrement exposées sur 
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Fig. 5 : Statue féminine Dogon, Wakara, Mali, 
ex Leloup présentée ici

© 
DR

Fig. 6 : Superbe statue féminine Dogon, 
Wakara, Mali, H. 69.2 cm.  
Provenance : 
J. J. Klejman, New York,  
Acquis par R. M. Desjardins, circa 1960
Publication : 
Important African and Oceanic Art, 
Including the Collection of Dr.  
Karl-Ferdinand Schaedler, Sotheby’s  
New York, 25 Mai 1999

© 
DR

Fig. 8 : Statue féminine Dogon, 
Wakara, Mali, H. 69.8 cm.  
Provenance: 
Philippe Guimiot, Bruxelles, 1978
Publication :  
Sotheby’s, The Baudoin de Grunne 
Collection of African Art, New York,  
19 Mai 2000 

© 
DR

la terrasse du défunt après avoir 
été nettoyées et ensuite appliquée 
d’huile de l’arbuste “Lannea acida” 
ce qui explique la patine grasse, 
noire et huileuse sur certaines des 
œuvres du style de Wakara .

Une recherche approfondie du 
corpus de ce style m’a permis de 
dénombrer dix statues dans les 
collections publiques et privées.

1 Wakara 1, La première statue 
publiée de ce style est celle  
de l’ancienne collection Tristan 
Tzara et présentée à la grande 
exposition African Negro Art au 
MOMA de New York de 1935.
2 Wakara 2, Houston, Museum of 
Fine Arts, inv.n°76338
3 Wakara 3, Paris, Musée Dapper, 
Ancienne collection Lester 
Wunderman, New York
4 Wakara 4, Ancienne collection 
Georges Lois, New York
5 Wakara 5, ex Leloup, présentée 
ici

6 Wakara 6, ex John J.Klejman et 
Rose Desjardins, PA
7 Wakara 7, New York, ancienne 
collection Gustave et Franyo 
Schindler, New York
8 Wakara 8, ex Philippe Guimiot, 
ancienne collection Baudoin de 
Grunne
9 Wakara 9, ex René Rasmussen, 
ancienne collection Irwin Hersey, 
New York
10 Wakara 10, ancienne collection 
Franco Monti, avant 1960
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À divers - Lots 31 à 53

Le détail iconographique 
soigneusement sculpté de la 
coiffure sagittale en chevrons 
ajourés sur la statue présentée est 
à rapprocher de celle de l’ancienne 
collection Lois, laissant supposer 
que ces deux œuvres sont de la 
même main. Les scarifications 
observées sous les yeux et le long 
du menton font sans nul doute 
allusion à des mouvements anciens 
de population Kassoumbara, 
Songhay et Mossi depuis plusieurs 
centaines d’années dans la région.

Depuis une dizaine d’années, 
dans la statuaire Dogon, plusieurs 
grands sculpteurs ou Maîtres ont 
déjà été identifiés. 

L’ensemble des dix-huit 
statuettes du Maître d’Ogol est 
tellement cohérent et répétitif dans 
les moindres détails formels que 
nous pensons qu’il faut parler d’un 
grand artiste et non d’une école ou 
d’un atelier, même si certaines de 
ses œuvres semblent plus faibles 
dans leur réalisation.

Le style de Wakara quant à lui, 
est remarquable par l’intelligence 
de ses choix plastiques qui tout 
en gardant le vocabulaire formel 
de l’art Dogon, le dépasse par un 
savant équilibre géométrique.

Bernard de Grunne 

Citons les recherches de Vincent 
Bouloré qui identifia quatre 
artistes: le Maître de yayé, le Maître 
soninké de la collection Pierre 
Loeb, le Maître de la maternité 
rouge et le Maître des yeux 
obliques.1

Par ailleurs, j’ai identifié six 
autres sculpteurs dogons: le Maître 
d’Ogol, le Maître d’Ireli, le Maître 
de Kani Kombole, le Maître de 
Yougo, le Maître de Tomo-ka et le 
Maître du Rietberg Museum.2

On pourrait utilement comparer 
le corpus des dix statues du style  
de Wakara au corpus des  
dix-huit œuvres réalisées par le 
Maître d’Ogol.

1 Vincent Bouloré, notices 
Sculpture prédogon, Sculpture 
Soninké, Sculpture du plateau 
dogon et Sculpture dogon in 
Jacques Kerchache et Vincent 
Bouloré, ed., Sculptures. Afrique, 
Asie, Océanie, Amériques, Paris, 
Réunion des Musées Nationaux, 
2000, pp.79, 89, 90 & 94
2 Bernard de Grunne, Les grands 
ateliers Soninké du centre du 
Mali, in B de Grunne, Mains de 
Maîtres. A la découverte des 
sculpteurs d’Afrique, Bruxelles, 
Espace culturel BBL, 2001, p.40 
et Couple primordial dogon, étude 
inédite, 2008 et le Maître d’Ogol. 
Un grand artiste Dogon, in Tribal 
Arts, Hors série n°2, 2011





44 Art Tribal RTCURIAL 6 décembre 2016 19h. Paris

32

TORSE DOGON, 
Mali 
Aux proportions fortement allongées, 
le haut du corps encadré par deux 
bras minces, les mains manquantes, 
le visage de style caractéristique 
avec une large bouche entrouverte, un 
menton horizontal, le nez fin encadré 
par des yeux composés de deux clous en 
fer forgé rappelant un sous style du 
“Maître d’Ogol” et une tendance à la 
stylisation typique de l’art dogon.
La coiffure composée d’une crête 
médiane se terminant par une longue 
tresse pendante à l’arrière de la 
nuque.
Très belle patine d’érosion avec  
traces d’une surface noircie d’origine.
Haut : 52 cm

Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, Étude 
Calmels-Cohen, 2001
Collection Maxime Du Chayla, Paris
Collection particulière, Bruxelles

DOGON FIGURE, MALI ; 20.47 in

8 000 - 12 000 €

À divers - Lots 31 à 53
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STATUETTE FÉTICHE  
SONGYE NSAPO, 
République Démocratique du Congo 
La tête est plutôt de forme ovoïde 
reposant sur un large cou cylindrique.
Le ventre bulbeux d’où émane une charge 
magique recouverte de trois clous 
de tapissier qui se prolonge par des 
membres inférieurs quasi droits.
Les pieds sont en forme de raquette 
débordant du socle conique. 
L’expression du visage aux yeux mi-clos 
et à la moue boudeuse caractéristique 
des «Nsapo Nsapo»
Un collier en raphia autour du cou
Belle patine d’usage érodée dont le 
visage suinte un peu.
Haut : 36 cm

Provenance : 
Ancienne Collection Kegel-Konietzco, 
Allemagne
Philippe Laeremans, Bruxelles
Collection particulière, Marseille

SONGYE-SAPO FIGURE, DEMOCRATIC REPUBLIC 
OF THE CONGO ; 14.17 in

20 000 - 30 000 €

À divers - Lots 31 à 53

Destinée à l’usage de la protection 
des villages, cette effigie délicatement 
sculptée, se rapproche par ses 
volumes sphériques notamment sa 
coiffure en chignon circulaire, sa tête 
piriforme, son corps bulbeux-des 
sculptures «nsapo-nsapo».

Elle peut être attribuée au style du 
Sankuru et de la Lufebu.

Ces fétiches Songye étaient utilisé 
pour la protection individuelle quand 
ils étaient petits et pour la protection 
des villages pour les grands de taille.

Ils captaient les énergies.
Chez les Songye, le forgeron tenait 

une place prédominante, il était lié, 

d’une certaine façon, à la magie de la 
terre et du feu.

Le sculpteur façonnait ces effigies 
qui étaient des représentations 
d’ancêtres.

Le devin «Nganga» utilisait ses 
connaissances des énergies du 
cosmos pour transformer la statuaire 
chargée de substances diverses, 
enfermées dans l’abdomen comme 
dans le spécimen présenté ici ou 
dans les cornes plantées sur la tête, 
en forces actives et efficaces, car les 
ancêtres demeurent les maîtres des 
vivants.

Kegel-Konietzco avec un fétiche Songye dans 
la zone Kassai circa 1955

© 
DR
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STATUE RELIQUAIRE YAKA, 
République Démocratique du Congo
Représentant une femme debout, les 
jambes légèrement fléchies, le torse 
s’élargissant vers le haut, une cavité 
de forme carrée pour insertion de 
charge magique creusée entre les deux 
seins, le visage avec de larges yeux 
globuleux fendus en leur centre, une 
coiffure traditionnelle au sommet du 
crâne.
Patine de pigments naturels ocre et 
blanc sur l’ensemble de la statue.
Haut : 58 cm

Provenance : 
Josef Mueller, Solothurn, avant 1939
Musée Barbier-Mueller, Genève
Collection particulière, Bruxelles 

Un certificat du Musée Barbier-Mueller, 
en date du 25 février 1987 sera remis  
à l’acquéreur.

RELIQUARY FIGURE YAKA, DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE CONGO, 22.83 in

12 000 - 15 000 €

À divers - Lots 31 à 53
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MASQUE BWOOM, KUBA, 
République Démocratique du Congo
Visage extrêmement allongé et expressif 
avec un front et un nez prononcés, 
d’une patine noire dense.
La signification du “bwoom” représente 
un esprit de la nature ressemblant à un 
pygmée. Lors des danses organisées par 
la cour, il figure l’homme du commun 
qui rivalise avec le roi pour une 
femme.
Lors des cérémonies d’initiation 
des garçons, il représente l’un des 
dignitaires du village. Son nom 
signifie probablement “divination”. 
Dans le passé, c’était un masque au 
rôle religieux bien défini. Selon la 
tradition Kuba, il fut adopté par la 
cour vers 1800. Depuis lors, il joue 
une multiplicité de rôles dans ce 
contexte particulier. Mais il est bien 
plus ancien en tant que masque figurant 
un esprit, ce qui explique d’ailleurs 
sa large diffusion.
Haut : 54 cm

Provenance : 
Willy Mestdagh, Bruxelles
J. Cambier, Bruxelles
Collection particulière, Bruxelles

KUBA, BWOOM MASK, DEMOCRATIC REPUBLIC  
OF THE CONGO; 21.26 in

5 000 - 7 000 € 

36

SUPERBE MASQUE KUBA, 
République Démocratique du Congo
Le visage sculpté en bois dont la 
bouche, le nez, et les yeux sont 
délicatement modelés, l’arête du nez et 
la bouche recouverts d’une bande perlée 
bleu turquoise et blanc, les sourcils 
soulignés d’une rangée de perles 
turquoise, la totalité du visage peint 
de différents motifs géométriques noir, 
blanc, orange et marron.
Le pourtour du front orné d’une rangée 
de perles turquoises et blanc ainsi que 
des cauris sur la coiffe en vannerie.
Datation probablement du XIX e siècle.
Haut : 26,50 cm

Provenance : 
Vente Londres, Sotheby’s, 11 février 
1963, lot 71
Collection de Veena et Peter Schnell, 
Zurich
Collection particulière, Bruxelles

SUPERB KUBA MASK, DEMOCRATIC REPUBLIC  
OF THE CONGO; 10.43 in

6 000 - 8 000 €

Il s’agit d’un masque “Ngady 
mwaash” qui signifie la “femme” ou le 
“compagnon” d’un masque masculin.

Comme d’autres masques Kuba 
du sud, sa décoration de surface 
est une accumulation de motifs 
géométriques peints très contrastés 
comprenant des triangles et des 
lignes parallèles qui traversent les 
joues des masques qui sont décrites 
comme étant des “larmes” et font 
référence au contexte des danses 
masquées funéraires pour les 
membres décédés de la société des 
rites d’initiation.

À divers - Lots 31 à 53

35
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RARE TABOURET LUBA, 
République Démocratique du Congo
Ce remarquable siège en bois dur 
récolté par le Capitaine Henri 
Orquevaux avant 1914 est un exemplaire 
insigne de l’art royal Luba. Parmi ses 
caractéristiques les plus remarquables, 
notons le raffinement des motifs de 
scarifications composées de deux séries 
de six losanges et d’une accumulation 
de protubérances sur l’abdomen et le 
torse, le cou allongé et élégamment 
annelé ainsi qu’une coiffure composée 
de quatre séries de tresses se joignant 
sur la nuque.
Haut : 55 cm

Provenance :
Collecté in situ par le Capitaine  
Henri Orquevaux (1881-1917) avant 1914
Transmis par descendance familiale
Collection particulière, Belgique

Exposition : 
Arlon, Exposition Coloniale d’Arlon, 
Cinquantenaire de la Fondation du Congo 
Belge, 1885..1935, 10 août au 25 août 
1935, non reproduit au catalogue

RARE LUBA CARYATIDE STOOL, DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE CONGO; 21.65 in 

40 000 - 60 000 €

À divers - Lots 31 à 53

Exposition coloniale d’Arlon,  
du 10 au 25 août 1935

Provenance du rare tabouret Luba, R.D.C

© 
DR

© 
DR





54 Art Tribal RTCURIAL 6 décembre 2016 19h. Paris

À divers - Lots 31 à 53

Fig. 1 : Siège, 
Atelier du maître des 
trois rivières, Luba, 
République Démocratique 
du Congo, H. 59 cm
Provenance : Metropolitan 
Museum of Art, New York, 
inv. n° 1978. 412 317
Publication :
F. Neyt, Luba, Édition 
Dapper, Paris, 1993,  
p. 11.

© 
DR

Fig. 2 : Siège caryatide, Luba, 
Province Katanga, République 
Démocratique du Congo, H. 42,5 cm,  
Musée d’Ethnographie, Lisbonne AO62

© 
DR

Fig. 3 : Siège, Atelier de 
Kayumba-Museka, Luba, République 
Démocratique du Congo, H. 42,5 cm
Provenance : Collecté par  
J. van den Boogaerde en 1916-1918

© 
DR

La vaste distribution 
géographique des sièges à 
cariatides Luba est une illustration 
exemplaire de l’expansion de 
leur royaume et reflète l’histoire 
politique des nombreuses 
chefferies. Une lecture à la fois 
stylistique en cernant sept grands 
ateliers définis par François Neyt 
et diachronique sur l’expansion 
de l’empire Luba à partir des 
chronologiques plus ou moins 
longues des généalogies des rois 
Luba depuis A.D. 1600 qui permet 

la Luvua de l’University Museum 
de Philadelphie (fig. 4) donné par 
Vignier en 1919.2

Le tabouret «Orquevaux» est 
une synthèse de ces différents 
styles et ateliers qui se sont 
épanouis depuis le cœur du 
royaume Luba jusqu’a l’est vers  
le lac Tanganyika.

La coiffure à tresses du 
personnage central ainsi que le 
motif de scarification en V sur le 
haut de la poitrine atteste sans 
nul doute une influence des clans 

Kunda, Boyo et Tabwa de cette 
région. Quant à sa datation,  
il remonte très certainement au 
XIXe siècle, sans doute entre A.D. 
1450 et 1880.

Bernard de Grunne

de mieux comprendre l’histoire de 
l’art complexe de cette région.1

Le tabouret «Orquevaux» se 
situe à la confluence de plusieurs 
styles et ateliers : 

Citons le superbe tabouret du 
Metropolitan Museum attribué  
au Maître des trois rivières  
(fig. 1), celui du Musée de Lisbonne 
provenant de l’atelier de «Malemba 
Nkulu» (fig. 2), celui de l’atelier de 
«Kayemba Museka» récolté par 
J.van den Boogaerde en 1916  
(fig. 3), ainsi que celui du Maître de 

1 François Neyt. Aux sources du 
Zaïre, Paris, Musée Dapper, 1993, 
pp.73-106
2 Appelé aussi le «Maître de 
Frobenius» ou «Maître de Lurua», 
voir Bernard de Grunne, Supra 
Verum: An african polykleitos 
among the Luba, in Christie’s 
Londres, Visions of Hummanity,  
9 juillet 2015

Fig. 4 : Siège, Maître de la Luvua, 
Luba, Zaïre, H. 16,5 cm
Provenance: H. Vignier, Paris, 1919
The University Museum of Archeology 
and Anthropology, University  
of Pennsylvania Inv. n°AF 5121

© 
DR
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MASQUE LWALWA, 
République Démocratique du Congo
Dont le style se caractérise par un 
profil nasal qui évoque en particulier, 
selon Ceyssens, des oiseaux sylvicoles 
(in Tervuren, 1995, p.328-329).
Ce dernier se rattache au rare 
corpus des masques «shifola» qui se 
distinguent par un imposant front 
bombé sculpté en surplomb d’une face 
concave triangulaire, par des traits 
extrêmement architecturés notamment 
au niveau du nez busqué. Les yeux 
sont signifiés par deux fentes 
rectangulaires, deux scarifications 
saillantes au niveau des tempes appelés 
“Kankolo”.
Rituellement recouvert de pigment rouge 
(extrait du fruit du mukula), du kaolin 
agrémente les stries géométriques de la 
coiffe et de la bouche.
Le masque était maintenu grâce à un 
lien de fibres fixé sous le nez de ce 
dernier ou dans la bouche (comme nous 
le voyons ici) que le porteur tenait 
entre ses dents.
Belle patine d’usage.
Haut : 29 cm

Provenance : 
Collecté par Karel Timmermans entre 
1962 et 1965
Collection particulière, France

Un certificat de la Galerie Philippe 
Ratton sera remis à l’acquéreur

LWALWA MASK, DEMOCRATIC REPUBLIC  
OF THE CONGO ; 11.42 in 

20 000 - 30 000 €

À divers - Lots 31 à 53

Selon Felix, (1987, p.94), “les 
masques en bois lwalwa sont 
tous utilisés dans la danse du 
Bangongo pour calmer les esprits, 
accroître les succès à la chasse et 
initier les danseurs de la société 
du Bangongo. Ils peuvent aussi se 
produire pour les funérailles de 

hauts personnages. Ils ne dansent 
que la nuit pour ne pas effrayer les 
femmes.”

Paul Timmermans (1966), le 
frère de Karel Timmermans dont 
ce masque a été collecté entre 1962 
et 1965 distingue quatre types dans 
le corpus lwalwa.
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MASQUE PENDE,  
République Démocratique du Congo
«Mbuya», dont le visage ovale à la 
bouche ouverte, les yeux et les narines 
percées, les sourcils formés par 
une bande continue, le front bombé, 
scarifications sur les joues, la coiffe 
en fibres nouée composée de quatre 
pointes teintes en noir, le bord est 
orné d’une collerette en raphia dans 
laquelle sont fixés des brins de barbe.
Patine ocre rehaussée de pigments noirs.
Haut : 53 cm

Provenance :
Collecté par Fritz Molter, in situ, 
circa 1945
Transmis par descendance familiale
Collection particulière, France

PENDE MASK, DEMOCRATIC REPUBLIC  
OF THE CONGO; 20.87 in 

Appartenant au groupe des «Mbuya», ce 
type de masque peut, selon le costume 
porté par le danseur, être utilisé 
pour figurer de caractère de fumu-lié 
à des danses de divertissement-ou de 
phumbu, représentant le chef, et dont 
l’apparition provoque la crainte.

3 000 - 5 000 € 

40

MASQUE-HEAUME PENDE, 
République Démocratique du Congo
Beau «Kipoko», de forme classique, 
la tête taillée dans un cylindre de 
bois, nez protubérant projeté à angle 
droit, encadré de deux yeux en amande 
fortement étirés, fendus et d’oreilles 
démesurées.
La barbe est traitée en un large 
plateau horizontal au motif dentelé.
Belle géométrisation de la coiffure 
finement gravée surmonté d’un petit 
chignon. 
Patine ancienne nuancée brun rouge sur 
la face, rehaussée de noir, de pigments 
rouges et de kaolin.
Haut : 35 cm

Provenance : 
Collecté par Fritz Molter, in situ, 
circa 1945
Transmis par descendance familiale
Collection particulière, France

EASTERN PENDE HELMET MASK, DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE CONGO; 13.78 in

«Kipoko» représentait le chef des 
masques qui accomplit de nombreux 
rituels importants pour la communauté.
Notamment, pour être réintégré dans la 
société à la fin de l’initiation, chaque 
garçon doit tenir «kipoko» par les 
oreilles et avaler le morceau d’aliment 
qui se trouve sur son nez ou sur la 
petite planche en saillie sous le menton 
aux motifs en forme de losange.

3 000 - 5 000 € 

41

MASQUE HEAUME SUKU, 
République Démocratique du Congo
Le large visage complètement recouvert 
de kaolin blanc, les yeux aux paupières 
mi-closes et tombantes, le nez 
retroussé, la petite bouche en forme de 
cavité rectangulaire.
La coiffure composée d’un animal avec 
une longue queue, probablement un 
pangolin?
Très belle patine d’usage.
Haut : 50 cm

Provenance : 
Ancienne Collection Allan Stone,  
New York
Collection particulière, Bruxelles

SUKU MASK, DEMOCRATIC REPUBLIC  
OF THE CONGO; 19.69 in

7 000 - 9 000 €

39

À divers - Lots 31 à 53
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Chef portant un chapeau Yaka, R.D.C. 
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UN LOT COMPRENANT UN 
CHAPEAU PERLE YAKA,  
ET DEUX PANIERS YAKA, 
République Démocratique du Congo
Type de coiffure d’apparat, comme 
le modèle que nous présentons ici, 
porté par des chefs et dignitaires 
yaka, sorte de bicorne pourvu de 
protubérances cylindriques avec 
notamment un décor de triangles 
alternativement noirs et blancs 
réalisés en petites perles de verre 
fabriquées en Bohême, jadis principale 
monnaie d’échange avec les cauris. Ce 
motif qu’on retrouve également sur les 
masques pende et kuba est propre aux 
ethnies du sud du bassin du Congo.
L’un des paniers «muswalu» (que nous 
présentons ici) était tissé par les 
hommes, et utilisé par les femmes pour 
tamiser la farine de manioc. Sa forme 

oblongue et son col étroit faisait 
allusion à la sexualité.
Dimensions variables
Chapeau: 40 cm
Panier: 40 cm
Panier: 28 cm

Provenance : 
Collecté par Fritz Molter in situ, 
circa 1945
Transmis par descendance familiale
Collection particulière, France

A WHOLE OF A YAKA PEARLY HAT AND TWO YAKA 
BASKETS, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 
CONGO ; 15.7 in, 15.7 in, 11.02 in

1 000 - 2 000 € 

À divers - Lots 31 à 53
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PLANCHE COMPRENANT  
DIX MASQUES PENDE,  
République Démocratique du Congo
Ces dix masques miniatures Pende 
correspondent au style du «kwilu», 
soit des masques «mbuya» avec le 
front bombé, la bouche tourné vers le 
bas, les paupières lourdes, la ligne 
de sourcils continue sur le front et 
l’expression sombre et morne.
Les Pende fabriquaient des objets 
rituels ou utilitaires comme des 
masques miniatures notamment.
Ils étaient honorés pendant une fête 
masquée dans des sanctuaires situés 
dans les huttes des chefs.
Les portes, piliers et poteaux de  
ces huttes sont souvent sculptés,  
en haut-relief de représentation des 
masques et des figures d’ancêtres.
Dimensions : 18 x 67 cm 

Provenance :
Collecté par Fritz Molter in situ; 
circa 1945
Transmis par descendance familiale
Collection particulière, France

A LINTEL OF TEN PENDE MASKS, DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE CONGO; 7.09 x 26.38 in

L’ensemble de ces pièces a été collecté 
au Congo par Fritz Molter (1919-1994), 
un médecin installé à Gungu (Bandundu) 
de 1945 à 1948.
Objecteur de conscience, il s’occupait 
des campagnes de vaccination dans la 
région, ce qui l’a mis en contact avec 
les indigènes.

2 000 - 3 000 €

43
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MASQUE DJIMINI-LIGBI, 
Côte d’Ivoire
Ou masque du «Do» à la forme humaine  
et animale où le front s’orne d’un bec 
de calao.
Bravmann a constaté la disparition 
rapide de ces masques, attestés depuis 
la deuxième moitié du siècle précédent.
Repeints régulièrement, ils étaient 
utilisés uniquement par des groupes 
musulmans ligbi pour clore le ramadan, 
et pour les funérailles de personnes 
importantes dans la hiérarchie 
religieuse islamique.
Chez les Jimini, apparentés aux 
Senoufo, un type de masque très proche 
soit le «Kpelie»
Haut : 25,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

DJIMINI-LIGBI MASK, IVORY COAST;  
10.04 in

10 000 - 15 000 €

À divers - Lots 31 à 53
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MASQUE DAN, 
Côte d’Ivoire
Au modelé délicat, les petits yeux 
ronds percés pour la vue, le nez long 
et fin surmonté d’une arête médiane 
au niveau du front bombé, la bouche 
légèrement entrouverte au modelé 
sensuel, une ligne horizontale sculptée 
en relief au niveau des joues confère 
un style légèrement cubisant à ce 
masque.
Belle patine laquée noire d’usage.
Etiquette au dos du masque
Haut : 23 cm

Provenance : 
Récolté par le botaniste Jean Houzeau 
de Lehaie, Mons, lors de son expédition 
en 1934 chez les Dan
Patrick & Ondine Mestdagh, Bruxelles
Collection particulière, Bruxelles

DAN MASK, IVORY COAST ; 9.06 in 

Les yeux ronds dégageant la vue 
du porteur indiquent qu’il s’agit 
probablement d’un masque de course 
“gunye” ou d’un masque de feu,  
“zakpei ge”.

4 000 - 6 000 € 

46

MASQUE DAN, 
Côte d’Ivoire
Le visage aux traits puissants, de 
petits yeux ronds et percés, un nez 
allongé d’où émane en son sommet une 
ligne médiane sur un front bombé 
fiché d’un clou métallique. La bouche 
prognathe en forme de losange, ouverte 
où deux dents ont été conservées.
Epaisse patine croûteuse sacrificielle 
avec des rehauts de pigments rouge sur 
le pourtour du masque.
Haut : 23,50 cm

Provenance : 
Pierre Langlois, Paris
Victor Noël, Charleroi
Collection particulière, Bruxelles

DAN MASK, IVORY COAST ; 9.25 in

3 000 - 5 000 €

À divers - Lots 31 à 53

Dos du lot 45. Etiquette originale de 
Jean Houzeau de Lehaie avec la date de 
récolte, le poids du masque : 180 grs 
et le nom du village
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STATUE VOTIVE KOULANGO, 
Région de Bondoukou, Côte d’Ivoire
Représentant un homme debout portant  
à califourchon un second personnage de 
plus petite taille sur les épaules.
Le personnage principal tenant 
l’extrémité de ses pieds le second 
personnage avec ses mains posées de 
part et d’autre du front.
Belle patine d’usage noire laquée  
avec des rehauts de kaolin dans la 
bouche et les yeux.
Manques anciens au bras du second 
personnage et larges fentes verticales 
au dos du personnage principal.
Haut : 50 cm

Provenance : 
Antoine Ferrari de La Salle
Collection particulière, Marseille

KOULANGO FIGURE, IVORY COAST ; 19.69 in 

8 000 - 12 000 € 

À divers - Lots 31 à 53
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Fig. 1 : Pickaback figure
Fang (Ngumba), Cameroun
XIXe siècle, H. 55.8 cm
Provenance: Collection 
privée
Publication : Africa 
The Art of a continent, 
Cornel West, Tom 
Phillips, Royal Academy 
of Arts London, Londres, 
1996

© 
DR

Fig. 2 : Deux personnages superposés, 
Tabwa, République Démocratique du Congo, 
XIXe siècle, 
H. 54 cm.
Provenance : Gaston de Havenon, New York,  
29 avril 1987
Publication : Visions of Grace, 100 
Masterpieces from the Collection of 
Daniel and Marian Malcolm, Heinrich 
Schweizer, 2014

© 
DR

Fig. 3 : Statue féminine 
avec son enfant à 
califourchon sur son dos 
Makondé, Mozambique,  
H. 73.5 cm.
Exposition : Museum für 
Völkerkunde, Hamburg
Provenance: Acquis par 
F. Schröder en 1925, the 
Hamburgisches Museum für 
Völkerkunde
Publication : John F. Povey, 
African Arts, Novembre 1982, 
Volume XVI, N°1 

Fig. 4 : Figures (Arou sur les épaules de 
son frère?), Dogon, Mali,  
86 x 14 x 18 cm
Provenance : Collection particulière, Genève
Publication : Hélène Leloup, Dogon, Musée du 
quai Branly, 2011, n°58, p.297

© 
DR

© 
DR

À divers - Lots 31 à 53

Le thème d’une figure portée à 
califourchon sur le dos d’un second 
est très rare dans l’iconographie 
de l’art africain traditionnel. On le 
retrouve dans un certain nombre 
d’ethnies qui recouvre l’ensemble 
de l’aire de distribution de la 
statuaire subsaharienne. 

De manière générale, on 
retrouve plus fréquemment 
depuis l’Afrique centrale jusqu’au 
Mozambique un personnage 
féminin qui porte sur ses épaules 
un personnage de plus petite taille 

décrit souvent comme un enfant 
mais représentant sans doute un 
adulte.

Citons la statue Fang, Gabon de 
la collection Solow de New York 
(fig. 1), la statue «hungaan» du 
Musée de hambourg (inv.5248.05 
in Tom Philips, Africa. The art of 
a Continent, London, The Royal 
Academy, 1995, n°4.29a), la statue 
Yaka du M.R.A.C., Tervuren 
(inv.57.5.1in Biebuyck The Art of 
Zaire, Vol. I, Southwestern Zaire, 
Los Angeles, 1985, planche 47), 

la statue Tabwa, R.D.C (fig. 2) de 
la collection Malcom, jusqu’a la 
statue Makonde, Mozambique 
(cfr.M.Kesckesi, The pickaback 
Motif in the Art and Initiation of the 
Rovuma Area, in African Arts, 
vol.XVI, n°1, November  
1982:52-55) (fig. 3). 

En Afrique de l’Ouest, par 
contre, outre la statue présentée  
ici, on retrouve également dans  
l’art Dogon une remarquable  
figure masculine portant sur  
son dos un second personnage  

(fig. 4). Une vaste étude sur ce 
thème iconographique appelé 
«pickaback or piggyback» en 
anglais pourrait ouvrir de nouvelles 
perspectives sur l’histoire de l’art 
de ces nombreux styles.

Bernard de Grunne
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STATUE MASCULINE BAOULÉ, 
Côte d’Ivoire
Homme debout représentant un époux 
de l’au-delà, les mains posées sur 
l’abdomen en signe de félicité. La tête 
est fine, ornée d’une belle coiffe 
peignée de chignons et de nattes, elle 
a reçu des offrandes dont les traces 
forment un engobe terreux sur le visage 
et sur une partie du corps, la barbe 
sculpté en trois parties, confère à 
cette statuette masculine, prestige 
de l’âge, souveraineté et autorité. 
Nombreuses scarifications pectorales  
et ventrales, caractéristiques du 
style.
Elégante statuette d’une belle 
ancienneté, on notera le kaolin  
sur les paupières , la finesse des 
mains est remarquable.
Belle patine sacrificielle.
Haut : 54 cm 

Provenance : 
Johann Levy, Paris
Collection particulière, France

BAULE FIGURE, IVORY COAST ; 21.26 in

4 000 - 6 000 € 

48

À divers - Lots 31 à 53
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SINGE MENDIANT BAOULÉ,  
Côte d’Ivoire 
Représentant “gbekre”, le génie de la 
brousse tenant dans ses mains une coupe 
à offrandes.
Tête puissante à la crête sagittale 
projetée en avant, la gueule féroce  
à la dentition impressionnante.
Les mains et les pieds sont 
délicatement digités.
Un pagne en tissu ceint la taille.
La surface notamment au dessus de 
la tête du singe est couverte d’une 
épaisse patine croûteuse sacrificielle 
et de plumes, résidus d’offrandes 
versées: sang de poulet, bière de mil 
rendant compte de la puissance de cet 
amwin, “objet de pouvoir” relevant 
de la société initiatique dont elle 
relayait l’autorité.
Belle patine d’usage.
Haut : 45 cm

Provenance : 
Vente Paris, Hôtel Drouot, Expert 
Roudillon, circa 1965
Collection Andrée Appercelle, Grenoble

BAULE MONKEY CUP-BEARER, IVORY COAST ; 
17.72 in 

8 000 - 12 000 €

49
Ce singe cynocéphale babouin, 

à la dynamique forte, sans queue et 
humanoïde était craint et admiré  
à la fois, tenait un rôle important 
dans l’imaginaire baoulé.
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STATUETTE SENUFO, 
Côte d’Ivoire
Jolie tête fine dolichocéphale avec  
des scarifications sur les tempes.
Représentation miniature masculine qui 
traduit le style de la région centrale 
du pays senufo.
Ce type de statuette a toute les 
caractéristiques d’une statue pilon 
du poro; institution initiatique 
communautaire senoufo, qui était 
considéré comme le support des 
relations entre les individus et les 
esprits.
Haut : 35,50 cm

Provenance : 
Galerie Ketterer, Munich, 1981
Vente Londres, Sotheby’s,  
28 novembre 1983
Collection particulière, France

SENUFO FIGURE, IVORY COAST; 13.98 in

5 000 - 7 000 € 
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ÉTRIER DE MÉTIER  
À TISSER GOURO, 
Côte d’Ivoire
Cette poulie représentant “Gou”, 
l’épouse de l’ancêtre primordial 
“Zamblé” représente la féminité lascive 
à la coiffure très élaborée surmontée 
d’un chignon aux structures complexes 
et à la beauté classique dont le visage 
est traité à la “Modigliani”
Patine légèrement cirée.
Haut : 26 cm 

Provenance : 
Ancienne Collection Ludwig 
Bretschneider, Munich
Transmis par descendance à l’actuel 
propriétaire
Collection particulière, Munich

GURO HEDDLE PULLEY, IVORY COAST;  
10.24 in

2 000 - 3 000 € 

52

MASQUE CIMIER MOSSI,  
Burkina Faso 
Le museau en forme de bec d’oiseau, 
dont le spécimen présenté ici figure 
une antilope.
Les familles Mossi racontent l’histoire 
d’un ancêtre qui errait dans la nature 
à la recherche de terres à cultiver. 
Il se perdit, puis se coucha à l’ombre 
d’un arbre pour se reposer. Une 
antilope le réveilla et le conduisit  
à une source où il put se désaltérer. 
De retour au village, il narra 
l’événement au ritualiste qui lui 
conseilla de sculpter un masque en 
l’honneur de la créature surnaturelle. 
Ces masques étaient portés comme 
cimier au sommet de la tête et étaient 
maintenus en place par le poids du 
costume de fibres qui enveloppait le 
corps du danseur.
Dimensions : 30 x 63 cm 

Provenance : 
De Vysser, Bruxelles
Collection particulière, Bruxelles

MOSSI MASK, BURKINA FASO;  
11.81 x 24.80 in

3 000 - 5 000 € 

53

TABOURET MONOXYLE LOBI, 
Burkina Faso 
Siège tripode dont deux des pieds sont 
recouverts de cuir soutenant le corps 
incurvé et quadrangulaire.
À l’une des extrémités, une tête de 
toucan sculpté d’un bec pointu incisé 
d’un décor quadrillé descendant d’un 
visage semi-circulaire plane.
Belle patine brun clair.
Dimensions : 11 x 46 x 21 cm

Provenance : 
Ancienne Collection Hubert Goldet, 
Paris
Collection particulière, Marseille

Bibliographie : 
Piet Meyer, Museum Rietberg, Zurich, 
Kunst und Religion der Lobi, 1981
Francine Ndiaye et Gabriel Massa, 
L’oiseau dans l’art de l’afrique 
de l’ouest, Editions Sepia, 2004, 
reproduit en couleur p.75 sous le n°82

LOBI STOOL, BURKINA FASO;  
4.33 x 18.11 x 8.27 in

Le siège tripode des hommes, fréquent 
chez les Lobi et autres populations 
voltaïques évoque l’animal protecteur, 
représenté et honoré. Quand c’est 
un oiseau, les deux ailes ouvertes 
constituent le plateau, supporté par 
les deux pattes. La queue forme le 
troisième pied du siège qui en assure 
l’assise.

6 000 - 9 000 €

À divers - Lots 31 à 53
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Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et les pièces volumineuses ne pourront pas être enle-
vés chez Artcurial . Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan 
Fret Services : 135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers  
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi  
au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 09h  
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé 
ce délai, des frais de stockage (86 € TTC) par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Fret Services, toute semaine commencée 
est due en entier.

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans  
le paiement intégral de la facture et de tous les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”
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TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services  :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Fret 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur  
à 45 jours, nous vous invitons à demander un 
devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Fret Services se tient à votre disposition 
pour vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 
Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day fol-
lowing the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 200 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :

V_4_FR
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 200 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Marion Dauneau,
Victoria Clément, Gabrielle Cozic Chehbani, 
Gersende Kruzik, Claire Morel 

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
Mouna Sekour

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, Laurent 
Boudan, Denis Chevallier, Julien Goron, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, Vincent 
Mauriol, Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com

Relations clients
Anne-Caroline Germaine, 17 01
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Direction : 
Thomas Gisbert de Callac, 20 51
Kristina Vrzests
Marguerite de Boisbrunet
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing Europe :
Florence Massonnet, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Noëlie Martin, 20 88
Émilie Génovèse, 20 10
Responsable des relations presse :
Jean-Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Vedovato – Rivet 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Moritz von der Heydte, directeur
Vera Schneider, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
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ORDRE D’AChAT
AbSeNTee bID FORM
Art Tribal
Vente n°3124
Mardi 6 décembre 2016 - 19h
Paris — 7 Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid
 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least  
24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with  
a low estimate above 500€.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least  
24 hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 
Nom / Name :
Prénom / First Name :
Adresse / Adress :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins de 
3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés  
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).



Lot 12, 
Statuette Lobi,  
Burkina Faso
(détail) p.17
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