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Poupée Kachina, Hopi, Nouveau-Mexique
haut. 31 cm ; 12 ⅛ in

PROVENANCE

Leonard Balish Antiques, Englewood, New Jersey, ca. 1970
Collection Meyer et Vivian Potamkin, U.S.A
Sotheby’s, New York, The Collection of Meyer and Vivian 
Potamkin, 22 Mai 2003, n° 19
Collection privée, Canada 

La liste illustre des artistes et intellectuels qui collectionnèrent 
les poupées kachina témoigne de la fascination qu’elles 
exercèrent dès le début du XXe siècle, notamment sur les 
Surréalistes. Paul Eluard les considérait comme « ce qu’il 
y a de plus beau au monde » (Lettres à Gala, 1924-1948). 
Sculptées dans du bois de peuplier, arbre totémique de la 
liturgie Hopi, ces œuvres intervenaient dans les cultes agraires 
et servaient à éduquer les enfants aux rites et aux croyances.

Chacune représente un danseur incarnant un esprit spéci& que 
de la cosmogonie Hopi. Cette poupée kachina représente 
Tasap, personni& ant le peuple Navajo voisin. Son trait 
caractéristique est le masque-cagoule surmonté de plumes. 

Hopi Kachina doll, New Mexico

8 000-12 000 €    8 800-13 100 US$    

24

Statuette, Yup’ik, Eskimo, Alaska
haut. 10.5 cm ; 4 ⅛ in

PROVENANCE

Collection William Corlies et Emily Goddar, U.S.A, ca. 1870 
Transmis par descendance
Collection privée, Canada 

Les statuettes féminines en ivoire marin des Yup’ik étaient 
le plus souvent utilisées comme poupées par les enfants et 
originellement accompagnées d’une garde-robe (cf. Jean Ray, 
Eskimo Art : Tradition and Innovation in North Alaska, 1977, 
p. 110). 

Par la qualité de sa sculpture, mise en valeur par la très 
belle patine jaune foncé et la rare conservation de ses 
délicates bottes en peau de phoque, cette œuvre s’apparente 
étroitement à la & gurine du National Museum of Natural 
History (Smithsonian Institution, Washington, inv. n°  38463; 
in Fitzhugh et Kaplan, INUA: Spirit Word of the Bering Sea 
Eskimo, 1982, n° 188).

Yup’ik " gure, Eskimo, Alaska 

10 000-15 000 €    10 900-16 400 US$    

23
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Bâton de combat, Maori, Nouvelle-Zélande
haut. 136 cm ; 53 ½ in

PROVENANCE

Yann Ferrandin, Paris
Collection privée, Paris 

Par la précision des motifs en volute gravés en champlevé, les 
incrustations d’haliotis et l’ensemble des ornements & nement 
ouvragés, ce bâton de combat taiaha illustre superbement la 
beauté de l’art guerrier Maori. 

Maori long war club, New Zealand

4 000-6 000 €    4 400-6 600 US$    

26

Pendentif Hei-Tiki, Maori, Nouvelle-Zélande
haut. 7,5 cm ; 3 in

PROVENANCE

Collection privée, Angleterre 

Création aux pouvoirs apotropaïques, ce pendentif hei-tiki 
s’a:  rme tant par la très belle épaisseur de la pierre que par la 
profondeur des yeux, conférant toute sa puissance au visage 
dont les reliefs ont été délicatement émoussés par l’usage. 

Maori pendant, Hei Tiki, New Zealand 

3 000-5 000 €    3 300-5 500 US$    

25 26
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Pédale d’échasse, Îles Marquises, Polynésie
haut. 41,5 cm ; 16 ⅜ in

PROVENANCE

Collection privée, Londres
Transmis par descendance 

Si la & gure du tiki constitue un canon dans l’iconographie des 
créations marquisiennes, « les tiki d’échasses occupent une 
position à part du fait de leur ornementation gravée. Ils portent 
un bandeau frontal en relief et sont entièrement couverts, sur 
toutes les parties du corps, de gravures, principalement en 
chevrons ou en guillochis parallèle » (Von den Steinen, Les 
marquisiens et leur art. L’ornementation primitive des mers du 
Sud, 1928, II, p. 137).

Témoignant des sources originelles de la culture marquisienne, 
cet étrier se distingue par la sobriété de la sculpture et 
l’élégance du décor à motifs géométriques.  

Stilt Step, Marquesas Island, Polynesia 

15 000-20 000 €    16 400-21 800 US$    

27
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Tambour, Détroit de Torrès, Mélanésie
long. 86 cm ; 33 ⅞ in

PROVENANCE

Aurait été acquis in situ par le capitaine John Graham (1804-
1916), ca. 1880, puis entré dans la collection de George Banks 
(Australie) et transmis par descendance 
Stephen Kellner, Sydney, ca. 1960
Collection privée, Australie
Collection Borg Johansson, Auckland, Nouvelle-Zélande
Collection privée européenne

Torres strait drum, Melanesia 

250 000-350 000 €    273 000-382 000 US$    

12 SOTHEBY’S



 ARTS D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE 13  



This drum, most likely acquired in situ by Captain John 
Grahamin in 1880, is among the oldest specimens of this 
illustrious corpus. Stan Florek (Australian Museum) explains 
the rarity of these instruments by the dearth of endemic 
animal species in the Torres Strait Islands: “As a result, warup 
drums were probably partially made in Western Province 
(especially the parts containing wood and lizard skin), traveled 
through a complex trade network, and then & nally & nished 
on the islands of Erub or Mer in distinct local style” (personal 
communication, August 2016). The fruit of a long and laborious 
process, these drums of exceptional value were imbued with 
special power and passed from one generation to the next. 
In 1907, the expedition organized by the Australian Museum 
photographed one of the drums in situ but failed to acquire it, 
as this type of creation had become rare and precious.

Considered the most elegant of Melanesian drums (Meyer, Art 
Océanien, 1995, p. 99), these works masterfully demonstrate 
the inventiveness and talent of the artists of the Torres Strait. 
Both in their unique shape that is reminiscent of a & sh with 
a wide-open jaw, and in their & nely incised decor highlighted 
with lime, they re? ect the fundamental bond linking man with 
their environment. The decoration of two other drums, the 
one in the Victoria Museum in Melbourne collected in 1885 
(inv. No. X.4723) and the other belonging to the Barbier-
Mueller museum (inv. No. 4240), helps to identify the pattern 
engraved symmetrically along the jaw as a man wearing a 
dhari feather headdress typical of the island culture of this 
region. In this piece, the & gure of the man is placed above 
four friezes with geometric motifs or evocations of animals 
(Haddon, Ethnography of British New Guinea, 1894, p. 43). The 
cassowary feathers and goa nuts were part of this symbolism 
and also enhanced the sound e@ ect of the instrument.

Through the object’s ? awless design and hourglass shape, 
the artist has given the instrument a breath-taking expressive 
power and a unique animal presence. Enhanced by the 
beautifully nuanced patina revealing its prolonged use, this 
drum stands out as one of the masterpieces within the corpus. 

Ce tambour, qui aurait été acquis in situ dans les années 
1880 par le capitaine John Graham, s’inscrit parmi les plus 
anciens témoins de cet illustre corpus. Stan Florek (Australian 
Museum) explique la rareté de ces instruments par la carence 
d’espèces endémiques sur les îles du détroit de Torres : « par 
conséquent, les tambours warup étaient probablement 
ébauchés dans la région aujourd’hui occupée par les Provinces 
de l’Ouest, en contact avec la frange côtière de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (tout particulièrement concernant le bois et 
la peau de lézard) puis ils voyageaient via un réseau complexe 
d’échanges pour & nalement être assemblés sur les îles d’Erub 
et de Mer » (Communication personnelle, août 2016). Œuvres 
exceptionnelles, fruits d’un travail long et minutieux, ces 
tambours d’une grande valeur étaient dotés d’un puissant 
pouvoir et transmis de génération en génération. En 1907, 
l’expédition organisée par l’Australian Museum photographia 
in situ l’un de ces tambours mais ne parvint à l’acquérir, tant 
ces créations était devenues rares et précieuses.

Considérées comme les plus élégants des tambours 
mélanésiens, ces œuvres illustrent magistralement l’inventivité 
et le talent des artistes du détroit de Torres. Tant par leur 
forme unique, évoquant un poisson à la mâchoire grande 
ouverte, que par leur décor & nement incisé et rehaussé à 
la chaux, ils témoignent du lien fondamental unissant les 
hommes à leur environnement. Le décor de deux autres 
tambours – celui du Victoria Museum de Melbourne, collecté 
en 1885 (inv. n° X.4723) et celui du musée Barbier-Mueller (inv. 
n° 4240) – permet d’identi& er le motif gravé symétriquement 
le long de la mâchoire à un homme portant la coi@ e de plumes 
dhari, caractéristique des îles de cette région. Il surmonte ici 
quatre frises de motifs géométriques ou d’évocations animales 
(Haddon, Ethnography of British New Guinea, 1894, p. 43). Les 
plumes de casoar et des noix de goa participaient de cette 
symbolique tout en augmentant l’e@ et sonore de l’instrument.

Par la pureté des lignes et la forme en sablier, l’artiste est 
parvenu à donner à l’instrument une majestueuse puissance 
expressive et une singulière présence animale. Les très belles 
nuances de sa patine témoignent de l’usage prolongé de ce 
tambour qui s’inscrit parmi les chefs-d’œuvre du corpus. 

détail détail
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Roy Hedlund et la planche Gope photographiés in situ en avril 
1961. DR.

« Les planches gope occupent une place unique dans le 
monde des arts premiers […] car elles autorisent à leurs 
artistes un vaste champ d’expression avec très peu de 
limitations. De surcroît […], elles dépeignent des images et 
des motifs abstraits qui ne reproduisent pas des phénomènes 
ou des formes naturelles, mais des représentations nées de 
l’imagination des artistes, issues de leurs rêves ou des récits 
claniques » (Webb, Esprits incarnés. Planches votives du golfe 
de Papouasie, 2015, p. 12).

Photographiée in situ (village de Gibi) en 1961, cette planche 
gope fascine par la dynamique des images, s’a:  rmant dans 
le graphisme du visage central en léger relief et celui de 
la petite & gure qui en orne le tenon. Son impact visuel est 
accentué par les motifs géométriques encadrant le visage, 
et par l’intensité de la polychromie. Demeure temporaire de 
l’être-esprit représenté, elle illustre avec force la créativité des 
artistes du golfe de Papouasie dans l’interprétation matérielle 
et immatérielle de leurs croyances. 

Planche votive, Gope, Village de Gibi, Golfe de 
Papouasie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
haut. 91 cm ; 35 ⅞ in

PROVENANCE

Acquis in situ par Roy J. Hedlund, avril 1961
Royal S. Marks Foundation Fund, New York
Tambaran Gallery, New York, 2004
Collection Tomkins (TC 192)

PUBLICATION(S)

Welsch, Webb et Haraha, Coaxing the Spirits to Dance: Art and 
Society in the Papuan Gulf, 2006, p. 28, n° 46
Welsch, “Danse avec les esprits : l’art du golfe de Papouasie en 
Nouvelle-Guinée” in Tribal Art, n° 15, Hiver 2006, p. 114 (photo 
in situ)
Webb, Embodied Spirits. Gope Boards from the Papuan Gulf / 
Esprits incarnés. Planches votives du golfe de Papouasie, 2015, 
p. 246 -247, n° 92

EXPOSITION(S)

Hanover, Hood Museum of Art, Coaxing the Spirits to Dance: 
Art and Society in the Papuan Gulf, 1 avril – 17 septembre 
2006; New York, The Metropolitan Museum of Art,  24 octobre 
2006 - 2 décembre 2007 

Gope spirit board, Village of Gibi, Papuan Gulf, Papua New 
Guinea

12 000-18 000 €    13 100-19 700 US$    

29
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Statue, Bioma, Golfe de Papouasie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
haut. 102 cm ; 40 ⅛ in

PROVENANCE

Acquis in situ par Thomas Schultze-Westrum, ca. 1965
Collection Loed et Mia van Bussel, Amsterdam 
(inv. n° v.bussel.zb.004)
Adrian Schlag, Bruxelles
Collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Bruneaf, Mers du Sud, Art du Paci" que, 2008, n.p. 

Parmi les témoins les plus renommés de la tradition 
sculpturale développée sur l’île de Nouvelle-Guinée s’illustrent 
les œuvres créées par les artistes vivant dans la région 
du golfe de Papouasie et qui demeurèrent méconnues du 
monde occidental jusqu’à la & n du XIXe siècle. Leur inventivité 
s’exprime en particulier dans les statues bioma, sidérantes 
réinterprétations de la & gure humaine en silhouettes sculptées 
en deux dimensions.

Servant à abriter temporairement les esprits des ancêtres et 
à rappeler leur présence aux vivants, ces créations faisaient 
l’objet d’un soin particulier a& n de les séduire et de s’assurer 
leur protection. Si les & gures bioma présentent une unité 
stylistique, cette dernière ne bride pas l’expression d’une 
vision artistique hautement individuelle. Cette œuvre s’impose 
ainsi par sa dynamique sculpturale aussi robuste qu’assurée, 
accentuée par la puissance des traits rehaussés de pigments 
blancs, ocre et noirs. Libéré de toute contrainte de cadre, le 
libre mouvement des volumes stylisés concentre l’attention 
sur le visage souriant, dont les oreilles ont conservé leurs 
ornements originels. L’ensemble du décor pictural symétrique 
– identi& able par tous les membres de la communauté – tout 
comme sa position singulière l’apparentent étroitement à la 
& gure bioma acquise in situ en 1967 par George Craig dans le 
village de Naro (Voirin, Flack et Mérigot, Papouasie. Rites et 
formes de Papouasie Nouvelle-Guinée, 2009, p. 106-107).

For English version, see sothebys.com 

Bioma " gure, Papuan Gulf, Papua New Guinea 

30 000-40 000 €    32 700-43 600 US$    
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Pupitre d’orateur, Iatmul, Est du Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
h. 123 cm ; 48 ½ in

PROVENANCE

Ubersee Museum, Brême, ca. 1910 (D 3607)
Collection Arthur Speyer, Berlin
Collection Charles et Madeleine Ratton, Paris, 1962
Bernard de Grunne, Bruxelles, 2006
Collection privée, New York

PUBLICATION(S)

Schindlbeck, Gefunden und Verloren. Arthur Speyer, die 
dreissiger jahre und die verluste der sammlung südsee des 
ethnologischen museums berlin, 2012, p. 118

Iatmul orator’s stool, East Sepik, Papua New Guinea

80 000-120 000 €    87 500-131 000 US$    

31

Photographie du pupitre d’orateur 
dans la Collection Speyer, ca. 
1945. DR.

Portrait d’Arthur Speyer III à Berlin en 1932. DR.
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“In ancient collections, kawa tegets are rare. Otto Reche 
reports that during his trip, he could not acquire a single 
one” (Peltier, Schindlbeck and Kaufmann, Sepik. Arts de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2015, p. 171). Entered in the 
Übersee-Museum (Bremen) collection before 1920, this 
orator’s stool was probably acquired in situ during the 
expedition of G. C. Pelizaeus (before 1941). It is amongst the 
oldest reported works belonging to this narrow corpus. Just 
like the one in the Rietberg Museum (Zurich, inv. No. RME 
110), this orator’s stool also came from the exceptional Arthur 
Speyer collection after the war. Although each & gure adopts a 
di@ erent position, the two lecterns are closely related in terms 
of quality and both equally represent the pinnacle of Iatmul art.

Leaning against the central pole of the men’s house, this 
lectern splendidly embodies the presence of the clan ancestor 
portrayed. Because of their signi& cant socio-cultural role, 
these orator’s stools were considered to be among the Iatmul’s 
most prized possessions.

Owned collectively by the clan, the stool was used as a 
base for great oratorical contests. The ancestor, who was 
present through the & gure, made both the men and the 
house powerful. In 1936, Gregory Bateson attended one of 
the eloquent debates intended to assert land ownership or an 
ancestral & liation: some speakers were able to “carry in their 
heads between ten and twenty thousand polysyllabic names, 
men whose erudition in the totemic system is a matter of 
pride to the whole village “ (in Naven. A Survey of the problems 
suggested by a Composite Picture of the Culture of a New 
Guinea Tribe drawn from Three Points of View, 1936, p. 137). 
To punctuate his speech or emphasize a key point the speaker 
would cast leaves on to the stool tray. Their common name 
derives from this gesture: kawa teget, seat of leaves. These 
powerful representations of a spirit that were essential to the 
balance of the community were also taken out of the men’s 
house during major ceremonies - such as the launching of a 
war canoe - so the ancestor could bear witness to the event.

While the scrolled motifs that decorate the forehead evoke 
the motion of the waters of the Sepik River - indicating the 
ancestral presence - the ritual scari& cation that adorns the 
back and torso honours the great crocodile ancestor and 
symbolizes the & nal stage of initiation for young aspirants. 
By the striking expression of the & gure’s face, transcended 
by the eyes inlaid with shell, this orator’s stool, jewell of the 
Madeleine Ratton Collection, brilliantly conveys the power of 
the primordial ancestor. 

« Dans les collections anciennes, les kawa teget sont rares. 
Otto Reche rapporte que, lors de son voyage, il ne put 
en acquérir un seul exemplaire » (Peltier, Schindlbeck et 
Kaufmann, Sepik. Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2015, 
p. 171). Entré dans les collections de l’Übersee-Museum de 
Brême avant 1920, ce pupitre d’orateur fut très probablement 
collecté lors de l’expédition G. C. Pelizaeus (avant 1914). Il 
compte donc parmi les plus anciennes œuvres rapportées 
de cet étroit corpus. Tout comme celui conservé au Rietberg 
Museum (Zurich, inv. n° RME 110), il rejoignit après-guerre 
l’exceptionnelle collection d’Arthur Speyer. Bien que leur 
personnage adopte une position di@ érente, ces deux 
pupitres sont étroitement apparentés en terme de qualité et 
témoignent à part égale de l’apogée de l’art Iatmul.

Appuyé au poteau central de la maison des hommes, ce 
pupitre d’orateur matérialise avec grandeur la présence de 
l’ancêtre clanique représenté. De par leur rôle socioculturel 
majeur, ces œuvres étaient considérées par les Iatmul comme 
de prestigieux trésors.

Propriété collective du clan, le pupitre servait de support 
aux grandes joutes oratoires : investissant la sculpture, 
l’ancêtre alors présent rendait puissants à la fois les hommes 
et la maison. En 1936, Gregory Bateson assista à l’un de 
ces débats d’éloquence visant à a:  rmer une possession 
terrienne ou une & liation ancestrale : certains orateurs 
étaient capables de « garder en mémoire entre dix et vingt 
mille noms polysyllabiques et [leur] érudition en matière de 
système totémique est un sujet de & erté pour tout le village » 
(Naven. A Survey of the problems suggested by a Composite 
Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three 
Points of View, 1936, p. 137). A& n de scander son discours 
ou pour en souligner un point essentiel, l’orateur jetait des 
feuilles sur le plateau du pupitre. De ce geste provient leur 
nom vernaculaire : kawa teget, siège de feuilles. Ces œuvres, 
puissantes représentations de l’esprit essentiel à l’équilibre de 
la communauté, étaient également sorties de la maison des 
hommes lors des cérémonies majeures – comme le lancement 
d’une pirogue de guerre – a& n de prendre l’ancêtre à témoin.

Tandis que les motifs en volutes qui se développent sur le 
front renvoient aux mouvements des eaux du ? euve Sepik 
- témoignant de la présence ancestrale -, l’ensemble des 
scari& cations rituelles qui ornent le dos et le torse honorent 
le grand-ancêtre crocodile et symbolisent l’étape ultime de 
l’initiation des jeunes impétrants. Par son visage à l’expression 
saisissante, transcendée par les yeux incrustés de coquillages, 
ce pupitre qui fut le joyau de la collection Madeleine Ratton 
traduit magistralement la puissance de l’ancêtre primordial.
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Statue, Ewa, Haut Korewori, Est du Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
haut. 160,5 cm ; 63 ¼ in

PROVENANCE

Acquis in situ par Nils Madsen, ca. 1965
Collection John et Marcia Friede, New York
Bruce Frank, New York
Adrian Schlag, Bruxelles
Collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Meyer, Art Océanien, 1995, p. 238, n° 259-260
Friede, New Guinea Art, Masterpiece from the Jolika Collection 
of Marcia and John Friede, 2005, vol. I, p. 306 et vol. II, p. 127, 
n° 274 

Ewa " gure, Upper Korewori, East-Sepik, Papua New Guinea 

200 000-250 000 €    218 000-273 000 US$    

32

Meyer, Art Océanien, 1995. Couverture. DR. Friede, New Guinea Art, Masterpiece from the Jolika 
Collection of Marcia and John Friede, 2005. Couverture. 
DR.
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The fascinating corpus of works from the Upper Korewori is 
a testament to the archaic Melanesian sculptural tradition. 
This statue, exceptional for its evocative power, was part of an 
exceptional ensemble discovered by Nils Madsen circa 1965 
and revealed to the public three years later at the exhibition 
The Caves of Karawari (D’Arcy Galleries, New York). One 
hundred and & ve of Madsen’s objects were loaned in 1970 to 
the Museum of Neuchâtel: “The ‘highlight’ of the exhibition 
was undoubtedly the presentation of an extraordinary series 
of sculptures from the Upper Sepik region [...]. Presented 
in front of black drapes and lit at ? oor level, these & gures 
comprised an extremely striking, if not say mind-blowing set” 
(Laroche, Journal de la Société des océanistes, No. 30, 1971, 
p. 61). Carbon dated to between 1630 and 1810 (cf. Meyer, 
Art Océanien, 1995, p. 238), this piece stands out as one of 
the oldest of these statues created between the 16th and 19th 
century, which were sometimes used over twenty generations. 

Designed to enhance the contact of the hunter with the spirits 
responsible for the success of the hunt, these sculptures 
also served as intermediaries between people and their 
environment. As personal possessions, they were given a 
secret name by their owner. Ipon the latter’s death, they were 
deposited in burial caves. Personal and intimate, these & gures 
received considerable attention from their owners: “Their 
creators, the Ewa, took care to sculpt them in species that 
were particularly dense and resistant to damage. Indicative of 
the intentions of their creators, these works were made to last 
longer than the average human lifespan. As such, their owners 
expected them to possess extraordinary faculties “ (Bounoure, 
“L’art du Haut Korewori au Musée des Cultures de Bâle” in Arts 
d’Afrique Noire, No. 127, Autumn 2003, p. 24).

Christian Kaufmann identi& es & ve styles in his study of the 
Upper Korewori sculptural corpus (Korewori. Magic Art from 
the Rain Forest, 2003). Our statue falls within the category 
designated as “unique creations”, revealing the artistic genius 
of the sculptors of the region. Its slender and sinuous general 
appearance creates an ethereal & gure with the body pared 
down to the dreamlike stylization of a spine. The universal 
beauty of the sculpture is enhanced by the boldness of a 
reinvented naturalism: forms dissolve only to be redrawn. 
In the natural movement of the wood, the presence of the 
ancestor is captured. The contrast between the frontal view, 
with its & nely engraved decor, and the side view, where 
the face of the primordial ancestor emerges majestically, 
illustrates the contrast between the visible and invisible 
worlds. Inspired both by canons transmitted through tradition 
and by images that appeared to him in a dream, the sculptor 
has created a masterpiece combining anthropomorphic 
architecture with concepts intimately linked to the formal 
vocabulary of 20th century art.  

Le corpus fascinant des œuvres du Haut Korewori s’érige en 
témoin archaïque de la tradition sculpturale mélanésienne. 
Cette statue, exceptionnelle par sa force évocatrice, faisait 
partie de l’ensemble magistral découvert par Nils Madsen 
vers 1965 et révélé au grand public trois ans plus tard lors 
de l’exposition The Caves of Karawari (D’Arcy Galleries, 
New York). Cent cinq d’entre elles furent prêtées en 1970 
au musée de Neuchâtel : « le ‘clou’ de l’exposition a été 
incontestablement la présentation d’une extraordinaire 
série de sculptures de la région du Haut-Sépik […]. Dans les 
salles du Musée, présentées devant des tentures noires et 
éclairées au ras du sol, ces & gures composaient un ensemble 
extrêmement frappant pour ne pas dire hallucinant » (Laroche, 
Journal de la Société des océanistes, n° 30, 1971, p. 61). Datée 
au C.14 entre 1630 et 1810 (cf. Meyer, Art Océanien, 1995, 
p. 238), elle s’impose comme l’une des plus anciennes de 
ces statues, créées entre le XVIe et le XIXe siècles et utilisées 
parfois sur vingt générations. 

Conçues pour intensi& er le contact du chasseur avec les 
esprits responsables du succès de la chasse, ces sculptures 
servaient également d’intermédiaires entre les hommes et leur 
environnement. Possessions personnelles, elles recevaient 
de leur propriétaire un nom secret ; à leur mort, elles étaient 
déposées dans des lieux servant de grottes funéraires. 
Individuelles et intimes, ces images faisaient l’objet d’une 
très grande attention : « leurs auteurs, les Ewa, avaient pris le 
soin de les tailler dans des essences particulièrement denses 
et résistantes, c’est un indice précieux de leurs intentions. 
Ces œuvres étant vouées à durer plus que la vie moyenne 
des hommes, ils pouvaient en attendre aussi quelque 
surpassement de leurs facultés ordinaires » (Bounoure, « L’art 
du Haut Korewori au Musée des Cultures de Bâle » in Arts 
d’Afrique Noire, n° 127, Automne 2003, p. 24).

Christian Kaufmann, dans son étude consacrée au corpus 
sculptural du Haut Korewori (Korewori. Magic Art from the 
Rain Forest, 2003), en recense cinq styles. Notre statue relève 
de celui qu’il désigne comme «créations uniques» - révélant 
le génie artistique des sculpteurs de la région. Son allure 
générale, & ne et sinueuse, engendre une silhouette éthérée 
résumant le corps à la stylisation onirique d’une colonne 
vertébrale. A la beauté universelle de la sculpture répond 
l’audace d’un naturalisme réinventé : les formes se dissolvent 
puis se redessinent pour saisir, dans le mouvement naturel du 
bois, la présence de l’ancêtre. L’opposition entre la vue frontale 
au décor & nement gravé et la vue latérale dans laquelle se 
dessine majestueusement le visage de l’ancêtre primordial, 
illustre le contraste entre monde visible et monde invisible. 
S’inspirant à la fois des canons transmis par la tradition et des 
images qui lui apparaissaient en rêve, le sculpteur a conçu 
un chef-d’œuvre alliant l’architecture anthropomorphe à des 
concepts intimement liés au vocabulaire formel de l’art du XXe 
siècle.  
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Masque, Bas Sepik, Papouasie-Nouvelle-
Guinée
haut. 39,5 cm ; 15 ⅝ in

PROVENANCE

Collection Gustave et Franyo Schindler, New York
Collection Frederick et Ingrid Schindler, New York, ca. 1960
Transmis par descendance 

Ce masque s’inscrit dans un corpus très restreint, originaire 
de la région du Bas Sepik. Il s’apparente étroitement à ses 
témoins les plus remarquables, tous conservés dans des 
institutions muséales : Museum Fünf Kontinente de Munich 
(inv. n° MU 16.36.184), Melbourne Museum (inv. n° 37814), 
Museum Volkenkunde de Leyde (inv. n° RMV 2880-3), 
Tropenmuseum d’Amsterdam (inv. n° 2670-92) et Museum 
der Kulturen de Bâle (inv. n° Vb 8724). 

Acquis in situ au début du siècle, ces masques présentent 
le même visage oblong, marqué par la projection en très 
haut relief de la bouche et du nez. Les motifs polychromes 
identi& ent quant à eux l’esprit représenté. Ici d’une grande 
délicatesse, ils concentrent l’attention sur les petits yeux 
circulaires, permettant ainsi « par la puissance du regard, 
de rendre palpable la présence d’être surnaturel » (Peltier, 
Schindlbeck et Kaumann, Sepik. Arts de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, 2015, p. 250). 

Mask, Lower Sepik, Papua New Guinea 

12 000-18 000 €    13 100-19 700 US$    
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Sagaie, Kanak, Nouvelle-Calédonie
haut. 226 cm ; 89 in

PROVENANCE

Collection privée, Paris 

En 1929, Fritz Sarasin publiait dans Etnologie der Neu-
Caledonier und Loyalty-Insulaner, la photographie d’une 
sagaie alors conservée au musée de Bordeaux et soulignait 
l’insigne rareté de cette arme «portant à la place de la palette 
une & gure masculine librement travaillée dans la hampe». 
Objets de prestige bien plus qu’armes de combat, les sagaies 
ouvragées étaient portées et exhibées lors de grandes parades 
ou utilisées comme dons dans les échanges coutumiers. Celles 
sculptées d’un personnage en ajour - « les plus achevées et 
sans doute les plus rares » (Kasarhérou et Boulay, Kanak. 
L’art est une parole, 2013, p. 263) - demeurent exceptionnelles 
dans les collections. A la sagaie mentionnée par Sarasin 
s’ajoutent celles de l’Ethnologisches museum de Berlin (inv. 
n° VI 1750), collectée avant 1877 et du musée Barbier-Mueller 
(inv. n° 4706.A). Ici, à la qualité sculpturale de la & gure répond 
la rare et ancienne ligature en poils de roussette, considérés 
comme un capital de haute valeur.

Kanak spear, New Caledonia 

12 000-18 000 €    13 100-19 700 US$    
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Statue, embouchure du & euve Sepik, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
haut. 35 cm ; 13 ¾ in

PROVENANCE

Collection privée, Allemagne
Herma Visser, Bruxelles, 1995
Collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Visser, Melanesian Art, 2008, couverture et p. 3 et 8, n° d 

EXPOSITION(S)

Amsterdam, Galerie Visser, Melanesian Art, Septembre 2008 

Caractéristique de la statuaire de l’embouchure du ? euve 
Sepik, notamment par sa coi@ e sculptée en champlevé, 
cette statue kandimboang se distingue par la rare puissance 
de ses volumes. S’y ajoute la beauté de la patine, témoin 
des applications répétées de pigments ocre visant à activer 
ses pouvoirs. A la force des masses musculaires répond 
l’impression de majesté, née de la tension de la pose et 
traduite par la dynamique des lignes. Les délicates volutes 
- taillées à la pierre – des scari& cations rituelles animant la 
poitrine et les ornements d’oreilles en coquillage signi& ent son 
ancestralité. S’impose & nalement la force du visage à la barbe 
& nement sculptée, où le long nez a:  rme la virilité de l’ancêtre 
tandis que le regard saisissant lui confère toute sa présence.

Représentant le héros mythique fondateur du clan, ces 
& gures étaient destinées à accompagner chaque individu 
dans toutes les étapes de sa vie, à commencer par son 
initiation. « Conservées le plus souvent dans la maisons des 
hommes, ces sculptures recevaient des o@ randes de ? eurs, 
de noix d’aréquier ou de feuilles lors des invocations » (Peltier, 
Schindlbeck et Kaufmann, Sepik. Arts de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, 2015, p. 182). 

Figure, Sepik river mouth, Papua New Guinea 

30 000-40 000 €    32 700-43 600 US$    

 ARTS D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE 31  



Aquarelle du Pitt-Rivers Museum, 1899, vol. 4, p. 1351. 
© Cambridge University Library
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Statue, Îles Salomon
haut. 75 cm ; 29 ½ in

PROVENANCE

William Downing Webster, Bicester
Collection Augustus Henry Lane Fox Pitt-Rivers, Rushmore, 
Dorset, 1896
Pitt-Rivers Museum, Farnham, Dorset 
Musée Barbier Mueller, Genève, acquis en 1980 (BMG 4526)
Calmels Cohen, Hôtel Drouot, Paris, Arts primitifs, 8-9 juin 
2005, n° 374
Collection privée, France, acquis lors de cette vente 

PUBLICATION(S)

Augustus Lane Fox Pitt-River. Second Collection, Vol. 4, p. 1351
Waite, Arts des Îles Salomon, 1983, p. 59-60, p. 130, n° 26 

Acquise en 1896 par le lieutenant général Augustus Henry 
Lane Fox Pitt-Rivers, cette statue des Îles Salomon impose 
sa « beauté grave qui intrigue et exerce sur le regard une 
ascendance magnétique » (Mélandri et Révolon, L’éclat des 
ombres. L’art en noir et blanc des îles Salomon, 2014, p. 11). 
Cette fascination tient ici notamment de la sobriété sculpturale 
de l’œuvre et du contraste entre sa teinte d’un noir profond 
et les yeux éclatants, peints en blanc. Si la longue coi@ e qui 
équilibre la & guration - également visible sur la sculpture 
photographiée in situ par J.W Beattie en 1913 (Waite, Arts des 
Îles Salomon, 1983, p. 78) - est caractéristique des œuvres 
des Salomon orientales, l’épure de son style géométrique, 
jouant sur la tension des courbes et les lignes anguleuses, est 
particulièrement rare. 

Figure, Solomon Islands 

20 000-30 000 €    21 800-32 700 US$    
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Figure Malangan, Nouvelle-Irlande, Archipel 
Bismarck
haut. 109 cm ; 43 in

PROVENANCE

Acquis in situ par Hans Jacob Hammerstein, ca. 1912
Transmis par descendance
Gorringes Auction Galleries, Londres, Février 2000, n° 641
Lewis/Wara Gallery, Seattle, acquis lors de cette vente
Collection privée, New York

Considérées comme « l’une des formes d’art les plus 
inattendues que l’homme ait pu imaginer ; un art qui révèle 
une prodigieuse imagination, et plus encore une incroyable 
dextérité d’exécution » (Guiart, Océanie, 1963, p. 293), les 
créations artistiques de Nouvelle-Irlande fascinèrent l’Occident 
dès le XIXe siècle, notamment grâce à la transcription par Hugh 
Romilly, en 1883, des rites malangan.

Chacune de ces œuvres illustre un motif ancestral qui identi& e 
le particulier ou le clan dont il est la propriété. « Sous ce 
rapport, une e:  gie malangan n’est pas le portrait d’un défunt, 
mais bien plutôt une représentation de l’énergie vitale qui l’a 
engendré et animé » (Gunn, Arts rituels d’Océanie, Nouvelle-
Irlande dans les collections du musée Barbier-Mueller, 1997, 
p. 49). La diversité des constructions iconographiques et des 
motifs témoigne du dynamisme et de la vigueur des traditions 
malangan : évoluant autour d’un noyau structurel stable, les 
sculptures agissent ainsi comme un stimulus pour la mémoire, 
suscitant de multiples interprétations et ressuscitant le passé 
lors de leur exposition.

A la richesse iconographique répond une virtuosité formelle 
superbement illustrée ici : autour d’un axe robuste se construit 
un pourtour arachnéen créant une structure complexe où les 
formes pleines dialoguent à force égale avec les espaces vides. 
Cette opposition est magni& ée par les contrastes entre les 
grands aplats de couleurs vives et les & ns motifs géométriques 
qui ornent les parties principales. De la multiplicité des thèmes 
s’inspirant des & gures totémiques de l’art malangan – ici le 
poisson et le serpent – émerge la & gure ancestrale. Arborant 
un imposant kapkap, attribut des chefs de clans, elle impose 
la puissance et la sérénité de l’ancêtre par son regard & xe 
aux yeux signi& és par des opercules de coquillage. Elle 
témoigne par sa prégnance de l’importance des rites malangan 
qui « impliquait des systèmes de croyances, stimulait l’activité 
économique et jouait un rôle décisif dans le maintien des 
relations sociales dans le domaine privé et public » (Gunn, 
idem,  p. 47).

For English version, see sothebys.com

Malangan " gure, New Ireland, Bismarck Archipelago 

50 000-70 000 €    54 500-76 500 US$    
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Masque, Tabar, Nouvelle-Irlande, Archipel 
Bismarck
haut. 65 cm ; 25 ½ in

PROVENANCE

Ethnologisches Museum, Berlin, acquis avant 1898 (inv. 
n° VI.15.3.45)
Collection privée européenne
Collection privée américaine

En 1929, Tristan Tzara écrivait dans Cahiers d’Art : « Une 
fonction logique d’un ordre supérieur régit le monde océanien. 
[…] Par quel fastueux aménagement de lois inconnues, par 
quel féroce mimétisme cérébral, la mystérieuse maçonnerie 
de l’esprit arrive-t-elle, de si peu de consistance, à élever de 
si glorieux enchevêtrement ? Personne encore n’a entrevu 
la portée d’un tel épanouissement ». Si cette pensée dé& nit 
idéalement l’art océanien, elle trouve l’une de ses meilleures 
illustrations dans l’art de la Nouvelle-Irlande, comme en 
témoigne ce masque représentant le puissant esprit de la 
brousse n’gass (ou ges).

Considérées comme le double spirituel ou l’âme d’un être 
humain, ces représentations s’a:  liaient au complexe 
malangan, conçu pour honorer les ancêtres à travers 
la création d’œuvres d’art et acquérir ainsi prestige et 
puissance. C’est par son existence, essentielle à l’équilibre 
de la communauté, qu’un tel éventail de masques et de 
sculptures a pu être créé. Au sein de ce corpus, les masques 
représentant n’gass sont très rares. Essentiellement conçus 
en tapa teinté, ils se distinguent par leur élégant ornement 
de bouche représentant une tête de calao mâle adulte. Ici, le 
décor & nement ajouré est mis en valeur par les couleurs très 
tranchées – rouge, noir et blanc – renforçant la présence 
de l’esprit représenté. Lui répond l’élégante structure en 
tapa dont la forme allongée évoque les ailes déployées de 
l’oiseau : « Les danseurs s’agenouillent et, les mains serrées 
dans le dos, se balancent de concert et miment des oiseaux 
juchés sur un récif ou un arbre. L’e@ et est tout à fait ravissant 
et très apprécié de l’assistance » (Powdermaker, Life in Lesu : 
The Study of a Melanesian Society in New Ireland, 1933, p. 213).

For English version, see sothebys.com

Tabar mask, New Ireland, Bismarck Archipelago  

30 000-50 000 €    32 700-54 500 US$    
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National Museum of Scotland, Edimbourg (inv. n° A.1981.127). 
A cet ensemble s’ajoutent six œuvres détenues en mains 
privées, répertoriées par Bernard de Grunne (Dayak, 2015, 
p. 81).

Selon les croyances Dayak, dans les premiers temps de la 
vie d’un enfant, son âme ne lui était pas fermement attachée. 
A& n d’inciter l’âme à se lier dé& nitivement à l’enfant, la mère 
exécutait un rituel quotidien consistant à attacher les doigts de 
son enfant au porte-bébé tout en murmurant des incantations. 
Plus la création était soignée et belle, plus l’âme avait de 
chances de demeurer avec l’enfant, et plus les visages étaient 
expressifs, plus ils étaient en mesure de protéger le bébé des 
esprits malveillants.

Tant par l’équilibre de la composition que dans la & nesse de 
la sculpture, cette œuvre transcende sa fonction utilitaire et 
exalte le pouvoir de protection qui lui était conféré. La beauté 
de sa patine originelle et les incrustations de disques de 
bambou l’inscrivent parmi les plus anciens chefs-d’œuvre du 
corpus. 

For English version, see sothebys.com

Dayak baby-carrier, Borneo 

60 000-90 000 €    65 500-98 500 US$    
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Porte-bébé, Dayak, Bornéo
haut. 32 cm ; 12 ¾ in

PROVENANCE

Collection baron Verwilghen, Bruxelles
Pascassio Manfredi, Paris
Collection privée européenne 

Dans leur étude fondatrice, Whittier et Whittier (Baby Carriers. 
A Link Between Social and Spiritual Values Among the Kenyah 
Dayak of Borneo, 1988) divisent en trois catégories les porte-
bébé du complexe Kenyah-Kayan des Dayak : ceux présentant 
un dossier en vannerie décoré d’une résille perlée, ceux 
supportés par des montants sculptés en bois ou en os, et 
en& n ceux en bois dur, présentant – comme ici -  des visages 
sculptés en haut relief. Ce dernier type, dont l’usage était 
réservé aux familles de haut rang, est à la fois le plus rare et le 
plus remarquable.

Son corpus, très restreint, est essentiellement conservé dans 
des collections muséales : The Metropolitan Museum of Art, 
New York (inv. n° 1987.453.2) ; Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac, Paris (inv. n° 70.2001.27.215) ; Fowler Museum, Los 
Angeles (inv. n° FMCHX 85.1076) ; Sainsbury Center for Visual 
Arts, Norwich (inv. n° UEA 797) ; Yale University Art Gallery, 
New Haven (inv. n° 2012.30.554 et inv. n° ILE2012.30.288) ; 





Collectionneuse et muse de nombreux artistes et écrivains 
dans la première moitié du XXe siècle, Nancy Cunard s’illustra 
notamment par la publication, en 1934, de son révolutionnaire 
Negro Anthology dans lequel elle réunit poésies et textes 
d’écrivains afro-américains, accompagnés des photographies 
des plus grands chefs-d’œuvre de l’art africain. « Symbole de 
l’avant-garde anglo-saxonne et française » (Frioux-Salgas, « 
L’Atlantique noir » de Nancy Cunard, Negro Anthology 1931-
1934, 2014, p.7), elle est, dès son installation à Paris dans 
les années 1920, habillée par les plus grands couturiers 
de l’époque : Paul Poiret, Elsa Schiaparelli ou encore Coco 
Chanel. Avec audace et ra:  nement, elle associa la haute 
couture parisienne à l’art de la parure africaine. Si Man 
Ray la photographia en 1926 les bras entièrement parés de 
bracelets en ivoire (London fashion), c’est ce collier Luba qui 
s’impose, dans tous ses portraits de l’époque, comme son 
bijou « fétiche ». La très rare représentation d’un couple de 
personnages suggère son appartenance à un haut dignitaire. 
Les nuances orangées de la patine rappellent l’huile de palme 
dont s’enduisent régulièrement les femmes Luba. Voir Neyt 
(idem, 1993, p. 193) et Sotheby’s (Paris, 17 juin 2009, n° 42) 
pour deux pendentifs à l’iconographie comparable. 

Collier orné d’un double pendentif, Luba, 
République Démocratique du Congo
haut. des & gurines 9,5 et 8,5 cm ; 3 ¾ and 3 ⅜ in

PROVENANCE

Collection Nancy Cunard (1896-1965), Paris, ca. 1930
John J. Klejman (1906-1995), New York
Collection Marcia et John Friede, New York
Collection privée américaine 

Luba necklace with a double pendant, Democratic Republic of 
the Congo

15 000-20 000 €    16 400-21 800 US$    
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Nancy Cunard devant l’hôtel Grampion, Harlem, mai 1932. 
© NY Daily Archives / Getty Images
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Statuette, Bwende, République du Congo
haut. 21 cm ; 8 ¼ in

PROVENANCE

Probablement acquis in situ par la Svenska Missionskyrkan, ca. 1920 
Collection Erik Mesterton, Suède
Collection privée européenne 

Aux caractéristiques classiques de la statuaire des Bembe 
voisins (visage aux traits naturalistes, coi@ e en crête sagittale, 
yeux sertis de porcelaine) s’ajoutent ici les spéci& cités du canon 
de l’art Bwendé, accordant une place privilégiée à la parure 
corporelle. “L’ampleur des membres supérieurs s’inscrit dans 
un rectangle démesuré dont la longueur s’intègre un peu plus 
de deux fois dans la hauteur totale du personnage. [...] Les 
pectoraux portent un long tatouage en V. Sur l’estomac est 
dessiné l’idéogramme des ‘quatre moments du soleil’ : les 
stances importantes de la vie de l’homme Kongo” (Lehuard, Art 
Bakongo. Les centres de style, 1989, p. 171-172). 

Chaque geste exprimant un concept inhérent à la pensée 
Kongo, cette conception volontairement ampli& ée du torse 
concentre l’attention sur l’attitude des mains posées sur 
le ventre, signi& ant l’adresse d’une prière secrète, d’une 
invocation (idem, p. 115).

Bwende Figure, Republic of the Congo 

8 000-12 000 €    8 800-13 100 US$    
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Tête, Lumbo, Gabon
haut. 31 cm ; 12 ⅛ in

PROVENANCE

Alberto Costa, Barcelone
Collection privée, Espagne, 1995

Les têtes mbumba des Lumbo, portraits idéalisés de jeunes 
& lles, composent un corpus particulièrement rare. Relevant de 
la puissante société initiatique du Bwiti, fondée sur le culte des 
ancêtres, les paniers-reliquaires qu’elles dominaient étaient 
disposés, lors des cérémonies, dans une sorte de tabernacle 
au fond du temple du Bwiti, l’ebanza. Cette œuvre constitue 
l’un des précieux témoins de cet ensemble sculptural et illustre 
les emprunts à la fois cultuels et stylistiques liés à l’histoire des 
anciennes migrations Lumbo.

A l’acuité du regard - aux yeux sertis de verre a& n d’impressionner 
les initiés réunis pour la cérémonie du Bwiti - répond la bouche 
ouverte rappelant l’absorption par les hommes de l’écorce 
iboga. Portant la coi@ ure traditionnelle lumbu lua Kasa-Vubu, 
symbole de la vie et de la genèse Kongo, la jeune & lle a le visage 
coloré de blanc, de rouge et de bleu : « Ces trois couleurs 
ont un sens très évident : tiré du kaolin, le blanc est associé 
au génie Bunzi et renvoie à un symbole de paix ; le rouge, 
provenant du tukula, représente le feu, le sang et la chair ; 
quant au bleu, issu du bleu de lessive Guimet, il évoque l’eau, 
la demeure des génies » (Grand-Dufay, « La statuaire lumbu, 
un art tout en & nesse révélé au début du XXe siècle » in Tribal 
Art, n° 77, automne 2015, p. 121). La polychromie traditionnelle 
et le très grand ra:  nement de la sculpture témoignent de 
son ancienneté. Elle a conservé, à l’extrémité de son tenon, 
sa charge bilongo & xée par une boule de résine d’okoumé, 
rappelant les pouvoirs qui lui étaient conférés.

Lumbo head, Gabon 

20 000-30 000 €    21 800-32 700 US$    
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Sceptre, Luba, République Démocratique du 
Congo
haut. 155 cm ; 61 in

PROVENANCE

Acquis in situ par le Dr. Heuermann (1865-1943), ca. 1890
Transmis par descendance 

Acquis in situ entre 1895 et 1900 par le docteur Heuermann 
- médecin allemand qui exerça dans la région du Lac 
Tanganyika au côté du docteur Robert Kock, prix Nobel 
de médecine en 1905 - ce sceptre, emblème d’un pouvoir 
temporel et spirituel, est l’un des premiers à entrer dans une 
collection européenne. Témoignant tant de l’histoire d’une 
famille princière que du haut ra:  nement de l’art Luba, « les 
cannes kibango sont les objets qui o@ rent le plus de variation 
et d’innovation car elles appartenaient aux rois, aux chefs, aux 
dignitaires et aux devins et qu’elles représentaient un appareil 
mnémonique pour leurs histoires particulières » (Nooter 
Roberts et Roberts, Luba, 2007, p. 130).

La jeune femme, représentée agenouillée dans un geste 
d’o@ rande, incarne le rôle prédominant de la femme dans 
la culture Luba et évoque probablement un personnage 
précis, lié à l’histoire de la che@ erie. Elle arbore les signes 
de beauté prisés en pays Luba, témoignant de son intégrité 
morale. Ampli& ée par la tête Janus et les motifs géométriques 
envahissant les surfaces planes, cette iconographie exalte le 
statut du dignitaire, son autorité et le pouvoir de sa famille. 
Les éléments ajoutés rappelent le lien fondamental entre 
puissance politique et force spirituelle : à la présence du collier 
de perles s’ajoute ici la très rare conservation du pagne.

For English version, see sothebys.com

Luba sta( , Democratic Republic of the Congo 

35 000-50 000 €    38 200-54 500 US$    
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Statue, Lega, République Démocratique du 
Congo
haut. 29 cm ; 11 ⅜ in

PROVENANCE

Acquis in situ par René Marchal (1898-1971), entre 1922 et 
1947
Transmis par descendance
Collection privée européeenne

Lega " gure, Democratic Republic of the Congo 

400 000-600 000 €    436 000-655 000 US$    

Photographie de René Marchal (1898-1971) ca. 1930. DR.
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SAKIMATWEMATWE : LE VISAGE DE LA CONNAISSANCE

Par Marguerite de Sabran

« Toi qui, sans tourner la tête, vois ce que nul autre dieu ne peut 
voir,
 montre-toi propice aux chefs dont l’active sollicitude donne le 
repos à l’Océan et la sécurité à la terre, qui nous prodigue ses 
trésors ». 
 Ovide, Les Fastes, I (ca. 15 ap. J.-C.)

Comme Janus, dieu romain des commencements et des 
& ns, des choix et du passage, Sakimatwematwe (« Sieur 
Nombreuses-têtes ») énonce l’omniscience des initiés du 
grade suprême du Bwami. Touchant à l’essence même de la 
philosophie enseignée par cette association secrète – donc à 
l’indicible - sa représentation sous forme de grandes & gurines 
en bois à plusieurs têtes compte parmi les expressions les plus 
rares de l’art Lega. Ce chef-d’œuvre inédit, collecté entre 1922 
et 1947, constitue donc une découverte importante et nous 
invite à sonder le sens de sa sidérante image. 

Fédérant les vastes clans patrilinéaires et les lignages 
segmentaires qui constituent le peuple Lega, l’association 
initiatique du Bwami est garante du pouvoir moral, politique 
et juridique. Son éthique est transmise, dans un contexte 
dramaturgique, à travers les objets sacrés d’initiation masengo 
(sing. isengo). A leur apogée se distinguent les grandes 
& gurines en bois – comme ici -  faisant partie des paniers 
(mutulwa) qui appartenaient collectivement aux initiés ayant 
atteint le plus haut échelon du grade suprême, les lutumbo lwa 
kindi. Chacune d’elles exprime, à travers un personnage et son 
exégèse, un concept essentiel du Bwami, révélé au postulant 
lors de l’initiation.

En 1952, Daniel Biebuyck1 photographia le contenu de deux 
paniers mutulwa, chacun d’appartenance collective et 
con& é par une communauté de quatre lignages importants, 
provenant de di@ érents villages et formant un clan majeur 
(2002, p. 120). Si dans cette réunion magistrale de dix-huit 
grandes & gurines plusieurs personnages sont répétés, un seul 
illustre Sakimatwematwe – signe de sa position ultime au sein 
de ces objets sacrés symbolisant l’autorité de la plus haute 
instance du Bwami.

SAKIMATWEMATWE : THE FACE OF KNOWLEDGE

By Marguerite de Sabran 

“Thou who alone of the celestials dost behold thy back, 
  O come propitious to the chiefs whose toil ensures peace to 
the fruitful earth, peace to the sea.” 
 Ovid, The Festivals, I (ca. 15 A.D.)

 Like Janus, the Roman god of beginnings and endings, of 
choices and passing, Sakimatwematwe (“Lord of the many 
heads”) emphasizes the omniscience of the initiates of the 
highest rank of the Bwami. Relating to the very essence of the 
philosophy taught by this secret society - and therefore to the 
unspeakable - the representation of large wooden & gures with 
multiple heads are amongst the rarest expressions in Lega art. 
This newly uncovered masterpiece, collected between 1922 
and 1947, is a major discovery and an invitation to delve into 
the meaning of its breath-taking imagery. 

 Allying large patrilineal clans and the segmental lineages that 
make up the Lega people, the initiatory association of the 
Bwami secured the moral, political and legal power. Its ethics 
are conveyed, in a dramaturgical context, through sacred 
Masengo initiation objects (sing. isengo). At their peak, large 
wooden & gures - such as this one - stand out, as a part of the 
baskets (mutulwa) that collectively belonged to the initiates 
who had reached the highest echelon of the highest rank, the 
lutumbo lwa kindi. Each of them expresses, through a & gure 
and its exegesis, an essential concept of the Bwami, which is 
revealed to the applicant upon initiation.

 In 1952, Daniel Biebuyck1 photographed the contents of 
two mutulwa baskets, each of which was collectively owned 
and provided by a community of four important lineages 
that came from di@ erent villages and formed a major clan 
(2002, p. 120). Although several & gures are repeated in this 
commanding gathering of eighteen large & gurines, only one 
shows Sakimatwematwe - a sign of his quintessential position 
amongst these sacred objects symbolizing the authority of the 
highest body of the Bwami.
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 “Sakimatwematwe is the high initiate who sees in all directions 
and notices things that others do not. He has a surpassing 
knowledge; [...] He sees and knows things unseen and 
unknown to others. He applies his sense of justice as an arbiter 
between young and old, men and women, initiates and laymen, 
good and evil” (Biebuyck, 1986, p. 86; and 2002, p. 126). 
Above and beyond the moral codes individually conveyed by 
the other & gures, Sakimatwematwe alone sums up the power 
and wisdom of the initiate of the highest rank: “master of the 
forest world” (nenelubanda); “pillar of a house” (1994, p. 33).

Whilst the evocation of Sakimatwematwe adopts various 
dramaturgical personae within the Bwami  (1986, p. 94), 
the representations, sculpted as large wooden figures 
whose heads probe all directions of the horizon, are 
exceptional. The corpus comprises of only fifteen pieces, 
seven of which are conserved in American museums (Dallas 
Museum of Art, Seattle Art Museum, Buffalo Museum of 
Science, Menil Foundation, New Orleans Museum of Art, 
Fowler Museum at UCLA, National Museum of African 
Art- Smithsonian Institution), three of which were collected 
by Nicolas Kun in Lega country between 1948 and 1960. 

« Sakimatwematwe est l’initié de haut rang qui voit dans toutes 
les directions et remarque ce que les autres ne perçoivent pas. 
Il possède une connaissance supérieure; […]. Il voit et sait des 
choses invisibles et inconnues des autres. Il applique son sens 
de la justice en tant qu’arbitre entre les jeunes et les anciens, 
les hommes et les femmes, les initiés et les non-initiés, le 
bien et le mal » (Biebuyck, 1986, p. 86 ; et 2002, p. 126). 
Surpassant les codes moraux individuellement véhiculés par 
les autres personnages, Sakimatwematwe résume à lui seul le 
pouvoir et la sagesse de l’initié du grade suprême : « maître du 
monde de la forêt » (nenelubanda) ; « poutre maîtresse d’une 
maison » (1994, p. 33).

Si l’évocation de Sakimatwematwe adopte di@ érentes 
& gures dramaturgiques au sein du Bwami (1986, p. 94), ses 
représentations sculptées sous la forme de grandes & gurines 
en bois dont les têtes sondent les directions de l’horizon, 
sont exceptionnelles. Leur corpus se résume à une quinzaine 
d’œuvres, dont sept sont conservées dans des musées 
américains (Dallas Museum of Art, Seattle Art Museum, 
Bu@ alo Museum of Science, Menil Foundation, New Orleans 
Museum of Art, Fowler Museum at UCLA, National Museum of 
African Art- Smithsonian Institution). L’unique indication de 
collecte – pour trois d’entre elles - concerne les acquisitions 
de Nicolas de Kun en pays Lega, entre 1948 et 1960. 

La statue Lega de la Collection Jean Willy Mestach. DR
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Leur apparition tardive dans les collections tient de leur 
très grande préciosité aux yeux des initiés du Bwami. Notre 
œuvre fut acquise entre 1922 et 1947 par l’administrateur 
territorial René Marchal. Installé dans la province du Katanga, 
il e@ ectua plusieurs missions de recensement, notamment sur 
le territoire Shabunda, en pays Lega. Sa pratique courante du 
Swahili, du Kibemba et du Tshiluba, ainsi que les di@ érentes 
mentions qui dans son dossier administratif soulignent son 
rôle « protecteur auprès des indigènes » suggèrent que cette 
œuvre lui fut o@ erte en reconnaissance du respect qu’il 
témoigna aux notables Lega à une époque où s’intensi& ait la 
politique coloniale de lutte contre les sociétés secrètes.

Chaque & gurine Sakimatwematwe traduit, dans sa conception 
aussi surréaliste que complexe, la vision hautement 
personnelle de l’artiste à qui elle était commandée et « dont 
il ne comprenait ni la destination ni la signi& cation. A partir 
de là, il pouvait laisser libre cours à son imagination stimulée 
par la tradition locale à laquelle il appartenait » (1994, p. 45). 
Deux styles se dessinent à travers ce corpus : l’un tendant à 
l’abstraction géométrique (cf. Sotheby’s, New York, 14 mai 
2010, n° 137), l’autre - auquel notre œuvre se rattache – 
alliant l’épure de la face « en cœur » à la force des courbes 
et des volumes épannelés. De ce groupe relève également 
le chef-d’œuvre de la collection Jean Willy Mestach (2002, 
couverture).

Tandis que son esthétique concentre les concepts 
philosophiques du Bwami, sa patine témoigne des nombreuses 
cérémonies durant lesquelles elle passa de mains en mains 
dans le cercle des grands initiés, révélant dans le silence de sa 
contemplation, les secrets de son suprême enseignement.

[1]  Au cours des recherches qu’il mena – notamment en 1952 et 1953 - en pays 
Lega, le Dr. Daniel P. Biebuyck fut initié dans plus de vingt communautés 
rituelles autonomes. Ses observations sur Sakimatwematwe constituent 
les seules données publiées qui furent recueillies in situ. Ses ouvrages de 
référence, sur lesquels nous nous sommes appuyés ici sont : Lega Culture. 
Art, Initiation and Moral Philosophy of an African People (1973), The Art of 
Zaire, vol. II. Eastern Zaire (1986), La Sculpture des Lega (1994), et Lega. 

Ethique et beauté au cœur de l’Afrique (2002).

The late appearance of these sculptures in collections is due to 
the fact that they were invaluable to Bwami initiates.

 The & gure o@ ered here was acquired between 1922 and 
1947 by the territorial administrator René Marchal. Having 
settled in the Katanga province, Marchal went on several 
census missions, including in the Shabunda territory, in Lega 
country. His ? uency in Swahili, Kibemba and Tshiluba, as well 
as several mentions in his administrative & les highlighting his 
“protective [role] towards the natives” suggest that this & gure 
was presented to him in recognition of the respect he showed 
to Lega notables at a time when colonial policy against secret 
societies was intensifying.

 Each Sakimatwematwe sculpture conveys, through a design 
that is as surreal as it is complex, the highly personal vision of 
the artist from whom it was commissioned, and “of which he 
understood neither the destination nor the meaning. From that 
point on, he could give free rein to his imagination stimulated 
by the local tradition he belonged to” (1994, p. 45). Two styles 
emerge from this corpus: one tending to geometric abstraction 
(cf. Sotheby’s, New York, 14 May 2010, No. 137) the other - to 
which work belongs - this combines the pared down lines of 
the “heart-shaped” face with the forcefulness of the curves 
and whittled volumes. The masterpiece from the Jean Willy 
Mestach collection also belongs to this second group. (2002, 
cover).

 While the aesthetics brilliantly condense the philosophical 
concepts of the Bwami, the & gures patina re? ects its use 
during the many ceremonies when it was passed from hand to 
hand within the circle of great initiates, revealing, in the silence 
of its contemplation, the secrets of its supreme teachings.

[1]  During the research he undertook in Lega country - particularly in 1952 and 
1953 -, Dr. Daniel P. Biebuyck was initiated in over twenty autonomous ritual 
communities. His observations on Sakimatwematwe are the only published 
data that were collected in situ. His reference works, which we used here are: 
Lega Culture. Art, Initiation and Moral Philosophy of an African People (1973), 
The Art of Zaire, vol. II. Eastern Zaire (1986), La Sculpture des Lega (1994), et 

Lega. Ethique et beauté au cœur de l’Afrique (2002).
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The jewels from the collection of South African art, 

assembled over more than thirty years by Pierre-

Guillaume Boucot, reveal the universal beauty of a 

sculptural expression that is more often abstract or 

subtly & gurative. As Joubert and Valentin write, South 

African art is “more intimate in its means of artistic 

expression, but radiant in the extreme in its graphic 

and colourful creations” (Ubuntu, arts et cultures 

d’Afrique du Sud,  2002, p.33).

The works from the Boucot collection re? ect the 

complex historical context of their creation, marked 

by the interweaving of many cultural ideologies of 

peoples who continuously intermarried and mingled. 

The artistic styles found in Southern Africa as such 

are more attributable to a region than to a speci& c 

tribe. In the Boucot collection we see a panorama 

of eastern South Africa - a region occupied by the 

northern Nguni, which includes the Swazi, Ndebele 

and Zulu people.

Although the pastoralism of these peoples imposed 

forms of art dictated by the particular needs of 

nomadic life, objects were nevertheless imbued with 

a deep signi& cance. Personi& ed weapons, dazzling 

jewellery or works of aristocratic a:  liation, each 

stands out for its rarity, and echoes a set of beliefs 

and values that culminate in a complex, semi-

abstract or semi-& gurative form. The respect owed 

to ancestors and the importance placed on rank and 

status are embodied in the collection through the 

majestically pared down outlines and the beauty of 

the material, providing us with privileged insight.

L’ART D’AFRIQUE 
DU SUD, 
LA QUINTESSENCE 
DES FORMES

LOTS 45–56

THE ART OF 
SOUTH AFRICA, 
THE QUINTESSENCE 
OF FORMS

LOTS 45–56

Ces joyaux de la collection d’arts d’Afrique du Sud 

constituée pendant plus de trente ans par Pierre-

Guillaume Boucot révèlent l’universelle beauté 

d’un geste sculptural le plus souvent abstrait, ou 

subtilement & guratif, « plus intime dans ses moyens 

d’expression plastique, mais éclatant à l’extrême 

dans ses créations graphiques et colorées » (Joubert 

et Valentin, Ubuntu, arts et cultures d’Afrique du Sud, 

2002, p.33).

Ils témoignent du contexte historique complexe 

de leur création, marqué par l’imbrication de 

plusieurs logiques culturelles – notamment celle des 

peuples qui n’ont cessé de se métisser. Si bien que 

les styles sont plutôt attribuables à une région qu’à 

une population, o@ rant ainsi un panorama de l’est 

de l’Afrique du Sud, région occupée par les Nguni du 

nord qui regroupent les populations Swazi, Ndebele 

et Zoulou.

Si le pastoralisme de ces peuples a imposé 

une forme dictée par la nécessité de la vie nomade, 

les objets n’en sont pas moins imprégnés d’une 

signi& cation profonde. Armes personni& ées, 

parures éblouissantes et œuvres d’appartenance 

aristocratique, chaque œuvre se distingue par sa 

rareté et se fait l’écho d’un ensemble de croyances et 

de valeurs complexes qui engendrent la forme, semi-

abstraite ou semi-& gurative. 

Le respect des ancêtres, les valeurs des rangs et 

du statut social s’y incarnent avec majesté à travers 

l’épure des formes et la beauté des matières, nous 

o@ rant un accès privilégié à cet art méconnu.
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Massue, Nguni du nord, Afrique du Sud
haut. 61 cm ; 24 in

PROVENANCE

Collection privée, Angleterre 
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 2000

Le port d’une massue - insigne prestigieux - n’était autorisé 
qu’aux hommes initiés. Celle-ci a:  rme avec force le goût des 
artistes sud-africains pour les motifs semi-& guratifs chargés 
de sens : sa tête, composée de cinq disques dont la taille 
décroit à partir du centre, évoque sans doute l’enroulement 
d’un serpent, considéré dans toute la région comme un 
ancêtre divinisé (Asante et Cerol, Encyclopedia of African 
religion, vol. 2, p. 607-608).

Club, Northen Nguni, South Africa 

5 000-7 000 €    5 500-7 700 US$    
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Plat, Zulu, Nguni du nord, Afrique du Sud
long. 78,5 cm ; 31

PROVENANCE

Vittorino Meneghelli, Johannesburg
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 1990

PUBLICATION(S)

Zaloumis, Zulu Tribal Art, 2000, deuxième de couverture et 
page de garde

Ce très beau plat ugqoko était destiné à recevoir la viande 
d’animaux rituellement sacri& és en l’honneur des ancêtres. 
Classique dans sa forme rectangulaire, il est exceptionnel par 
le décor envahissant le revers, qui illustre sa double fonction 
de réceptacle et de couvercle. Le plus souvent associé à la 
royauté, le motif amasumpa - alignement de petites pyramides, 
typique de l’art des Zulu – symbolisait un important troupeau. 
Liés aux hommes, aux ancêtres et au bétail, les objets Zulu y 
font souvent subtilement référence, comme ici avec les quatre 
pieds évoquant de manière stylisée une silhouette bovine.

Le motif amasumpa, tout autant que la très rare forme ronde 
des poignées et la qualité esthétique de l’œuvre signalent 
son statut d’exception et en font l’apanage d’un individu de 
haut rang. Sa profonde patine noire résulte des nombreuses 
onctions reçues lors des hommages rendus aux ancêtres.

Zulu meat platter, Northen Nguni, South Africa 

10 000-15 000 €    10 900-16 400 US$    
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Massue, Swazi, Nguni du nord, Afrique du 
Sud
haut. 65 cm ; 25 ½ in

PROVENANCE

Collection Abel Aubert du Petit-Thouars, Paris
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris 

Les sculpteurs d’Afrique du Sud sont maîtres dans l’art de 
trans& gurer les objets usuels en y apportant une in& me 
modi& cation (Joubert et Valentin, Ubuntu, arts et culture 
d’Afrique du Sud, 2002, p.232). La cuillère anthropomorphe 
Zulu présentée au musée du Louvre (Pavillon des Sessions, 
inv. n° 71.1977.52.14) en est un éclatant exemple.

C’est le même génie artistique qui s’incarne dans cette 
massue : en y ajoutant le seul relief d’une poitrine, le sculpteur 
a magistralement transformé un objet en une œuvre porteuse 
de signi& cation. La tête en volutes de la massue est décentrée 
par rapport à l’axe de la hampe très subtilement incurvée, 
& gurant un délicat et altier port de tête. La - très rare - cupule 
creusée au sommet servait probablement à y ajouter un 
élément magico-religieux. L’unique œuvre très apparentée 
est un bâton de danse de la collection de l’artiste Jean Willy 
Mestach (Maurer, The Intelligence of Forms, 1991, p. 41, n° 5). 

Swazi club, Northen Nguni, South Africa 

12 000-18 000 €    13 100-19 700 US$    
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Appui-tête, Shona, Afrique du Sud
haut. 14,5 cm ; 5 ¾ in

PROVENANCE

Charles Ratton, Paris
Yann Ferrandin, Paris
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 2000

S’il illustre le style classique des Shona, cet appui-tête 
se distingue par son exceptionnelle dimension et par son 
ancienneté. Chez les Shona, seuls les hommes matures 
possédaient et utilisaient des appuis-tête car ils étaient les 
seuls autorisés à visiter dans leurs rêves les ancêtres. Leurs 
symboles géométriques évoquent le corps de la femme et les 
scari& cations qui lui étaient réservées, ainsi que - notamment 
dans le petit rectangle central - le clan de son possesseur 
(Phillips, Africa: The Art of a Continent, 1995, p.204). Tandis 
que le modelé très sensible des formes révèle l’ancienneté de 
sa facture, la très belle patine sombre et brillante, dévoilant 
sur le linteau la veinure tourmentée du bois dur, atteste de 
l’usage prolongé de cet objet emblématique célébrant, par son 
hommage aux femmes, la continuité du lignage. 

Shona headrest, South Africa 

3 500-5 000 €    3 850-5 500 US$    
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Quatre bracelets, Ndebele, Nguni du nord, 
Afrique du Sud
(4)
haut. 24 cm ; 9 ½ in

PROVENANCE

Annelle Zaloumis, Johannesburg
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 1990

Ces quatre bracelets d’une rare ancienneté illustrent le 
talent des femmes Ndebele pour mêler couleurs et motifs 
abstraits. S’inspirant de l’alphabet roman, certaines lettres 
furent adoptées pour leurs qualités géométriques et utilisées 
indi@ éremment à l’envers ou à l’endroit : on relève ici les 
lettres « M » et « N », évoquant peut-être le nom du peuple 
Ndebele, & dèlement à la volonté d’a:  rmer de leur identité.

Four Ndebele bracelets, Northen Nguni, South Africa 

2 500-3 500 €    2 750-3 850 US$    
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Les plumes de sakabuli, espèce rare et sauvage 
particulièrement di:  cile à capturer, étaient liées aux notions 
de pouvoir et de majesté. Leur abondance sur cette coi@ e 
signi& e le rang élevé de son possesseur : son élaboration 
nécessitait pas moins de quarante oiseaux - une profusion 
que seul le fastueux royaume Zulu pouvait se permettre 
(Shalkwyk, Laband et Bhekinkosi Ntuli, Zulu treasures : of kings 
& commoners : a celebration of the material culture of the Zulu 
people, 1996, p.201).

Zulu headdress, Northen Nguni, South Africa 

6 000-9 000 €    6 600-9 900 US$    
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Coi* e, Zulu, Nguni du nord, Afrique du Sud
diam. 50 cm ; 19 ⅝ in

PROVENANCE

Vittorino Meneghelli, Johannesburg
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 1990

Les premiers explorateurs furent frappés par l’extravagance 
des coi@ es en plumes arborées par les hommes Zulu lors de 
danses cérémonielles.
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Massue, Zulu, Nguni du nord, Afrique du Sud
haut. 66 cm ; 26 in

PROVENANCE

Acquis in situ par un membre de la Transvaal Mounted Ri? es 
(T.M.R.), 1906
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris 

Entre 1818 et 1828, les Zulu - clan à l’origine mineur de la 
région du KwaZulu-Natal - bâtirent, sous l’impulsion de leur 
souverain Shaka Zulu, un empire s’étendant sur plus de 
trois mille kilomètres. Après des décennies de résistance, 
ils capitulent devant la supériorité technique de l’armée 
coloniale britannique, arrivée sur leurs terres dans les années 
1840. En 1906, la crise agricole et économique & t éclater une 
révolte menée par un chef de clan. Ramassée sur le champ 
de bataille, cette massue symbolise la résistance des Zulu, 
qui combattirent avec leurs armes traditionnelles - massues, 
boucliers en peau et sagaies - les fusils de l’armée britannique.

Gravées sur la plaque en argent apposée sur la hampe, les 
initiales T.M.R. désignent le Transvaal Mounted Ri? es, l’une 
des branches de la cavalerie légère des Britanniques qui 
contribua à la défaite des Zulu et à leur capitulation, le 14 juillet 
1906.

La tête décentrée par rapport à la hampe et le globe à deux 
pans opposés illustrent à la perfection le goût des Zulu pour 
la géométrie et les formes abstraites (Klopper et Nel, Art de 
l’Afrique du Sud-Est, 2002, p.139).

Zulu club, Northern Nguni, South Africa

4 000-6 000 €    4 400-6 600 US$    
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Statuette, Nguni du nord, Afrique du Sud
haut. 21 cm ; 8 ¼ in

PROVENANCE

Yann Ferrandin, Paris
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 2000

Cette statuette constitue un très bel exemple d’art & guratif, 
rare en Afrique du Sud. L’artiste, a& n de mettre en valeur 
les volumes corporels, a utilisé les variations de la couleur 
naturelle du bois. Les yeux sont signi& és par des graines 
d’Erythrina lysistemon, ou « arbre aux haricots porte-
bonheur », l’arbre royal selon la tradition Zulu et dont les 
tombes des chefs étaient ornées.

Par sa qualité sculpturale et le ra:  nement de ses formes, cette 
œuvre s’apparente étroitement – suggérant un même artiste 
– à celle qui fut exposée en 1970 à Pretoria (Werth, Kuns van 
Afrika, Pretoria Art Museum, 1970), et à la & gurine debout de la 
Johannesburg Art Gallery (Art and Ambiguity, perspectives on 
the Brenthurst Collection of Southern African art, p.51, pl.25).

Figure, Northen Nguni, South Africa 

6 000-9 000 €    6 600-9 900 US$    
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Massue, Zulu, Nguni du nord, Afrique du Sud
haut. 69 cm ; 27 ¼ in

PROVENANCE

Collection privée, Angleterre
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 1995

Relativement rare en Afrique du Sud, la sculpture & gurative 
trouve son accomplissement dans le minimalisme qui traduit le 
génie des artistes de la région.

Projetée par la ligne dynamique de la hampe, l’extrémité de 
cette superbe massue & gure un visage résumé à l’essentiel. 
Le plan coupé dans la rondeur de la tête s’anime dans les 
minuscules yeux en coquille et dans la rigueur linéaire du 
nez et de la & ne bouche projetée en avant. Avec une égale 
délicatesse, le haut de la hampe est décoré de plusieurs 
rangées de motifs ornementaux, dont les détails - pointes 
et petites bosses - sont noircis au feu. En& n, le sculpteur a 
superbement utilisé les variations de la couleur naturelle du 
bois de rose pour accentuer la présence sensible de son sujet. 

Zulu club, Northen Nguni, South Africa 

12 000-18 000 €    13 100-19 700 US$    
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Appui-tête, Zulu, Nguni du nord, Afrique du 
Sud
haut. 23 cm ; 9 in

PROVENANCE

Karim Grusenmeyer, Bruxelles
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 2000

Cette œuvre illustre l’un des types d’appuis-tête les plus 
rares d’Afrique du Sud. Selon Klepper, Nettleton et Rathica 
(The Terence Rathica Collection, 2007, p. 170, n° 81), ce 
corpus fut produit dans la région du Natal entre le milieu et la 
& n du XIXe siècle, et tous ses témoins «furent collectés depuis 
plus de cent ans». Ces possessions personnelles et intimes 
étaient commanditées par les jeunes épouses à l’occasion de 
leurs noces et accompagnaient leur propriétaire tout au long 
de leur vie. 

Sa forme se singularise par le motif central d’un cercle dont 
le mouvement se resserre légèrement, comme pour signi& er 
la pression du socle et du linteau. Le très bel équilibre de 
ses formes est accentué par les retombées du plateau 
incurvé, ornées d’un très rare décor géométrique perlé. Voir 
Becker (Art and Ambiguity, Perspectives on the Brenthurst 
Collection of Southern African Art, 1991, p. 66) pour un appui-
tête très apparenté, présentant également cette précieuse 
ornementation.

Zulu headrest, Northen Nguni, South Africa 

5 000-7 000 €    5 500-7 700 US$    
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Deux tabliers, Ndebele, Nguni du nord, 
Afrique du Sud
(2)
haut. 71 et 50 cm ; 28 and 19 ⅝ in

PROVENANCE

Annelle Zaloumis, Johannesburg
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris, ca. 1990

Les perlages constituent l’éclatante a:  rmation de la culture et 
de l’identité des Ndebele. Ce sont les femmes qui les élaborent 
et les portent lors des grandes cérémonies, « pendant 
lesquelles se parer devient plus qu’une a@ aire de statut et de 
séduction : c’est un acte essentiellement religieux » (Joubert et 
Valentin, Ubuntu, arts et culture d’Afrique du Sud, 2002, p.131).

Le tablier lipitho possède deux languettes (symbolisant les 
partenaires d’un couple) séparées par des pendentifs perlés 
matérialisant l’espoir de nombreuses naissances à venir. La 
languette centrale du tablier Ijogolo évoque quant à elle une 
mère entourée de ses enfants - symbole de fertilité réservé 
aux femmes ayant déjà enfanté. Les deux motifs centraux 
ponctuant le fond blanc correspondent au premier style de 
perlages Ndebele, attestant leur ancienneté. Ils s’apparentent 
étroitement aux tabliers de l’ancienne collection Hubert 
Goldet, exposés dans le salon de son appartement de l’Avenue 
Pierre Ier de Serbie. 

Pair of Ndebele aprons, Northen Nguni, South Africa 

3 000-5 000 €    3 300-5 500 US$    
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Poupée, Ndebele, Nguni du nord, Afrique du 
Sud
haut. 24 cm ; 9 ½ in

PROVENANCE

Annelle Zaloumis, Johannesburg 
Collection Pierre-Guillaume Boucot, Paris,  ca. 1990
Constituée d’anneaux superposés, cette œuvre mêle 
harmonieusement les bracelets de perles et ceux de laiton 
que les femmes portent habituellement aux chevilles et au 
cou. Figurine de protection et de fertilité détenue par les 
jeunes femmes pubères, cette rare poupée présente un visage 
esquissé par des perles blanches.

Ndebele doll, Northen Nguni, South Africa 

3 500-5 000 €    3 850-5 500 US$    

66 SOTHEBY’S



56

 ARTS D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE 67  



57

Coupe anthropomorphe, Mbuun, République 
Démocratique du Congo
haut. 17 cm ; 7  in

PROVENANCE

Collection Alexis van Opstal (1847-1936), Belgique, ca. 1925
Collection privée, Belgique
Artcurial, Paris, 10 juin 2008, n° 93
Collection Frum, acquis lors de cette vente

PUBLICATION(S)

Bacquart, The Tribal Arts of Africa / Art Tribal d’Afrique Noire, 
1998 et 2010, p. 173, n° 13

Les coupes anthropomorphes constituent l’expression 
essentielle de la statuaire des Mbuun. Leur corpus, 
éminemment restreint, se compose de cinq œuvres : la 
coupe de l’ancienne collection de l’Albright-Knox Gallery 
(Sotheby’s, New York, 17 mai 2007, n° 128), celles du Musée 
Royal de l’Afrique centrale de Tervuren (inv. n° E.80.2.426) 
et de l’Etnogra& sh Museum d’Anvers (inv. 0281), la coupe de 
la collection Mestach (Jean Willy Mestach, L’intelligence des 
formes, n° 25), et en& n celle de l’ancienne collection d’Alexis 
van Opstal, présentée ici. Si toutes présentent une conception 
analogue, la coupe von Opstal est l’unique dont le visage soit 
& guré. A la conception surréaliste de la statue/réceptacle 
s’ajoute ici la & nesse remarquable de la sculpture et des traits 
délicatement modelés. Selon Els De Palmenaer (Trésors 
d’Afrique, Musée de Tervuren, 1995, p. 310), sa gestuelle serait 
interprétée comme « un signe de provocation; une posture 
de dé&  liée au mythe fondateur du clan des Injey [et] ces 
coupes étaient probablement utilisées dans des rituels de 
transmission du pouvoir ».   

Mbuun anthropomorphic cup, Democratic Republic of the 
Congo

18 000-25 000 €    19 700-27 300 US$    
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Statuette, Songye, République Démocratique 
du Congo
haut. 27 cm ; 10 ⅝ in

PROVENANCE

Collection William Brill, New York (inv. n° 120x)
Pace Primitive, New York, 2007 (inv. n° 531605)
Collection privée, New York

PUBLICATION(S)

Anderson et Kreamer, Wild Spirits, Strong Medicine : African 
Art and the Wilderness, 1989, p. 124, n° 83
Petridis, Art and Power in the Central African Savanna, 2008, 
p. 80-81, n° 55

EXPOSITION(S)

New York, The Center for African Art, Wild spirits, strong 
medicine : African art and the wilderness, 10 mai - 20 août 1989
Houston, The Menil Museum, Art and Power in the Central 
African Savanna, 26 septembre 2008 - 4 janvier 2009; 
Cleaveland, Museum of Art, 1 mars - 31 mai 2009; San 
Francisco, Young Museum, 20 juin - 11 octobre 2009 

Le corps radicalement résumé à ses formes essentielles 
accentue le fulgurant mouvement de la tête tournée à angle 
droit. A cette extrême tension, ampli& ée par le contraste 
entre la plénitude des volumes et l’épure graphique des traits, 
répond la force symbolique de l’image - la corne & chée au 
sommet de la tête rappelant le pouvoir autrefois conféré 
à cette statuette nkisi. Selon François Neyt (La redoutable 
statuaire Songye d’Afrique Centrale, 2004, p. 308), les & gures 
Songye à tête tournée relèvent de la deuxième tradition 
occidentale et proviennent de la région des Milembwe et des 
Belande. La signi& cation du geste demeure énigmatique. Voir 
Neyt (idem, n° 13 à 18) pour des statues adoptant la même 
attitude. 

Songye " gure, Democratic Republic of the Congo 

20 000-30 000 €    21 800-32 700 US$    
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La statue Nkonde dans la collection de W.O. Oldman. DR. William O. Oldman, ca. 1918. DR.
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Statue Nkonde, Kongo, République 
Démocratique du Congo
haut. 77 cm ; 30 ⅜ in

PROVENANCE

Collection William O. Oldman (1879-1949), Londres
Collection privée, Belgique 
Collection Bernd Muhlack, Kiel 
Collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Hales et Conru, W.O. Oldman. The Remarkable Collector, 2016, 
p. 128, n° 137

Kongo Nkonde " gure, Democratic Republic of the Congo 

150 000-200 000 €    164 000-218 000 US$    
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Considéré comme l’un des plus grands marchands et 
collectionneurs de son temps, William O. Oldman est 
principalement connu pour sa passion pour l’art polynésien, 
en particulier Maori. Mais il fut également un fervent 
collectionneur d’art africain. Dans ce domaine, « son intérêt se 
conformait généralement à l’o@ re provenant des possessions 
coloniales anglaises et dans ses choix se révélait un œil aussi 
ra:  né que celui développé pour l’art polynésien. […] Pourtant, 
la plus grande collection d’art africain qu’il documenta ne 
provenait étonnamment pas d’un territoire anglais mais du 
Congo Belge » (Hales et Conru, W. O. Oldman. The Remarkable 
Collector, 2016, p. 30). Sur l’une de ses photographies 
d’archives & gure cette impressionnante statue Kongo, 
accompagnée du commentaire manuscrit : « d’une très grande 
ancienneté » (idem, p. 128).

Au sein du corpus de la grande statuaire « à clous » du Bas-
Congo, cette œuvre se distingue par l’exaltation conjuguée de 
la force et d’une beauté naturaliste. « Les nkonde de grande 
dimension appartiennent soit à la communauté, qui les utilise 
lors de la prestation de serments ou de la formulation des 
vœux, soit au clan ou au lignage, le plus souvent dans un but 
de protection » (Felix, Arts & Kongos, 1995 p. 67). La pose 
du personnage - debout, main gauche sur la hanche, main 
droite levée brandissant à l’origine une arme - contribue au 
pouvoir de protection qui lui était conféré. Appelée telama 
lwinbanganga, elle était adoptée par la noblesse Kongo 
et par les devins, en signe d’autorité (Farris-Thompson 
in Falgayrettes-Leveau, Le Geste Kôngo, 2002, p. 74). La 
profusion d’anciens fers autochtones (lames et clous) 
envahissant le buste rappelle les actions qui ont scellé l’histoire 
de la communauté.

Tandis que la forme ovoïde du visage et le détail des dents 
taillées en pointe la rattachent aux styles développés par les 
Kongo-Vili, l’individualité artistique du sculpteur se révèle dans 
le naturalisme de l’interprétation. Se distingue en particulier le 
ra:  nement accordé au traitement du dos (colonne vertébrale 
et omoplates délicatement & gurées) et des doigts. Si les 
archives Oldman n’en précisent pas la provenance, cette 
statue nkonde a été très vraisemblablement acquise entre 
1919 et 1921, soit auprès de Serrin (5 juillet 1919) ou d’Henry 
Pareyn (27 avril 1920), soit en& n de François Poncelet (octobre 
1921). A son évidente très grande ancienneté répond, dans ce 
manifeste de force et de sensibilité, l’individualité artistique 
d’un grand sculpteur Kongo.

Regarded as one of the greatest art dealers and collectors 
of his time, William O. Oldman is known for his passion for 
Polynesian art, and especially Maori art. Yet he was also an 
avid collector of African art. In this & eld, “his interest generally 
followed that of colonial availability and his collecting tended 
to re? ect the re& ned taste he had developed for Polynesian 
objects. [...] Surprisingly, though, his largest documented 
African collection came not from former British-administered 
areas, but from Belgian Congo” (Hales and Conru, W.O. 
Oldman: the Remarkable Collector, 2016, p. 30). This 
impressive Kongo & gure appears in the bottom row of one of 
his archive photographs, along with the handwritten comment: 
“lower ones are very ancient” (ibid, p. 128).

Within the corpus of the great “nail” statuary of the Lower-
Congo, this work stands out for its combined exaltation of 
strength and naturalistic beauty. “Large scale Nkondes belong 
either to the community, which uses them for oath-taking 
and expressing wishes, or to the clan or lineage, most often 
in a protective capacity” (Felix, Arts & Kongos, 1995 p. 67). 
The & gure’s pose, standing, left hand on hip, right hand aloft 
originally brandishing a weapon, adds to the protective power 
bestowed upon it. Known as telama lwinbanganga, this pose 
was adopted by the Kongo nobility and oracles as a sign of 
authority (Farris-Thompson in Falgayrettes-Leveau, Le Geste 
Kôngo, 2002, p. 74). The profusion of ancient aboriginal iron 
blades and nails which cover the bust serve as a reminder of 
the actions that sealed the history of the community.

While the oval shape of the face and the detail of the serrated 
teeth link the o@ ered & gure to the styles developed by the 
Kongo-Vili, the naturalistic interpretation demonstrates the 
individuality of the sculptor. Particularly noteworthy is the 
re& nement of the treatment of the back, with its delicately 
& gured spine and shoulder blades, and the modelling of 
the & ngers. Although the Oldman archives do not indicate 
its source, this Nkonde statue was most likely acquired 
between 1919 and 1921, either from Serrin (5 July 1919), 
Henry Pareyn (27 April 1920), or François Poncelet (October 
1921). The evidently very great antiquity of the o@ ered 
Nkonde is compounded, in this work that combines strength 
and sensitivity, by the artistic individuality of a great Kongo 
sculptor.
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This mask, one of the masterpieces of Swiss painter Leopold 
Hä? iger’s collection, expresses, through its clean geometric 
lines, the formal abstraction of Lwalwa art celebrated by 
Western collectors since its discovery in the 1930s.

Based on & eld notes taken by Maesen (ca. 1939), Karel 
Timmermans catalogued four types of Lwalwa masks: the 
nkaki, with a nose sculpted in a wide triangular panel going all 
the way up to the forehead, the shifola, with a short, hooked 
nose, the nvondo, with a & ner nose in a form similar to that of 
the nkaki, and the mushika, which represents a woman and 
bears a frontal crest (in « Les Lwalwa », Africa Tervuren, 1967, 
No. 53, p. 82).

Typical of the nvondo (or mfondo) type, this mask stands 
out for the remarkable breadth of its bird-shaped nose. As a 
stylized evocation of a hornbill beak, it projects outward from 
the concave face and connects with the shinsompolo coi@ e. 
In a perfectly geometric manner, the horizontal slit of the 
eyes, enhanced with white pigment, echoes the volume of the 
narrow mouth with protruding lips, and that of the edjindula 
tattoos adorning the temples. Traces of kaolin in the recesses 
of the engraving and the presence of a bit set between the 
lips indicate its use “during dances governed by a complex 
choreography designed to appease the spirits of ancestors and 
compel them to intervene” (Kerchache, Paudrat and Stephan, 
L’Art Africain, 2008, p.561). See Sotheby’s (Paris, 5 December 
2006, No. 123) and Trésors d’Afrique, Tervuren musem  
(1995, p. 140, No. 102) for two closely related masks, the & rst 
collected by Karel Timmermans between 1962 and 1965, the 
second by Dr. Forks circa 1930.
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Masque, Lwalwa, République Démocratique 
du Congo
haut. 29 cm ; 11 ⅜ in

PROVENANCE

Collection Léopold Hä? iger (1929-1989), Lucerne 
Pierre Dartevelle, Bruxelles 
Alain de Monbrison, Paris
Collection privée, Paris, acquis en 1990 

PUBLICATION(S)

African Arts, 1990, vol. XXIII, n° 3, p. 105 (troisième de 
couverture) 

Lwalwa mask, Democratic Republic of the Congo

80 000-120 000 €    87 500-131 000 US$    

Ce masque, qui compta parmi les œuvres maîtresses de la 
collection du peintre suisse Léopold Hä? iger, exprime par 
son épure géométrique l’abstraction formelle de l’art Lwalwa, 
célébré par les collectionneurs occidentaux dès sa découverte 
dans les années 1930.

S’appuyant sur les notes de terrain de Maesen (ca. 1939), 
Karel Timmermans répertoria quatre types de masques 
Lwalwa : le nkaki, au nez sculpté dans un large panneau 
triangulaire qui remonte jusqu’au front, le shifola, au nez court 
et busqué, le nvondo dont le nez rappelle en plus & n la forme 
du premier, et en& n le mushika, qui représente une femme et 
porte une crête frontale (in « Les Lwalwa », Africa Tervuren, 
1967, n° 53, p. 82).

Caractéristique du type nvondo (ou mfondo), ce masque 
se distingue par l’ampleur magistrale de son nez aviforme. 
Evocation stylisée du bec de calao, il se projette en saillie du 
visage concave pour venir rejoindre la coi@ e shinsompolo, 
posant les bases symétriques des traits strictement 
architecturés. Dans une parfaite géométrie des traits, la fente 
horizontale des yeux, rehaussée de pigments blancs, répond 
au volume de la bouche étroite aux lèvres proéminentes et 
des tatouages edjindula ornant les tempes. Les traces de 
kaolin dans les creux de la gravure et la présence du mors 
& xé entre les lèvres témoignent de son utilisation « lors de 
danses régies par une chorégraphie complexe qui devaient 
apaiser les mânes des ancêtres et les contraindre à intervenir » 
(Kerchache, Paudrat et Stephan, L’Art Africain, 2008, p.561). 
Voir Sotheby’s (Paris, 5 décembre 2006, n° 123) et Trésors 
d’Afrique, Musée de Tervuren (1995, p. 140, n° 102) pour deux 
masques étroitement apparentés, le premier collecté par Karel 
Timmermans entre 1962 et 1965, le second par le Dr. Fourche, 
vers 1930.
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Coupe, Kuba, République Démocratique du 
Congo
haut. 25 cm ; 9 ¾ in

PROVENANCE

Collection Han Coray (1880-1974), Zurich, avant 1928 
(inv. n° HC 486)
Collection privée européenne

PUBLICATION(S)

Zevi et Pezzoli, Africa - La Terra degli Spiriti / Africa - Land of 
Spirits, 2015, p. 260
EXPOSITION(S)

Milan, Museo delle Culture, Africa - La Terra degli Spiriti, 
27 mars - 30 août 2015

Apanage des membres de la famille royale et des notables, 
les coupes à vin de palme céphalomorphes illustrent la 
quintessence de l’art Kuba. Portant à son paroxysme l’idéal de 
beauté en pays Kuba, l’artiste a magni& é l’équilibre des traits 
par la délicatesse des motifs ornementaux et la & nesse des 
modelés. La tête au port altier est mise en valeur par le pied 
somptueusement décoré de motifs géométriques s’étirant 
jusqu’à la nuque.

Elle s’apparente étroitement à la coupe publiée en 1921 par 
Carl Einstein dans Afrikanische Plastik (Sotheby’s, Paris, 
3 décembre 2009, n° 94).

Kuba cup, Democratic Republic of the Congo 

10 000-15 000 €    10 900-16 400 US$    
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Poignée de chasse-mouches en ivoire, région 
du Kwango-Kasaï, République Démocratique 
du Congo
haut. 23 cm ; 9 in

PROVENANCE

Collection Han Coray (1880-1974), Zurich, avant 1928 
(inv. n° HC518)
Collection Hans et Henriette Coray, Zurich (inv. n° E140)
Collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Felix, White Gold Black Hands: Ivory sculpture in Congo, 2012, 
vol. III, p. 82 et 119, n° 091 

Emblèmes d’autorité, les chasse-mouches dont le manche 
était sculpté en ivoire étaient l’apanage non seulement des 
chefs mais également, dans la région de l’Ukwango, des devins 
et des juges. Selon Marc Felix (White Gold, Black Hands: 
Ivory sculpture in Congo, vol.3, 2012, p. 118), “Il est di:  cile 
d’attribuer un ethnonyme à ce superbe objet [...] dont le 
geste des mains jointes sous le menton se retrouve si souvent 
dans l’Ukwango qu’il est devenu une sorte de symbole de la 
sculpture de cette région”. Ce regalia d’une très grande rareté 
se distingue par la singularité de ses traits - notamment les 
oreilles dont la ligne rejoint la coi@ e en diadème ornée au dos 
d’un motif en damier. 

Ivory 7 ywhisk handle, Kwango-Kasaï region, Democratic 
Republic of the Congo

10 000-15 000 €    10 900-16 400 US$    
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Statuette, Bembe, République du Congo
haut. 12 cm ; 4 ¾ in

PROVENANCE

Collection privée, France

Au classicisme du style Bembé, mis en valeur par la douceur 
des modelés, les nuances de la patine et la précision des 
détails anatomiques, répond ici la pose assise - très rarement 
& gurée dans ce corpus. 

Bembe " gure, Republic of the Congo

2 000-3 000 €    2 200-3 300 US$    
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Masque, Guéré, Côte d’Ivoire
haut. 23,5 cm ; 9 ⅛ in

PROVENANCE

Hélène Kamer, Paris
Collection privée, France

PUBLICATION(S)

Kamer, Guéré-Wobé-Bété, 1978, p. 14, n° 6

EXPOSITION(S)

Paris, Galerie Hélène Kamer, Guéré-Wobé-Bété, 26 octobre - 
18 novembre 1978

Ce masque & gura dans l’audacieuse exposition Guéré-Wobé-
Bété organisée en 1978 par Hélène Kamer. En conclusion du 
catalogue, elle y soulignait : « Même si l’on ne partage pas les 
croyances des Guérés Bétés Wobés qui voient dans le masque 
le réceptacle de l’énergie vitale de ses générations de porteur, 
l’on peut apprécier les nouvelles réponses dynamiques, même 
et jusque dans leur côte délirant » (Kamer, Guéré-Wobé-Bété, 
1978, p. 7).

L’exubérance des traits - front protubérant, yeux tubulaires, 
nez et bouche démesurés - illustrent cette esthétique 
singulière qui participa à la rupture opérée par les artistes du 
début du XXe siècle avec le naturalisme du siècle précédent. Sa 
patine croûteuse, la charge sommitale et les fers ponctuant le 
visage rappellent les puissants pouvoirs autrefois conférés à 
ce masque d’une très grande ancienneté. 

Guere mask, Côte d’Ivoire 

12 000-18 000 €    13 100-19 700 US$    
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Chef-d’œuvre de l’art Sénufo, cette statue exprime à elle seule 
la place essentielle de la femme dans l’art de la Côte d’Ivoire. 
Si elle est présente dans les sculptures d’ancêtres primordiaux 
du Poro, c’est dans le contexte spéci& que de la société 
féminine du Sandogo qu’elle trouve chez les Sénufo son 
essence fondamentale. Cette société de divination « précède 
le Poro tant en termes de tradition mythologique que de valeur 
culturelle. Le principe de la primauté de la femme ne s’y limite 
pas à son seul aspect biologique, il concerne aussi le rôle 
rédempteur et le pouvoir salvi& que des sandobele qui servent 
de liens de communication vitaux avec l’univers spirituel » 
(Glaze, “Senufo: Helmet Mask with Female Figure.” in Barbier-
Mueller, Art of Côte d’Ivoire: From the Collection of the Barbier-
Mueller Museum, 1993, p. 42).

Par le prodigieux talent du sculpteur, la puissance féminine 
s’exalte dans la souplesse de la silhouette et la dynamique des 
lignes. Sous chaque angle de vision, les courbes se répondent 
et s’enclenchent, rythmant le mouvement selon une libre 
interprétation des proportions. Par la parfaite maîtrise des 
espaces pleins et des vides, les trois volumes principaux 
s’a:  rment avec une force égale : la tête anguleuse dominée 
par l’imposante coupe, le torse régi par la dynamique des 
lignes, et les jambes aux larges cuisses & nement scari& ées 
dont le mouvement épouse l’assise. L’excellence de l’artiste 
atteint son apogée dans la projection de la tête et la sobriété 
du visage, renforçant le sentiment de dignité et de puissance.

Seul un devin important pouvait commanditer une œuvre aussi 
aboutie, alliant de manière magistrale stylisation des formes 
et puissance expressive. Utilisée lors de rituels divinatoires, 
elle lui permettait de communiquer avec le monde invisible, 
notamment par ses liens intimes avec les puissants esprits 
de la brousse mabele. Illustrant la quintessence du style, elle 
exalte par sa superbe patine suintante, l’hommage autrefois 
rendu à la puissance temporelle, ancestrale et spirituelle des 
femmes en pays Sénufo.  

A masterpiece of Senufo art, this & gure expresses in and of 
itself the essential role of women in the art of Côte d’Ivoire. 
Although it can be seen in the primordial Senufo sculptures of 
Poro ancestors, it is within the speci& c context of the Sandogo 
women’s society that the fundamental essence is expressed.  
This divination society “precedes the Poro both in terms of 
mythological tradition and of cultural value. The principle of 
the primacy of women is not limited solely to their biological 
aspect, it also relates to the redemptive role and the saving 
power of the sandobele who serve as vital communication links 
with the spiritual universe” (Glaze, “Senufo: Helmet Mask with 
Female Figure.” In Barbier-Mueller, Art of Côte d’Ivoire: From 
the Collection of the Barbier-Mueller Museum, 1993, p. 42).

Through the prodigious talent of the sculptor, the feminine 
power is exalted in the litheness of the silhouette and the 
subtleties of form. From each angle, the curves re? ect and set 
o@  one another, the artist’s free interpretation of proportions 
giving the & gure a feeling of movement. Thanks to the 
complete command of both & lled and hollowed-out spaces, the 
three main volumes are asserted with equal force: the angular 
head dominated by the imposing cup, the bust dominated 
by the dynamics of the lines, and the legs with their broad, 
& nely-scari& ed thighs, the movement of which follows the seat. 
The excellence of the artist’s talent reaches its peak with the 
projection of the head and the pared-down aspect of the face, 
enhancing the & gures sense of dignity and power.

Only a prominent oracle could have commissioned a work as 
accomplished as this one, brilliantly bringing together stylized 
forms and expressive power. Used in divination rituals, this 
sculpture would have allowed the oracle to communicate with 
the invisible world, through its close ties with the powerful 
mabele bush spirits. The very embodiment of this style’s acme, 
this sculpture, with its beautiful oozing patina, is an exaltation 
of the tribute that was paid to the temporal, ancestral and 
spiritual power of women in Senufo country.
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Statue, Sénufo, Côte d’Ivoire
haut. 37,5 cm ; 14 ¾ in

PROVENANCE

Hélène et Henri Kamer, Paris
Collection privée, Paris, ca. 1965

Senufo " gure, Côte d’Ivoire 

150 000-250 000 €    164 000-273 000 US$    
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Poulie de métier à tisser, Guro, Côte d’Ivoire
haut. 16,5 cm ; 6 ½ in

PROVENANCE

Josef Mueller (1887-1977), ca. 1942
Collection Barbier-Mueller, (inv. n° 1007-152)
Calmels Cohen, Hôtel Drouot, Paris, 8 juin 2005, n° 317
Collection privée européenne, acquis lors de cette vente

PUBLICATION(S)

Barbier-Mueller, Arts de la Côte d’Ivoire dans les collections du 
Musée Barbier-Mueller, 1993, vol. II, p. 103, n° 177 

Dans l’ouvrage magistral consacré aux Arts de la Côte d’Ivoire 
dans les collections du Musée Barbier-Mueller, cette œuvre fut 
choisie pour illustrer la célèbre phrase de Hans Himmelheber, 
selon laquelle seul le plaisir de contempler un bel objet dictait 
aux tisserands Guro le désir de les posséder - rendant ainsi 
hommage au talent avec lequel l’artiste a exalté ici les canons 
Guro de la beauté féminine. 

Guro heddle pulley, Côte d’Ivoire 

4 000-6 000 €    4 400-6 600 US$    
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Masque, Baulé, Côte d’Ivoire

Collection privée, France, acquis in situ ca. 1920
Transmis par descendance

haut. 38 cm ; 15 in

Représentant l’épouse, le kpwan kplé était le plus rare des 
masques du Goli : il n’était pas présent dans tous les villages 
et ne participait pas à toutes les danses. « Loué comme ‘reine 
du goli’, et donc le plus important du culte, il n’apparaît que 
pour des circonstances exceptionnelles » (Boyer, Baulé, 2008, 
p. 50).  Le visage féminin - magni& ant les canons de beauté en 
pays Baulé - est surmonté d’une paire de cornes de caprinés 
recourbées vers l’arrière. Doté d’un statut puissant, à la fois 
féminin et animal, ce masque illustrait les liens entre le monde 
sauvage et celui des humains. Témoignant d’un très grand 
ra:  nement mis en valeur par les nuances de la patine, ce 
masque acquis in situ au début du XXe siècle compte parmi les 
plus anciens du corpus.

Baule mask, Côte d’Ivoire 

12 000-18 000 €    13 100-19 700 US$    
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Couple de statues, Baulé, Côte d’Ivoire
haut. 45,2 et 45 cm ; 17 ¾ and 17⅝ in

PROVENANCE

Acquis in situ par Hélène et Henri Kamer, 1963
Collection John Huston (1906-1987), U.S.A. / Irlande, ca. 1964
Hélène Kamer, Paris, 1975
Collection Jacques Blanckaert (1925-1995), Gand, 1976
Collection Philippe et Hélène Leloup, Paris, ca. 1980
Collection privée, France

Baule Couple, Côte d’Ivoire 

35 000-50 000 €    38 200-54 500 US$    

BUSH SPIRITS COUPLE (ASIE USU)

By Alain-Michel Boyer

Although the Baule produced an abundance of statues, it is 
very rare that their creations deliberately break with canonical 
rules. In a body of work which is dominated by silhouettes 
of sweet softness and rounded volumes, the style of this 
obviously ancient couple is atypical and demonstrates a 
remarkable originality. It is clearly the work of an extremely 
talented artist, certain of his aesthetic independence.

Although his style is unusual, it perfectly re? ects that of the 
sculptors of a workshop in operation well before the Second 
World War. The workshop has been defunct for decades now, 
following the construction of the Kossou dam. During the 
sixties, the village of Grobonou Kan, where the workshop was 
settled, was “displaced” and later ? ooded, and the artists 
disbanded. Being close to the Mona and the Wan, the sculptors 
of this ancient workshop had long been subjected to Mande 
in? uences, as is evident in certain aesthetic traits of the o@ ered 
couple to the line. Although di@ erentiated in colour (with the 
reddish hue always characterizing the female complexion, and 
the black the male one), they have a similar aesthetic design 
and feature the same coi@ ure, which consists of & ne parallel 
braids mounted in a conical capillary structure (the kpole); in 
the past, high-ranking men took as much care of their hair as 
women did. The identical breasts evoke a certain androgyny, 
consistent with Baule aesthetics. It is very rare to see faces as 
elongated and angular as these: under the domed forehead, 
they tend towards geometric abstraction, with very marked 
graphic characteristics, down to the details of the long pointed 
braided beard (akanza tenden) in the shape of a surprisingly 
tapered inverted pyramid. 

When Baule statuettes are presented as a couple, as in the 
case of the o@ ered lot, they represent “spirits of nature” (asie 
usu), and they are the property of the oracle (the komyienfwé). 
As a metaphor for his foresight and for his dialogue with the 
invisible, during the divination trance the oracle’s eye sockets 
are always covered in kaolin (more rarely, the eyelids and 
temples are also coloured in scarlet from the dyeka, the fruit 
of the achiote), just like the eyes of the male & gure here, which 
are emphasized with red and white pigments, and like the eye 
sockets of the famous asie usu couple in the Metropolitan 
Museum of Art, New York (inv No. 1978.412.390 and 391), 
acquired, like the o@ ered lot, by Hélène and Henri Kamer 
during their expedition in 1963.

COUPLE DE GENIES DE LA NATURE (ASIE USU) 

Par Alain-Michel Boyer

Si la production de statuettes chez les Baule est abondante, 
il est toutefois exceptionnel que leurs créations rompent 
délibérément avec les canons en vigueur. Dans un corpus 
d’œuvres où dominent la douceur moelleuse du modelé et la 
rondeur des volumes, le style de ce couple, à l’évidence ancien, 
est atypique et manifeste une remarquable originalité. Il est 
assurément l’œuvre d’un artiste de grand talent, sûr de son 
indépendance esthétique. 

Si son style est inhabituel, il correspond parfaitement à celui 
des sculpteurs d’un atelier actif bien avant la seconde guerre 
mondiale, mais qui a disparu depuis plusieurs décennies, à la 
suite de la construction du barrage de Kossou. Au cours des 
années soixante, le village de Grobonou Kan où il était installé 
fut « déplacé » puis englouti, et les artistes se dispersèrent. 
Cet ancien atelier étant proche des Mona et des Wan, ses 
sculpteurs étaient depuis longtemps soumis à des in? uences 
Mandé, comme en témoignent quelques traits plastiques de 
ces statuettes.

Bien que di@ érenciées par leur couleur (la teinte rougeâtre 
caractérisant toujours la carnation féminine, la noire celle des 
hommes), elles présentent une conception plastique analogue 
et arborent une même coi@ ure constituée de & nes tresses 
parallèles montées en une construction capillaire conique (le 
kpolè) : autrefois, les hommes de rang élevé prenaient autant 
soin de leur chevelure que les femmes. Les seins identiques 
évoquent une certaine androgynie, selon une vision conforme 
à l’esthétique des Baule. Il est très rare d’observer des visages 
aussi allongés et anguleux : sous le front bombé, ils tendent 
même vers l’abstraction géométrique, avec des valeurs 
graphiques très a:  rmées, jusque dans le détail de la longue 
barbe tressée en pointe (akanza tenden), en forme d’une 
pyramide inversée étonnamment e:  lée.

Lorsque, chez les Baule, les statuettes se présentent ainsi en 
couple, il s’agit de génies de la nature (asie usu), détenus par 
un devin (le komyienfwé). Métaphore de sa clairvoyance et 
de son dialogue avec l’invisible, ses orbites, au cours de ses 
transes divinatoires, sont toujours maquillées de kaolin (plus 
rarement, ses paupières et tempes sont également fardées 
d’écarlate, provenant du dyeka, fruit du rocouyer) – tout 
comme les yeux de la statue masculine, eux aussi rehaussés 
de pigments blancs et rouges. Ces rehauts de blanc se 
retrouvent sur les orbites du célèbre couple d’asie usu du 
Metropolitan Museum of Art (Inv. 1978.412.390 et 391), acquis 
par Hélène et Henri Kamer au cours du même voyage, en 1963.
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Masque, Guro/Bété, Côte d’Ivoire
haut. 43 cm ; 17 in

PROVENANCE

Collection Pierre et Claude Vérité, Paris
Enchères Rive Gauche, Hôtel Drouot, Paris, Arts Primitifs. 
Collection Vérité, 17-18 juin 2006, n° 125
Collection privée, acquis lors de cette vente

Bete/Guro mask, Côte d’Ivoire 

40 000-60 000 €    43 600-65 500 US$    

This mask is part of a very narrow corpus, the origin of which 
lies to the south of Guro country, o@  the road leading from 
Boua? e to Daloa, bordering Bete country. As part of the 
Gye society, these masks were associated with “important 
decisions regarding war, social and political con? icts; they 
function as judges and police, they track down troublemakers 
and sorcerers, they attend the funeral of their dead, they 
dance and they amuse themselves together” (Deluz, in 
Corps sculptés, corps parés, corps masqués, Chefs-d’œuvre de 
Côte d’Ivoire, 1989, p. 131). These creations were not subject 
to stringent formal requirements so each sculptor adapted 
the original concept according to his talent and his own 
interpretations.

The style and formulation of the mask (high domed forehead, 
tripartite coi@ e, and a small rectangular mouth with pursed lips 
encircling & led teeth) resembles a mask in the British Museum 
(inv No. AF1951.34.1) and also one formerly in the collection of 
the musée des colonies, now kept in the quai Branly-Jacques 
Chirac museum  (inv No. MNAN 1963-184). The o@ ered mask 
stands out for the tension of the angular lines, emphasizing 
- with the projection of the chin - its anthropozoomorphic 
character, marked by the presence of horns; a very rare 
occurrence within this corpus. See Goy (Côte d’Ivoire, Premiers 
regards sur la sculpture 1850-1935, 2012, p. 127) for another 
Guro/Bete mask with horns, collected by Governor Georges 
Thomann around 1900.

Ce masque relève d’un corpus très restreint, dont l’origine se 
situe au sud du pays Guro et de la route conduisant de Boua? é 
à Daloa, autrement dit à la limite du pays Bété. Appartenant 
à la société du Gyé, ces masques étaient liés aux « décisions 
importantes concernant la guerre, les con? its sociaux 
et politiques ; ils fonctionnent comme juges et policiers, 
poursuivent fauteurs de troubles et sorciers, assistent aux 
funérailles des leurs, dansent et se divertissent en commun » 
(Deluz, in Corps sculptés, corps parés, corps masqués, Chefs-
d’œuvre de Côte d’Ivoire, 1989, p. 131). Ces créations n’étant 
pas soumises à des formes strictes, chaque sculpteur en 
adaptait le concept originel selon son talent et ses propres 
interprétations. 

 Dans son style et la formulation des traits (haut front bombé, 
coi@ ure à découpe tripartite et petite bouche rectangulaire 
dont les lèvres se resserrent autour des dents taillées en 
pointe), il s’apparente au masque du British Museum (inv. 
n° AF1951.34.1) et à celui provenant des anciens fonds du 
musée des colonies, aujourd’hui conservé au musée du 
quai Branly-Jacques Chirac (inv n° MNAN 1963-184). Il se 
singularise par la tension des lignes anguleuses, accentuant 
dans l’avancée du menton son caractère anthropozoomorphe 
signi& é par la présence de cornes, très rare au sein de ce 
corpus. Voir Goy (Côte d’Ivoire, Premiers regards sur la 
sculpture 1850-1935, 2012, p. 127) pour un autre masque 
Guro/Bété pourvu de cornes, collecté par le gouverneur 
Georges Thomann vers 1900.
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Portrait de Theodor Von Heigelin (1876-1930). DR.
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Statue, Bamileke, Cameroun
haut. 74 cm ; 29 ⅛ in

PROVENANCE

Acquis in situ par Theodor Von Heigelin (1876-1930), entre 
1904 et 1918
Transmis par descendance 

Bamileke " gure, Cameroon 

250 000-350 000 €    273 000-382 000 US$    
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L’EFFIGIE ROYALE DE LA COLLECTION THEODOR VON 

HEIGELIN

Par Bettina von Lintig

Nommé en 1904 commandant des troupes allemandes au 
Kamerun, Theodor Von Heigelin contribua à l’élargissement 
du protectorat, notamment contre les forces coloniales 
françaises. Engagé jusqu’en 1918 dans le soutien médical 
apporté aux populations locales, il reçut en retour maintes 
sculptures, dont ce chef-d’œuvre de l’art Bamileke.  

Liées au pouvoir royal, les statues-portraits se singularisent 
notamment par leur vocabulaire iconographique. La 
pipe à tabac - attribut caractéristique des sculptures de chefs 
Bamileke - constitue l’indication la plus déterminante de la 
fonction de cette e:  gie. S’y ajoute le ventre proéminent, 
interprété ici comme un symbole de prospérité, au même 
titre que sur la grande statue masculine arborant une coi@ ure 
che@ ale, collectée à Bangu par Glaunig en 1906 (Museen 
Dahlem de Berlin, inv. n° III C21058). Commanditée par un chef 
lors de son intronisation, la statue-portrait o@ erte à Theodor 
von Heigelin était utilisée et exposée au cours de festivités et 
de rites, et probablement liée à l’invocation des ancêtres.

Transcendant le cadre de sa fonction, cette statue 
monumentale porte à son apogée le génie expressionniste 
des maîtres-sculpteurs Bamileke. Si, formellement, elle 
s’apparente à la statue féminine collectée en 1911/12 à 
Bamunam, en pays Bamileke (Reiss-Museum Mannheim, inv. 
n° IVaf7419, haut. 52 cm), ici le geste sculptural trouve son 
couronnement dans l’interprétation des détails. C’est dans le 
mouvement piriforme du buste, le relief ovale de la poitrine, le 
bras gauche dont l’extrémité fusionne avec la pipe de manière 
quasi surréaliste, et surtout dans le redoublement de la main 
qui stimule l’imagination du spectateur et crée l’impression 
d’un mouvement, que son auteur a donné libre cours à son 
génie créatif. 

La sidérante dynamique des formes, jouant sur la libre 
interprétation des volumes corporels, o@ re paradoxalement 
une composition parfaitement équilibrée, où chaque élément 
prend à force égale possession de l’espace. S’imposant à 
nous par ses « qualités esthétiques mais aussi par une forte 
spiritualité » (Notué et Perrois, Rois et sculpteurs de l’Ouest 
Cameroun. La panthère et la mygale, 1999, p. 168), cette e:  gie 
royale révèle le talent du sculpteur qui, dans la plus pure veine 
expressionniste, a poussé chaque trait à son paroxysme a& n 
de traduire la puissance du chef portraituré.

THE ROYAL EFFIGY FROM THE THEODOR VON HEIGELIN 

COLLECTION

By Bettina von Lintig

Appointed commander of the German troops in Kamerun 
in February 1904, Theodor Von Heigelin contributed to the 
expansion of the protectorate, especially against the French 
colonial forces. Involved in the medical support provided to 
local populations until 1918, he was rewarded with numerous 
sculptures, amongst which this masterpiece of Bamileke art.  

Associated with royal power, portrait-statues particularly 
stand out for their iconographic vocabulary. The tobacco 
pipe - a characteristic attribute of Bamileke chief sculptures 
- is the most critical indication as to the function performed 
by this e:  gy. It is compounded by the protruding abdomen, 
interpreted here as a symbol of prosperity, just as it is on the 
large male & gure sporting a chief coi@ e, collected by Glaunig in 
Bangu in 1906 (Museen Dahlem in Berlin, inv. No. III C21058). 
Commissioned by a chief for his enthronement, the portrait-
statue given to Theodor von Heiglin was used and displayed 
during festivities and rituals, and probably linked to the 
invocation of ancestors.

Transcending the context of its function, this monumental 
statue reaches the expressionist peak of Bamileke master-
sculptors. Although it formally resembles the female & gure 
collected in 1911-1912 in Bamunam, in Bamileke country, 
(Reiss-Museum Mannheim, inv No. IVaf7419, height. 52 cm) 
in this work the sculptural gesture & nds its culmination in the 
interpretation of details. The pear-shaped movement of the 
bust, the oval relief of the chest, the left arm - the extremity of 
which merges with the pipe in an almost surrealistic fashion 
- and especially the duplication of the hand that stimulates 
the imagination of the viewer and creates an impression of 
movement, are the most striking marks of its author giving free 
rein to his creative genius. The staggering formal dynamics, 
playing on a free interpretation of body volumes, paradoxically 
result in a perfectly balanced composition, where each element 
takes possession of the space with equal force. Standing out 
for its “aesthetic qualities but also for a strong spirituality”, 
(Notué and Perrois, Rois et sculpteurs de l’Ouest Cameroun. 
La panthère et la mygale, 1999, p. 168) this royal e:  gy reveals 
the talent of the sculptor who, in the purest expressionist vein, 
pushed every feature to its paroxysm in order to convey the 
power of the chief portrayed.
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Monolithe, Ejagham, Nigeria
haut. 84 cm ; 33 in

PROVENANCE

Ian Arundel, Los Angeles
Collection privée, Long Beach, ca. 1975
Peter Wengraf, Londres, 1985
Collection Tom Phillips, Londres
Collection privée européenne 

PUBLICATION(S)

Phillips, Africa: The Art of a Continent, 1995, p. 375, no. 5.37c

EXPOSITION(S)

Londres, Royal Academy of Arts, Africa: The Art of a Continent, 
4 octobre 1995 - 21 janvier 1996

Ejagham monolith, Nigeria

120 000-180 000 €    131 000-197 000 US$    
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In the remarkable sophistication of its decor, this remarkable 
stone  stands out as the pinnacle of one of the most unique 
corpora in the history of African art: the Ejagham atal 
monoliths. Charles Partridge & rst mentioned the existence of 
these striking basalt creations from the Middle Cross River 
region in his 1905 book, Cross River Natives: “The traditional 
square, in the centre of the village was the community’s 
gathering point. [...] In its centre stood a towering tree, and 
all around it, in a circle, twenty stones with anthropomorphic 
features.” (Partridge, Cross River Natives, 1905, p. 269). In 
England, their discovery was immediately compared to that of 
the art of the kingdom of Benin (Hamilton in Man, 1905, V, No. 
23) and in 1915, Carl Einstein published in Negerplastik the only 
specimen known in Europe, acquired from Staschewski in 1909 
by the Museum für Völkerkunde in Berlin.

In 1968, in Cross River Monoliths, the British o:  cer Philip 
Allison listed some three hundred works of lithic art (very 
rare on the African continent), distributed in twenty-nine sites 
across Bakor country (Northeast Ejagham country). He de& nes 
or comments on each ensemble brie? y and highlights their 
stylistic consistencies.  The proportions and body structure 
of the o@ ered stone (including the absence of neck), and 
especially the wealth and elaboration of the body ornaments 
indicate that this monolith can be attributed to the Nnam clan, 
and more speci& cally to the style located by Allison near the 
Ekulogom village, of which he noted the “exceptional quality”. 
(Allison,  Cross River Monoliths, 1968, p. 80, No. 42).

Traditionally the initiation ceremonies for each new age group 
took place within a circle of these monoliths, conjuring up the 
protection of the ancestors: “Each carved stone is supposed 
to represent an ancestor, a legendary or historic & gure, or the 
emblem of a secret society.” (Eyo in Kerchache, Sculptures, 
Afrique, Asie, Océanie, Amériques, Pavillon des Sessions, 
2000, p. 140). While this stone displays the classical features 
typical of the corpus - pear-shaped beard, large protruding 
navel, temporal keloids and facial scari& cation - it stands 
out for the beauty of its surface entirely covered in ornately 
engraved motifs, o@ ering the most remarkable degree of 
accomplishment in the realm of stone carving. The scale of this 
stone, concentrates the forcefulness and the sublime of the 
ancestral & gure.

Par la remarquable élaboration de son décor, cette œuvre 
énonce la quintessence d’un des corpus les plus singuliers de 
l’histoire des arts africains : les monolithes atal des Ejagham. 
C’est en 1905 que Charles Partridge mentionne pour la 
première fois l’existence, dans la région de la Moyenne Cross 
River, de ces impressionnantes créations en basalte : « Au 
milieu du village se trouvait la traditionnelle place, centre 
de vie de la communauté. [...] En son centre se trouvait un 
gigantesque arbre et tout autour, formant un cercle, vingt 
pierres aux traits anthropomorphes » (Partridge, Cross River 
Natives, 1905, p. 269). En Angleterre, la découverte est 
immédiatement comparée à celle de l’art du royaume de Benin 
(Hamilton in Man, 1905, V, n° 23) et en 1915, Carl Einstein 
publie dans Negerplastik l’unique témoin alors parvenu en 
Europe, acquis de Staschewski en 1909 par le Museum für 
Völkerkunde de Berlin.

En 1968, dans Cross River Monoliths, l’o:  cier britannique 
Philip Allison répertoria de cet art lithique (très rare sur le 
continent africain), quelque trois cent œuvres réparties 
sur vingt-neuf sites du pays Bakor (Nord-Est du pays 
Ejagham). Il y souligne la cohérence stylistique de chaque 
ensemble, qu’il dé& nit ou commente brièvement. Ici, les 
proportions, le schéma corporel (notamment l’absence de 
cou), mais surtout la richesse et l’élaboration des ornements 
corporels permettent d’attribuer ce monolithe au clan 
Nnam, et plus particulièrement au style localisé par Allison à 
proximité du village d’Ekulogom - dont il souligna « la qualité 
exceptionnelle » (Allison, Cross River Monoliths, 1968, p. 80, 
n° 42).

C’est à l’intérieur de ce cercle de monolithes que se 
déroulaient les cérémonies d’initiation de chaque nouvelle 
classe d’âge, appelant à la protection des ancêtres : « chacune 
des pierres sculptées est supposée représenter un ancêtre, 
une & gure légendaire ou historique, ou encore l’emblème d’une 
société secrète » (Eyo in Kerchache, Sculptures, Afrique, Asie, 
Océanie, Amériques, Pavillon des Sessions, 2000, p. 140). Si 
elle arbore les traits classiques du corpus – barbe piriforme, 
important nombril saillant, chéloïdes temporales et faciales – 
cette œuvre s’impose par la beauté de sa surface entièrement 
ouvragée, o@ rant dans l’univers de la sculpture sur pierre le 
plus remarquable degré d’accomplissement. 
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EXPOSITION(S)

Barcelone, Centre Cultural de la Fundacion “la Caixa”, Africa : 
Magia y poder. 2500 anos de arte en Nigeria, 23 septembre - 
13 décembre 1998 

For catalogue note, see sothebys.com 

Pair of Yoruba / Nago Ibeji " gures, Nigeria , Benin

8 000-12 000 €    8 800-13 100 US$    

72

Statuettes Ibeji, Yoruba/Nago, Nigeria, Bénin
(2)
haut. 27 et 26 cm ; 10 ⅝ and 10 ¼ in

PROVENANCE

Alain de Monbrison, Paris
Alberto Costa, Barcelone
Collection privée, Espagne

PUBLICATION(S)

Picton et Coquet, Africa : Magia y poder. 2500 anos de arte en 
Nigeria, 1998, n° 171 
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Poupée, Tiv, Nigeria
haut. 81 cm ; 31 ⅞ in

PROVENANCE

Collection privée, U.S.A
Collection privée 

Etroitement apparentée à l’œuvre entrée dans les collections 
du British Museum en 1932 (inv n° AF1932,0516.32), cette 
poupée Tiv est l’un des rares témoins de ce corpus mystérieux. 
Très certainement associées aux pratiques funéraires, ces 
œuvres serviraient de substituts aux ancêtres.

Les Tiv tiennent probablement leur art du cuir des Hausa, 
qu’ils croisèrent lors de leur migration au nord de la Benoué. 
Lui conférant sa beauté intrigante, les multiples motifs 
polychromes s’inspirent des scari& cations des habitants de 
la région (Kas& r, “Idoma art and the intersection of benue 
histories and geographies”, Central Nigeria Unmasked : Arts of 
the Benue River Valley, 2011, p.56-57).

Tiv doll, Nigeria 

25 000-35 000 €    27 300-38 200 US$    

FIN DE LA VENTE



La VIIIe édition du Prix international du livre d’art tribal 
récompensera le 12 décembre 2016 

un ouvrage en langue française et un ouvrage en langue anglaise 
parmi les titres parus entre octobre 2015 et septembre 2016.

Ouvrages en français présélectionnés 

Ouvrages en anglais présélectionnés

M
ERCA

TO
RFO

N
D

S

The first book exclusively on the subject, Baule 
Monkeys explores many aspects of these fear-in-
ducing sculptures far from the traditional art 
canon of the delicate Baule masks and figures. The 
awe-inspiring bowl bearers manifested invisible 
powers, both malign and benign, and served their 
communities through the mediation of diviners. 

Springing from a remarkable group of figures 
in the Africarium Collection, the book explores 
the creation, usage and morphology of the bowl-
bearers, and sheds light on the cultural and ritual 
context in which they operated.

Through extensive research, this book combines 
new and fascinating discoveries with all earlier 
research on the subject, an original map, and 
field-photos never published before. It focuses 
on fifteen objects from the Africarium Collection 
and a further forty monkey figures from public 
and private collections all presented in beautifully 
detailed full page spreads.

ba
ul

e
m
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ys

baule
monkeys
of the
ivory coast

Bruno Claessens graduated as an historian 
in 2005. He became Guy van Rijn’s assistant in 
2007 and archivist of Yale University’s-van Rijn 
Archive of African Art in 2010. He published 
Ere Ibeji in 2013, a study of Yoruba twin figures.
Bruno Claessens runs the popular African 
art blog BrunoClaessens.com and has been 
associate curator of the Africarium Collection 
since 2012. He became European Head of 
Christie’s African & Oceanic Art Department 
in February 2016.  

Jean-Louis Danis graduated from Brussels 
and Harvard universities towards a career 
in finance focused on developing countries, 
including Africa. With objects collected by his 
grandfather, a former military commander of 
the Kivu region of the Belgian Congo, Jean-
Louis started collecting tribal art in the early 
90s. Outside support enabled him to found the 
Africarium and to continue his passion.

The Africarium, a private space for African Art, 
has contributed to this original research about 
a facet of the art present in its collection.

Front cover: fig. 21
Figure. Baule, Ivory Coast.
Africarium Collection

Back cover: fig. 2. 
Bowl-bearer with its owner. Photographed in Ediakro in 1978 
by Susan M. Vogel.

baule m
onkeys

Bruno C
laessens 

Jean-Louis  D
anis

www.mercatorfonds.be

MERCATORFONDS

Six publications ont d’ores et déjà été présélectionnées par un jury international, 
présidé par Pierre Moos et composé des membres suivants :

 
Yaëlle Biro - conservatrice associée pour les art africains au département des arts d’Afrique,  
d’Océanie et des Amériques du Metropolitan Museum of Art (New York) - jurée invitée 2016

Michel Bohbot - expert en art contemporain et écrivain (Paris)
Philippe Dagen - critique d’art (Le Monde) et professeur (Université Paris I)

Max Itzikovitz - collectionneur d’art premier (Paris) - juré invité 2016
Bernard de Grunne - expert et galeriste spécialisé dans les arts premiers (Bruxelles)

Germain Viatte - conservateur général honoraire des musées de France (Paris)
Département Art d’Afrique et d’Océanie de Sotheby’s - Alexis Maggiar et Marguerite de Sabran (Paris) 

Tribal Art magazine - Elena Martinez-Jacquet et Jonathan Fogel (Barcelone et San Francisco) 
 

Un événement organisé par Tribal Art magazine 
en partenariat avec Sotheby’s.

pub_tribalart.indd   1 08/11/2016   19:31



Exposition 10 – 13 décembre
76, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS
RENSEIGNEMENTS +33 (0)1 53 05 52 67 ALEXIS.MAGGIAR@SOTHEBYS.COM
SOTHEBYS.COM

Vente à Paris 
le 14 décembre 2016

Statue, Bangwa, Cameroun 
Estimation 400 000–600 000 €

TÉLÉCHARGEZ L’APP SOTHEBY’S
SUIVEZ NOUS @SOTHEBYS



T H E  E X P E R T S  I N  A R T  F I N A N C I N G

FINANCIAL SERVICES

APPRÉCIEZ PLEINEMENT LA VALEUR DE L’ART.

Le marché de l’art atteignant de nouveaux records, il est temps de considérer vos 
œuvres d’art sous un nouvel angle.
 
Sotheby’s Financial Services vous permet de pro# ter pleinement de votre 
investissement dans les beaux-arts, les arts décoratifs ou encore la joaillerie par 
l’apport de nouvelles liquidités, tout en capitalisant sur sa valeur et en conservant 
vos biens.
 
Avec plus de 25 ans d’expérience dans les prêts # nanciers sur le marché de l’art et 
plus de 4 milliards de dollars de prêts attribués jusqu’à aujourd’hui, nous pouvons 
concevoir des solutions sur-mesure de # nancement pour tous nos clients.
 
L’expertise de nos spécialistes combinée à une connaissance inégalée du marché 
nous permet de proposer en un temps record des prêts en toute discrétion.
 
Contactez-nous dès aujourd’hui pour une estimation con# dentielle.
 
Contacts :

New York +1 212 894 1130
Londres +44 (0) 207 293 6006
Hong Kong +852 2822 8188
services@sothebys# nancial.com
sothebys# nancial.com

ANDY WARHOL. $(4), 1982
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 IMPORTANT

Sotheby’s pourra exécuter sur demande 

des ordres d’achat par écrit et par 

téléphone, sans supplément de coût et aux 

risques du futur enchérisseur. Sotheby’s 

s’engage à executer des ordres sous 

réserve d’autres obligations pendant la 

vente. Sotheby’s ne sera pas responsable 

en cas d’erreur ou d’omission quelconque 

dans l’exécution des ordres reçus, y 

compris en cas de faute.

Veuillez noter que nous nous réservons le 

droit de demander des références de votre 

banque si vous êtes un nouveau client.

Merci de joindre au formulaire d’ordre 

d’achat un Relevé d’Identité Bancaire, 

copie d’une pièce d’identité avec photo 

(carte d’identité, passeport…) et une 

preuve d’adresse ou, pour une société, un 

extrait d’immatriculation au RCS. 

 LES ORDRES D’ACHAT ECRITS

•   Ces ordres d’achat seront exécutés au 

mieux des intérêts de l’enchérisseur en 

fonction des autres enchères portées lors 

de la vente.

•  Les o( res illimitées, « d’achat à tout 

prix » et « plus une » ne seront pas 

acceptées. Veuillez inscrire vos ordres 

d’achat dans le même ordre que celui du 

catalogue.

•  Les enchères alternées peuvent être 

acceptées à condition de mentionner « ou » 

entre chaque numéro de lots.

•  Les ordres d’achat seront arrondis au 

montant inférieur le plus proche du palier 

des enchères donné par le commissaire 

priseur.

 LES ORDRES D’ACHAT  
 TÉLÉPHONIQUES

•  Veuillez indiquer clairement le numéro de 

téléphone où nous pourrons vous contacter 

au moment de la vente, y compris le code 

du pays. Nous vous appellerons de notre 

salle de ventes peu avant que votre lot ne 

soit mis aux enchères. 

FORMULAIRE 

D’ORDRE D’ACHAT
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CIVILITÉ  (OU NOM DE L’ENTERPRISE)

NOM  PRÉNOM

NO COMPTE CLIENT SOTHEBY’S  (SI EXISTANT)

ADRESSE

  CODE POSTAL

TÉL DOMICILE  TÉL PROFESSIONNEL

TÉL PORTABLE  FAX

EMAIL  N° DE TVA (SI APPLICABLE)

NOUS SERIONS HEUREUX DE VOUS ENVOYER DES INFORMATIONS CONCERNANT DES EVENEMENTS ET VENTES FUTURS DE SOTHEBY’S ET OCCASIONELLEMENT DES INFORMATIONS COMMERCIALES CONCERNANT DES TIERS. 

SI VOUS ÊTES INTERESSE, VEUILLEZ NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE EMAIL CI-DESSUS. 

  VEUILLEZ COCHER CETTE CASE EN CAS DE NOUVELLE ADRESSE

VEUILLEZ INDIQUER LE MODE D’ENVOI DE LA FACTURE :    Email (Merci d’inscrire votre adresse e-mail ci-dessus)    Courrier

OPTIONS DE LIVRAISON : Vous recevrez désormais un devis de transport pour vos achats de la part de Sotheby’s. Si vous ne souhaitez pas recevoir ce 
devis, merci de cocher l’une des cases ci-dessous. Merci de nous fournir l’adresse à laquelle vous souhaitez être livré si elle est diJ érente de celle renseignée 
ci-dessus.

NOM ADRESSE

CODE POSTAL VILLE   PAYS

  Je viendrai récupérer mes lots personnellement

  Mon agent/transporteur viendra récupérer les lots pour mon compte (Merci de préciser son nom si vous le connaissez déjà)

  Merci de conserver ces préférences pour mes futurs achats.

VEUILLEZ INSCRIRE LISIBLEMENT VOS ORDRES D’ACHAT ET NOUS LES RETOURNER AU PLUS TÔT. 
EN CAS D’ORDRES D’ACHAT IDENTIQUES LE PREMIER RÉCEPTIONNÉ AURA LA PRÉFÉRENCE.
LES ORDRES D’ACHAT DEVRONT NOUS ÊTRE COMMUNIQUÉS EN EUROS AU MOINS 24 H AVANT LA VENTE.

N° DE LOT DESCRIPTION DU LOT PRIX MAXIMUM EN EUROS (HORS 
FRAIS DE VENTE ET TVA) OU DEMANDE 
D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

€

€

€

€

€

€

€

NO DE TÉL OÙ VOUS SEREZ JOIGNABLE PENDANT LA VENTE 
AVEC INDICATIF DU PAYS (POUR LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES UNIQUEMENT)

FORMULAIRE À RETOURNER PAR COURRIER OU PAR FAX AU:  
DEPARTEMENT DES ENCHÈRES, SOTHEBY’S (FRANCE) S.A.S., 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, CS 10010, 75384 PARIS CEDEX 08 

tél +33 (0)1 53 05 53 48, fax +33 (0)1 53 05 5293/5294 ou par email bids.paris@sothebys.com

J’accepte les Conditions Générales de Vente de Sotheby’s telles qu’elles sont publiées dans le catalogue. Ces dernières régissent tout 
achat lors des ventes chez Sotheby’s. 

Je m’engage à régler à Sotheby’s en sus du prix d’adjudication une commission d’achat aux taux indiqués dans les Conditions Générales de Vente, la TVA aux taux en vigueur étant en sus.

Je consens à l’utilisation des informations inscrites sur ce formulaire et de toute autre information obtenues par Sotheby’s, en accord avec le guide d’ordre d’achat et les Conditions Générales de Vente. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez nous 

contacter au +33 (0)1 53 05 5305. J’ai été informé qu’a� n d’assurer la régularité et la bonne compréhension des enchères faites par téléphone, celles-ci sont enregistrées.

SIGNATURE  DATE

LE PAIEMENT EST DÛ IMMÉDIATEMENT APRÈS LA VENTE EN EUROS. LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE PAIEMENT SONT INDIQUÉES DANS LES INFORMATIONS 
IMPORTANTES DESTINÉES AUX ACHETEURS.  SI VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER LE PAIEMENT PAR CARTE, VEUILLEZ COMPLÉTER LES INFORMATIONS CI-DESSOUS. 
NOUS ACCEPTONS LES CARTES DE CRÉDIT MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, CUP. AUCUN FRAIS N’EST PRÉLEVÉ SUR LE PAIEMENT PAR CES CARTES.  

LE PAIEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LA PERSONNE DONT LE NOM EST INDIQUÉ SUR LA FACTURE.

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE  TYPE DE CARTE

N° DE LA CARTE  

DATE DE COMMENCEMENT (SI APPLICABLE)     DATE D’EXPIRATION  

N° DE CRYPTOGRAMME VISUEL     
 LE CRYPTOGRAMME VISUEL CORRESPOND AUX TROIS DERNIERS CHIFFRES APPARAISSANT DANS 
LE PANNEAU DE SIGNATURE AU VERSO DE VOTRE CARTE BANCAIRE

REF.

PF1618 “EWA”

VENTE

ARTS D’AFRIQUE ET 

D’OCÉANIE

DATE DE LA VENTE

14 DECÉMBRE 2016 
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AVIS AUX ENCHÉRISSEURS

Si vous ne pouvez être présent à la vente 
aux enchères, vous pouvez donner vos 
instructions au Département des Enchères 
de Sotheby’s (France) S.A.S. d’enchérir 
en votre nom en complétant le formulaire 
 ̀gurant au recto.

Ce service est gratuit et con  ̀dentiel.
Veuillez inscrire précisément le(s) 

numéro(s) de(s) lot(s), la description et 
le prix d’adjudication maximum que vous 
acceptez de payer pour chaque lot.

Nous nous e( orcerons d’acheter le(s) 
lot(s) que vous avez sélectionnés au prix 
d’adjudication le plus bas possible jusqu’au 
prix maximum que vous avez indiqué.

Les o( res illimitées, « d’achat à tout 
prix » et « plus une enchère » ne seront pas 
acceptées.

Les enchères alternées peuvent être 
acceptées à condition de mentionner « ou » 
entre chaque numéro de lot.

Veuillez inscrire vos ordres d’achat dans 
le même ordre que celui du catalogue.

Veuillez utiliser un formulaire d’ordre 
d’achat par vente - veuillez indiquer le 
numéro, le titre et la date de la vente sur le 
formulaire.

Vous avez intérêt à passer vos ordres 
d’achat le plus tôt possible, car la première 
enchère enregistrée pour un lot a priorité 
sur toutes les autres enchères d’un 
montant égal.  Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il 
vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos ordres d’achat 
par écrit au moins 24 h avant la vente.

S’il y a lieu, les ordres d’achat seront 
arrondis au montant inférieur le plus 
proche du palier des enchères donné par le 
commissaire priseur.

Les enchères téléphoniques 
sont acceptées aux risques du 
futur enchérisseur et doivent être 
con  ̀rmées par lettre ou par télécopie 
au Départment des Enchères au 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Veuillez noter que Sotheby’s exécute 
des ordres d’achat par écrit et par 
téléphone à titre de service supplémentaire 
o( ert à ses clients, sans supplément de 
coût et aux risques du futur enchérisseur. 
Sotheby’s s’engage à exécuter les 
ordres sous réserve d’autres obligations 
pendant la vente.  Sotheby’s ne sera pas 
responsable en cas d’erreur ou d’omission 
quelconque dans l’exécution des ordres 
reçus, y compris en cas de faute.

A  ̀n d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Les adjudicataires recevront une 
facture détaillant leurs achats et indiquant 
les modalités de paiement ainsi que de 
collecte des biens. 

Toutes les enchères sont assujetties 
aux Conditions Générales de Vente 
applicables à la vente concernée dont 
vous pouvez obtenir une copie dans les 
bureaux de Sotheby’s ou en téléphonant 
au +33 (0)1 53 05 53 05.  Les Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs 
sont aussi imprimées dans le catalogue 
de la vente concernée, y compris les 
informations concernant les modalités de 
paiement et de transport.  Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se 
rendre à l’exposition publique organisée 
avant la vente a  ̀n d’examiner les lots 
soigneusement. A défaut, les enchérisseurs 

peuvent contacter le ou les experts 
de la vente a  ̀n d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état des lots 
concernés. Aucune réclamation à cet égard 
ne sera admise après l’adjudication.  

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
e( ectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité comportant une photographie 
(document tel que passeport, carte 
d’identité ou permis de conduire), ainsi 
qu’une con  ̀rmation de son domicile.  

Nous nous réservons le droit de véri  ̀er 
la source des fonds reçus.

Dans le cadre de ses activités de 
ventes aux enchères,  de marketing et 
de fournitures de services, Sotheby’s 
est amenée à collecter des données 
à caractère personnel concernant le 
vendeur et l’acheteur notamment par 
l’enregistrement d’images vidéo, de 
conversations téléphoniques ou de 
messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identi  ̀er les préférences des 
acheteurs et des vendeurs a  ̀n de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 
non-membres de l’Union Européenne 
n’o( rant pas un niveau de protection 
reconnu comme su�  sant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la con  ̀dentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays o( rant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux  ̀ns d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

En signant le formulaire d’ordre d’achat, 
vous acceptez une telle communication de 
vos données personnelles. 

Conformément à la loi « Informatique et 
Libertés »  du 6 janvier 1978, le vendeur et 
l’acheteur disposent d’un droit d’accès et 
de recti  ̀cation sur les données à caractère 
personnel les concernant, ainsi que d’un 
droit d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s (par téléphone au 
+33 (0)1 53 05 53 05).

GUIDE FOR ABSENTEE 
BIDDERS

If you are unable to attend an auction in 
person, you may give instructions to the 
Bid Department of Sotheby’s (France) 
S.A.S. to bid on your behalf by completing 
the form overleaf.

This service is free and con  ̀dential.
Please record accurately the lot 

numbers, descriptions and the top 
hammer price you are willing to pay for 
each lot.

We will endeavour to purchase the lot(s) 
of your choice for the lowest price possible 
and never for more than the top amount 
you indicate.

“Buy”, unlimited bids or “plus one” bids 
will not be accepted.

Alternative bids can be placed by using 
the word “OR” between lot numbers.

Bids must be placed in the same order 
as in the catalogue.

This form should be used for one sale 
only - please indicate the sale number, title 
and date on the form.

Please place your bids as early as 
possible, as in the event of identical bids 
the earliest received will take precedence.  
To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Where appropriate, your bids will be 
rounded down to the nearest amount 
consistent with the auctioneer’s bidding 
increments.

Absentee bids, when placed by 
telephone, are accepted only at the 
caller’s risk and must be con  ̀rmed by 
letter or fax to the Bid Department on 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Please note that the execution of 
written and telephone bids is o( ered as an 
additional service for no extra charge at the 
bidder’s risk and is undertaken subject to 
Sotheby’s other commitments at the time 
of the auction; Sotheby’s therefore cannot 
accept liability for failure to place such bids, 
whether through negligence or otherwise.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.  

Successful bidders will receive an 
invoice detailing their purchases and giving 
instructions for payment and clearance 
of goods. 

All bids are subject to the Conditions 
of Sale applicable to the sale, a copy of 
which is available from Sotheby’s o�  ces 
or by telephoning +33 (0)1 53 05 53 05. 
The Guide for Prospective Buyers is also 
set out in the sale catalogue and includes 
details of payment methods and shipment.  
Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to 
carefully inspect the lots.  Prospective 
buyers may contact the experts at the 
auction in order to obtain information 
on the condition of the lots.  No claim 
regarding the condition of the lots will be 
admissible after the auction.

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or purchasers preferring to make a 
cash payment to provide: proof of identity 
(by providing some form of government 
issued identi  ̀cation containing a 
photograph, such as a passport, identity 
card or driver’s licence) and con  ̀rmation 
of permanent address.

We reserve the right to seek 
identi  ̀cation of the source of funds 
received.

For the provision of auction and art-related 
services, marketing and to manage and 
operate its business, or as required by law, 
Sotheby’s may collect personal information 
provided by sellers or buyers, including 
via recording of video images, telephone 
conversations or internet messages. 

Sotheby’s will undertake data 
processing of personal information relating 
to sellers and buyers in order to identify 
their preferences and provide a higher 
quality of service. Such data may be 
disclosed and transferred to any company 
within the Sotheby’s group anywhere in 
the world including in countries which may 
not o( er equivalent protection of personal 
information as within the European 
Union. Sotheby’s requires that any such 
third parties respect the privacy and 
con  ̀dentiality of our clients’ information 
and provide the same level of protection 
for clients’ information as provided within 
the EU, whether or not they are located 
in a country that o( ers equivalent legal 
protection of personal information. 

Sotheby’s will be authorised to use 
such personal information provided by 
sellers or buyers as required by law and, 
unless sellers or buyers object, to manage 
and operate its business including for 
marketing.

By signing the Absentee Bid Form you 
agree to such disclosure.

In accordance with the Data 
Protection Law dated 6 January 1978, 
sellers or buyers have the right to obtain 
information about the use of their 
personal information, access and correct 
their personal information, or prevent 
the use of their personal information 
for marketing purposes at any time by 
notifying Sotheby’s (by telephone on 
+33 (0)1 53 05 53 05).
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 IMPORTANT

  Please note that the execution of 

written and telephone bids is o( ered 

as an additional service for no extra 

charge, and at the bidder’s risk. It is 

undertaken subject to Sotheby’s other 

commitments at the time of the auction. 

Sotheby’s therefore cannot accept 

liability for any error or failure to place 

such bids, whether through negligence 

or otherwise.

  Please note that we may contact new 

clients to request a bank reference. 

  Please send with this form your bank 

account details, copy of government 

issued ID including a photograph 

(identity card, passport) and proof of 

address or, for a company, a certi� cate 

of incorporation.

 WRITTEN/FIXED BIDS

•   Bids will be executed for the lowest 

price as is permitted by other bids or 

reserves.

•   “Buy” unlimited and “plus one” bids will 

not be accepted. Please place bids in the 

same order as in the catalogue.

•  Alternative bids can be placed by using 

the word “or” between lot numbers.

•  Where appropriate your written bids will 

be rounded down to the nearest amount 

consistent with the auctioneer’s bidding 

increments.

 TELEPHONE BIDS

•  Please clearly specify the telephone 

number on which you may be reached at 

the time of the sale, including the country 

code. We will call you from the saleroom 

shortly before your lot is o( ered. 

BIDDING FORM

TITLE  (OR COMPANY NAME - IF APPLICABLE)

FIRST NAME  LAST NAME

SOTHEBY’S CLIENT ACCOUNT NO.  (IF KNOWN)

ADDRESS

  POSTCODE

TELEPHONE  (HOME)  (BUSINESS)

MOBILE NO  FAX

EMAIL   VAT NO. (IF APPLICABLE)

WE WOULD LIKE TO SEND YOU MARKETING MATERIALS AND NEWS CONCERNING SOTHEBY’S, OR ON OCCASION THIRD PARTIES. 

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE SUCH INFORMATION, PLEASE PROVIDE US WITH YOUR E-MAIL ADDRESS 

  PLEASE TICK IF THIS IS A NEW ADDRESS

PLEASE INDICATE HOW YOU WOULD LIKE TO RECEIVE YOUR INVOICES:      Email    Post/Mail

SHIPPING : We will send you a shipping quotation for this and future purchases unless you select one of the check boxes below. Please provide the 
name and address for shipment of your purchases, if diJ erent from above.

NAME ADDRESS

POSTAL CODE CITY   COUNTRY

  I will collect in person

   I authorise you to release my purchased property to my agent/shipper (provide name)

  Send me a shipping quotation for purchases in this sale only.

PLEASE WRITE CLEARLY AND PLACE YOUR BIDS AS EARLY AS POSSIBLE, AS IN THE EVENT OF IDENTICAL BIDS, THE EARLIEST BID 
RECEIVED WILL TAKE PRECEDENCE. BIDS SHOULD BE SUBMITTED IN EUROS AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE AUCTION.

LOT NUMBER LOT DESCRIPTION MAXIMUM EURO PRICE 
(EXCLUDING PREMIUM AND TVA)  
OR TICK FOR PHONE BID

€

€

€

€

€

€

€

TELEPHONE NUMBER DURING THE SALE 
INCLUDING THE COUNTRY CODE (TELEPHONE BIDS ONLY)

PLEASE MAIL OR FAX TO:
BID DEPARTMENT, SOTHEBY’S (FRANCE) S.A.S, 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, CS 10010, 75384 PARIS CEDEX 08

+33 (0)1 53 05 53 48, fax +33 (0)1 53 05 52 93/52 94 or email bids.paris@sothebys.com

I agree to be bound by Sotheby’s Conditions of Sale as published in the catalogue which govern all purchases at auction, 
and to pay the published Buyer’s Premium on the hammer price plus any applicable taxes.

I consent to the use of information written on this form and any other information obtained by Sotheby’s in accordance with the Guide for Absentee Bidders and Conditions of Sale. 

In accordance with the Data Protection Law dated 6th January 1978, you have the right to access and correct your personal information by contacting us on +33 (0)1 53 05 53 05. 

I am aware that all telephone bid lines may be recorded.

SIGNATURE  DATE

PAYMENT IS DUE IMMEDIATELY AFTER THE SALE IN EUROS. FULL DETAILS ON HOW TO PAY ARE INCLUDED IN THE GUIDE FOR PROSPECTIVE BUYERS. IF YOU WISH TO PAY 
BY CREDIT CARD, PLEASE COMPLETE DETAILS BELOW. WE ACCEPT CREDIT CARDS VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS AND CUP. THERE IS NO SERVICE CHARGE. 

PAYMENT MUST BE MADE BY THE INVOICED PARTY.

NAME ON CARD  TYPE OF CARD

CARD NUM BER  

START DATE     EXPIRY DATE  

3 LAST DIGITS OF SECURITY CODE ON SIGNATURE STRIP     

SALE NUMBER

PF1618 “EWA”

SALE TITLE

AFRICAN AND OCEANIC ART

SALE DATE

14 DECEMBER 2016

IF APPLICABLE



INFORMATIONS 
IMPORTANTES DESTINÉES 
AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation 
française et aux Conditions Générales de 
Vente imprimées dans ce catalogue et aux 
Conditions BIDnow relatives aux enchères 
en ligne et disponibles sur le site Internet 
de Sotheby’s.

Les pages qui suivent ont pour but de 
vous donner des informations utiles sur la 
manière de participer aux enchères. Notre 
équipe se tient à votre disposition pour 
vous renseigner et vous assister. Veuillez 
vous référer à la page renseignements 
sur la vente de ce catalogue. Il est 
important que vous lisiez attentivement les 
informations qui suivent.

Les enchérisseurs potentiels devraient 
consulter également le site www.
sothebys.com pour les plus récentes 
descriptions des biens dans ce catalogue.

Provenance  Dans certaines circonstances, 
Sotheby’s peut inclure dans le catalogue 
un descriptif de l’historique de la propriété 
du bien si une telle information contribue à 
la connaissance du bien ou est autrement 
reconnu et aide à distinguer le bien. 
Cependant, l’identité du vendeur ou des 
propriétaires précédents ne peut être 
divulguée pour diverses raisons. A titre 
d’exemple, une information peut être 
exclue du descriptif par souci de garder 
con  ̀dentielle l’identité du vendeur si le 
vendeur en a fait la demande ou parce que 
l’identité des propriétaires précédents est 
inconnue, étant donné l’âge du bien.

Commission Acheteur  Conformément aux 
Conditions Générales de Vente de Sotheby’s 
imprimées dans ce catalogue, l’acheteur 
paiera au pro  ̀t de Sotheby’s, en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat 
qui est considérée comme faisant partie du 
prix d’achat. La commission d’achat est de 
25% HT du prix d’adjudication sur la tranche 
jusqu’à 150 000 € inclus, de 20 % HT sur 
la tranche supérieure à 150 000 € jusqu’à 
2 000 000 € inclus, et de 12,5% HT sur la 
tranche supérieure à 2 000 000 €, la TVA ou 
tout montant tenant lieu de TVA au taux en 
vigueur étant dû en sus.

TVA

Régime de la marge – biens non marqués 
par un symbole  Tous les biens non 
marqués seront vendus sous le régime 
de la marge et le prix d’adjudication ne 
sera pas majoré de la TVA. La commission 
d’achat sera majorée d’un montant 
tenant lieu de TVA (actuellement au taux 
de 20% ou 5,5% pour les livres) inclus 
dans la marge. Ce montant fait partie 
de la commission d’achat et il ne sera 
pas mentionné séparément sur nos 
documents. 

Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne   Les biens mis 
en vente par un professionnel de l’Union 
Européenne en dehors du régime de la 
marge seront marqués d’un † à côté du 
numéro de bien ou de l’estimation. Le prix 
d’adjudication et la commission d’achat 
seront majorés de la TVA (actuellement 
au taux de 20% ou 5,5% pour les livres), 
à la charge de l’acheteur, sous réserve 
d’un éventuel remboursement de cette 
TVA en cas d’exportation vers un pays 
tiers à l’Union Européenne ou de livraison 

intracommunautaire à destination d’un 
professionnel identi  ̀é dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne (cf. ci-
après les cas de remboursement de cette 
TVA).

Remboursement de la TVA pour les 
professionnels de l’Union Européenne  
La TVA sur la commission d’achat et sur 
le prix d’adjudication des biens marqués 
par un † sera remboursée si l’acheteur est 
un professionnel identi  ̀é à la TVA dans un 
autre pays de l’Union Européenne, sous 
réserve de la preuve de cette identi  ̀cation 
et de la fourniture de justi  ̀catifs du 
transport des biens de France vers un autre 
Etat membre, dans un délai d’un mois à 
compter de la date de la vente.

Biens en admission temporaire  ou 
  Les biens en admission temporaire 

en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront marqués d’un  ou  à 
côté du numéro de bien ou de l’estimation. 
Le prix d’adjudication sera majoré de frais 
additionnels de 5,5% net ( ) ou de 20% 
net ( ) et la commission d’achat sera 
majorée de la TVA actuellement au taux 
de 20% (5,5% pour les livres), à la charge 
de l’acheteur, sous réserve d’un éventuel 
remboursement de ces frais additionnels 
et de cette TVA en cas d’exportation 
vers un pays tiers à l’Union Européenne 
ou de livraison intracommunautaire 
(remboursement uniquement de la 
TVA sur la commission dans ce cas) à 
destination d’un professionnel identi  ̀é 
dans un autre Etat membre de l’Union 
Européenne (cf. ci-après les cas de 
remboursement de ces frais).

Remboursement de la TVA pour les non-
résidents de l’Union Européenne  La TVA 
incluse dans la marge (pour les ventes 
relevant du régime de la marge) et la TVA 
facturée sur le prix d’adjudication et sur la 
commission d’achat seront remboursées 
aux acheteurs non résidents de l’Union 
Européenne pour autant qu’ils aient fait 
parvenir au service comptable l’exemplaire 
n°3 du document douanier d’exportation, 
sur lequel Sotheby’s  ̀gure dans la case 
expéditeur, visé par les douanes au recto 
et au verso, et que cette exportation soit 
intervenue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de la vente aux 
enchères.

Tout bien en admission temporaire 
en France acheté par un non résident de 
l’Union Européenne fera l’objet d’une mise 
à la consommation (paiement de la TVA, 
droits et taxes) dès lors que l’objet aura été 
enlevé. Il ne pourra être procédé à aucun 
remboursement. Toutefois, si Sotheby’s 
est informée par écrit que les biens en 
admission temporaire vont faire l’objet 
d’une réexportation et que les documents 
douaniers français sont retournés visés à 
Sotheby’s dans les 60 jours après la vente, 
la TVA, les droits et taxes pourront être 
remboursés à l’acheteur. Passé ce délai, 
aucun remboursement ne sera possible.

Information générale  Les obligations 
déontologiques auxquelles sont soumis 
les opérateurs de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
sont précisées dans un recueil qui a été 
approuvé par arrêté ministériel du 21 février 
2012. Ce recueil  est notamment accessible 
sur le site www.conseildesventes.fr .
Le commissaire du Gouvernement auprès 

du Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques peut être 
saisi par écrit de toute di�  culté en vue 
de proposer, le cas échéant, une solution 
amiable.

1. AVANT LA VENTE

Abonnement aux Catalogues  Si 
vous souhaitez vous abonner à 
nos catalogues, veuillez contacter : 
+44 (0)20 7293 5000 ou +1 212 894 7000 
cataloguesales@sothebys.com 
sothebys.com/subscriptions.

Caractère indicatif des estimations  Les 
estimations faites avant la vente sont 
fournies à titre purement indicatif. Toute 
o( re dans la fourchette de l’estimation 
basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous 
consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’objet de modi  ̀cations.

L’état des biens  Nous sommes à votre 
disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des biens.

Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents.

Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux  ̀ns de véri  ̀er si 
chaque bien correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le 
doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à 
titre indicatif.

Dans le cadre de l’exposition d’avant-
vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la 
vente chaque objet proposé à la vente a  ̀n 
de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi 
que de ses éventuelles réparations ou 
restaurations.

Sécurité des biens  Soucieuse de votre 
sécurité dans ses locaux, la société 
Sotheby’s s’e( orce d’exposer les objets de 
la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de 
Sotheby’s se fait à votre propre risque.

Certains objets peuvent être 
volumineux et/ou lourds, ainsi que 
dangereux, s’ils sont maniés sans 
précaution. Dans le cas où vous 
souhaiteriez examiner plus attentivement 
des objets, veuillez faire appel au personnel 
de Sotheby’s pour votre sécurité et celle de 
l’objet exposé.

Certains biens peuvent porter une 
mention “NE PAS TOUCHER”. Si vous 
souhaitez les étudier plus en détails, vous 
devez demander l’assistance du personnel 
de Sotheby’s.

Objets mécaniques et électriques  
Les objets mécaniques et électriques 
(y compris les horloges) sont vendus 
sur la base de leur valeur décorative. Il 
ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils 
fonctionnent. Il est important avant 
toute mise en marche de faire véri  ̀er le 
système électrique ou mécanique par un 
professionnel.

Droit d’auteur et copyright  Aucune 
garantie n’est donnée quant à savoir si un 
bien est soumis à un copyright ou à un 
droit d’auteur, ni si l’acheteur acquiert un 
copyright ou un droit d’auteur.

2. LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en 
personne ou par téléphone ou en ligne 
sur Internet ou par l’intermédiaire d’un 
tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). 
Les enchères seront conduites en Euros. 
Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en Euros faisant foi.

Comment enchérir en personne  Pour 
enchérir en personne dans la salle, vous 
devrez vous faire enregistrer et obtenir une 
raquette numérotée avant que la vente 
aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des 
références bancaires.

La raquette est utilisée pour indiquer 
vos enchères à la personne habilitée à 
diriger la vente pendant la vente. Si vous 
voulez devenir l’acheteur d’un bien, 
assurez-vous que votre raquette est bien 
visible pour la personne habilitée à diriger 
la vente et que c’est bien votre numéro qui 
est cité.

S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez 
immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente.

Tous les biens vendus seront facturés 
au nom et à l’adresse  ̀gurant sur le 
bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modi  ̀cation ne pourra être faite. 
En cas de perte de votre raquette, merci 
d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente. 

À la  ̀n de chaque session de vente, 
vous voudrez bien restituer votre raquette 
au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur  Si vous 
enchérissez dans la vente, vous le faites à 
titre personnel et nous pouvons vous tenir 
pour le seul responsable de cette enchère, 
à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et 
pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat écrit régulier 
que nous aurons enregistré. Dans ce cas, 
vous êtes solidairement responsable avec 
ledit tiers. En cas de contestation de la part 
du tiers, Sotheby’s pourra vous tenir pour 
seul responsable de l’enchère.

Ordres d’achat  Si vous ne pouvez pas 
assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres 
d’achat donnés par écrit à votre nom.

Vous trouverez un formulaire d’ordre 
d’achat à la  ̀n de ce catalogue. Ce service 
est gratuit et con  ̀dentiel. Dans le cas 
d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. 

Indiquez toujours une « limite à ne pas 
dépasser ». Les o( res illimitées et « d’achat 
à tout prix » ne seront pas acceptées.

Les ordres écrits peuvent être :
•  envoyés par télécopie au 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  remis au personnel sur place,
•  envoyés par la poste aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris,
•  remis directement aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris.
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Dans le souci d’assurer un service 
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit au 
moins 24 h avant la vente.

Enchérir par téléphone  Si vous ne pouvez 
être présent à la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par 
téléphone. Les enchères téléphoniques 
sont acceptées pour tous les biens 
dont l’estimation basse est supérieure 
à 4 000 €. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est 
nécessaire de prendre des dispositions 
24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques.  En outre, dans 
le souci d’assurer un service satisfaisant 
aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos 
con  ̀rmations écrites d’ordres d’achat par 
téléphone au moins 24 h avant la vente.

Nous vous recommandons également 
d’indiquer un ordre d’achat de sécurité que 
nous pourrons exécuter en votre nom au 
cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre par téléphone. Des membres 
du personnel parlant plusieurs langues 
sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte.

A  ̀n d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Enchérir en ligne  Si vous ne pouvez être 
présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez également enchérir  directement 
en ligne sur Internet. Les enchères en ligne 
sont régies par les conditions relatives 
aux enchères en ligne en direct (dites 
« Conditions BIDnow ») disponibles sur 
le site internet de Sotheby’s ou fournies 
sur demande. Les Conditions BIDnow 
s’appliquent aux enchères en ligne en sus 
des Conditions Générales de Vente.

3. LA VENTE

Conditions Générales de Vente et 
Conditions BIDnow  La vente aux enchères 
est régie par les Conditions Générales 
de Vente  ̀gurant dans ce catalogue et 
les Conditions BIDnow disponibles sur le 
site Internet de Sotheby’s. Quiconque a 
l’intention d’enchérir doit lire attentivement 
ces Conditions Générales de Vente et les 
Conditions BIDnow. Elles peuvent être 
modi  ̀ées par a�  chage dans la salle des 
ventes ou par des annonces faites par la 
personne habilitée à diriger des ventes. 

Accès aux biens pendant la vente  Par 
mesure de sécurité, l’accès aux biens 
pendant la vente sera interdit.

Déroulement de la vente  La personne 
habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle 
juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le 
compte du vendeur, à concurrence du prix 
de réserve.

4. APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente  Si vous voulez 
avoir des renseignements sur les 
résultats de vos ordres d’achat, veuillez 
téléphoner à Sotheby’s (France) 
S.A.S. au : +33 (0)1 53 05 53 34, fax 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Paiement

Le paiement doit être e( ectué 
immédiatement après la vente.
Le paiement peut être fait :
•  par virement bancaire en Euros
•  en traveller chèques en Euros
•  par chèque garanti par une banque en 

Euros
•  par chèque en Euros
•  par carte de crédit (Visa, Mastercard, 

American Express, CUP). Veuillez noter 
que le montant maximum de paiement 
autorisé par carte de crédit est 40,000 €;

•  en espèces en Euros, pour les particuliers 
ou les commerçants jusqu’à un 
montant inférieur ou égal à 1 000 € par 
vente (mais jusqu’à 15 000 € pour un 
particulier qui n’a pas sa résidence  ̀scale 
en France et qui n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle). 
Sotheby’s aura toute discrétion pour 
apprécier les justi  ̀catifs de non-
résidence  ̀scale ainsi que la preuve que 
l’acheteur n’agit pas dans le cadre de son 
activité professionnelle.

Les caisses et le bureau de remise des 
biens sont ouverts aux jours ouvrables de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
e( ectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité (sous forme d’une pièce 
d’identité comportant une photographie, 
telle que passeport, carte d’identité 
ou permis de conduire), ainsi qu’une 
con  ̀rmation du domicile permanent.

Les chèques, y compris les chèques 
de banque, seront libellés à l’ordre de 
Sotheby’s. Bien que les chèques libellés en 
Euros par une banque française comme 
par une banque étrangère soient acceptés, 
nous vous informons que le bien ne sera 
pas délivré avant l’encaissement dé  ̀nitif 
du chèque, encaissement pouvant prendre 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines 
s’agissant de chèque étranger (crédit 
après encaissement). En revanche, le lot 
sera délivré immédiatement s’il s’agit d’un 
chèque de banque.
Les chèques et virements bancaires 
seront libellés à l’ordre de:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie
75008 Paris
Nom de compte : Sotheby’s (France) S.A.S.
Numéro de compte : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Adresse swift : CCFRFRPP

Veuillez indiquer dans vos instructions 
de paiement à votre banque votre nom, 
le numéro de compte de Sotheby’s et le 
numéro de la facture. Veuillez noter  que 
nous nous réservons le droit de refuser 
le paiement fait par une personne autre 
que l’acheteur enregistré lors de la vente 
et que le paiement doit être fait en fonds 
disponibles et l’approbation du paiement 
est requise. Veuillez contactez notre 
Département des Comptes Clients pour 
toute question concernant l’approbation 
du paiement.

Aucun frais n’est prélevé sur le 
paiement par carte Mastercard et Visa. 

Nous nous réservons le droit de véri  ̀er 
la source des fonds reçus.

Enlèvement des achats  Les achats 
ne pourront être enlevés qu’après leur 
paiement et après que l’acheteur ait remis 
à Sotheby’s tout document permettant de 
s’assurer de son identité.

Les biens vendus dans le cadre d’une 
vente aux enchères qui ne sont pas enlevés 
par l’acheteur seront, à l’expiration d’un 
délai de 30 jours suivant l’adjudication (le 
jour de la vente étant inclus dans ce délai), 
entreposés aux frais risques et périls de 
l’acheteur, puis transférés, au frais risques 
et périls de l’acheteur auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s.

Tous les frais dus à la société de 
gardiennage devront être payés par 
l’acheteur avant de prendre livraison des 
biens.

Assurance  La société Sotheby’s décline 
toute responsabilité quant aux pertes et 
dommages que les lots pourraient subir 
à l’expiration d’un délai de 30 (trente) 
jours suivant la date de la vente, le jour 
de la vacation étant inclus dans le calcul. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis.

Exportation des biens culturels  
L’exportation de tout bien hors de la 
France ou l’importation dans un autre pays 
peut être soumise à l’obtention d’une ou 
plusieurs autorisation(s) d’exporter ou 
d’importer.

Il est de la responsabilité de l’acheteur 
d’obtenir les autorisations d’exportation ou 
d’importation. 

Il est rappelé aux acheteurs que 
les biens achetés doivent être payés 
immédiatement après la vente aux 
enchères.

Le fait qu’une autorisation d’exportation 
ou d’importation requise soit refusée ou 
que l’obtention d’une telle autorisation 
prenne du retard ne pourra pas justi  ̀er 
l’annulation de la vente ni aucun retard 
dans le paiement du montant total dû.

Les biens vendus seront délivrés 
à l’acheteur ou expédiés selon ses 
instructions écrites et à ses frais, dès 
l’accomplissement, le cas échéant, des 
formalités d’exportation nécessaires.

Une Autorisation de Sortie de l’Union 
Européenne est nécessaire pour pouvoir 
exporter hors de l’Union Européenne des 
biens culturels soumis à la réglementation 
de l’Union Européenne sur l’exportation 
du patrimoine culturel (N° CEE 3911/92), 
Journal o�  ciel N° L395 du 31/12/92.

Un Certi  ̀cat pour un bien culturel est 
nécessaire pour déplacer, de la France à 
un autre État Membre, des biens culturels 
évalués à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable  ̀xée par le Service des Musées 
de France. Si vous le souhaitez, Sotheby’s 
pourra accomplir pour votre compte les 
formalités nécessaires à l’obtention de ce 
Certi  ̀cat.

Un Certi  ̀cat peut également s’avérer 
nécessaire pour exporter hors de l’Union 
Européenne des biens culturels évalués 
à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable  ̀xée par le Service des Musées 
de France mais au-dessous de la limite 
 ̀xée par l’Union Européenne.

On trouvera ci-après une sélection de 
certaines des catégories d’objets impliqués 
et une indication des limites au-dessus 
desquelles une Autorisation de Sortie de 
l’Union Européenne ou un Certi  ̀cat pour 
un bien culturel peut être requis:

•  Aquarelles, gouaches et pastels ayant 
plus de 50 ans d’âge 30 000 €.

•  Dessins ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 €.

•  Peintures et tableaux en tous 
matériaux sur tous supports ayant 
plus de 50 ans d’âge (autres que les 
aquarelles,gouaches, pastels et dessins 
ci-dessus) 150 000 €.

•  Sculptures originales ou productions 
de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50 000 €.

•  Livres de plus de cent ans d’âge 
(individuel ou par collection) 50 000 €.

•  Véhicules de plus de 75 ans d’âge 
50 000 €.

•  Estampes, gravures, sérigraphies et 
lithographies originales avec leurs 
plaques respectives et a�  ches originales 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Photographies,  ̀lms et négatifs a( érents 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Cartes géographiques imprimées (ayant 
plus de 100 ans d’âge) 15 000 €.

•  Incunables et manuscrits, y compris 
cartes et partitions (individuels ou par 
collection)  quelle que soit la valeur.

•  Objets archéologiques de plus de 100 
ans d’âge quelle que soit la valeur.

•  Éléments faisant partie intégrante de 
monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) 
quelle que soit la valeur.

•  Archives de plus de 50 ans d’âge quelle 
que soit la valeur.

•  Tout autre objet ancien (ayant plus de 50 
ans d’âge) 50 000 €.

Veuillez noter que le décret n°2004-709 
du 16 juillet 2004 modi  ̀ant le décret n°93-
124 du 29 janvier 1993 indique que « pour 
la délivrance du certi  ̀cat, l’annexe du 
décret prévoit, pour certaines catégories, 
des seuils de valeur di( érents selon qu’il 
s’agit d’une exportation à destination d’un 
autre Etat membre de la Communauté 
européenne ou d’une exportation à 
destination d’un Etat tiers ».

Il est conseillé aux acheteurs de 
conserver tout document concernant 
l’importation et l’exportation des biens, 
y compris des certi  ̀cats, étant donné 
que ces documents peuvent vous 
être réclamés par l’administration 
gouvernementale.

Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’à l’occasion de demandes de certi  ̀cat 
de libre circulation, il se peut que l’autorité 
habilitée à délivrer les certi  ̀cats manifeste 
son intention d’achat éventuel dans les 
conditions prévues par la loi.

Espèces en voie d’extinction  Les 
objets qui contiennent de la matière 
animale comme l’ivoire, les fanons de 
baleine, les carapaces de tortue, etc., 
indépendamment de l’âge ou de la valeur, 
requièrent une autorisation spéciale du 
Ministère français de l’Environnement 
avant de pouvoir quitter le territoire 
français. Veuillez noter que la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certi  ̀cat 
d’exportation ne garantit pas la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certi  ̀cat 
d’importation dans un autre pays, et 
inversement. A titre d’exemple, il est illégal 
d’importer de l’ivoire d’éléphant africain 
aux Etats-Unis. Nous suggérons aux 
acheteurs de véri  ̀er auprès des autorités 
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gouvernementales compétentes de 
leur pays les modalités à respecter pour 
importer de tels objets avant d’enchérir. 
Il incombe à l’acheteur d’obtenir toute 
licence et/ou certi  ̀cat d’exportation 
ou d’importation, ainsi que toute autre 
documentation requise.

Veuillez noter que Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport de lots contenant de 
l’ivoire ou d’autres matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation vers les 
Etats-Unis. L’impossibilité d’exporter ou 
d’importer le lot ne justi  ̀e pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption  L’État peut exercer 
sur toute vente publique d’œuvres d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés 
à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État 
dispose d’un délai de 15 jours à compter de 
la vente publique pour con  ̀rmer l’exercice 
de son droit de préemption. En cas de 
con  ̀rmation, l’État se subroge à l’acheteur.

Sont considérés comme œuvres d’art, 
pour les besoins de l’exercice du droit de 
préemption de l’État, les biens suivants :

(1) objets archéologiques ayant plus de 
cent ans d’âge provenant de fouilles et 
découvertes terrestres et sous-marines, 
de sites archéologiques ou de collections 
archéologiques ;

(2) éléments de décor provenant du 
démembrement d’immeuble par 
destination ;

(3) peintures, aquarelles, gouaches, 
pastels, dessins, collages, estampes, 
a�  ches et leurs matrices respectives ;

(4) photographies positives ou négatives 
quel que soit leur support ou le nombre 
d’images sur ce support ;

(5) œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ;

(6) productions originales de l’art 
statuaire ou copies obtenues par le même 
procédé et fontes dont les tirages ont été 
exécutés sous le contrôle de l’artiste ou 
de ses ayants-droit et limités à un nombre 
inférieur ou égal à huit épreuves, plus 
quatre épreuves d’artistes, numérotées ;

(7) œuvre d’art contemporain non comprise 
dans les catégories citées aux 3) à 6) ;

(8) meubles et objets d’art décoratif ;

(9) manuscrits, incunables, livres et autres 
documents imprimés ;

(10) collections et spécimens provenant 
de collection de zoologie, de botanique, 
de minéralogie, d’anatomie ; collections 
et biens présentant un intérêt historique, 
paléontologique, ethnographique ou 
numismatique ;

(11) moyens de transport ;

(12) tout autre objet d’antiquité non 
compris dans les catégories citées aux 
1) à 11).

EXPLICATION DES SYMBOLES

La liste suivante dé  ̀nit les symboles que 
vous pourriez voir dans ce catalogue.

Absence de Prix de Réserve
A moins qu’il ne soit indiqué le symbole 
suivant ( ), tous les lots  ̀gurant dans le 
catalogue seront o( erts à la vente avec 
un prix de réserve. Le prix de réserve est 
le prix minimum con  ̀dentiel arrêté avec 
le vendeur au-dessous duquel  bien ne 
peut être vendu. Ce prix est en général  ̀xé 
à un pourcentage de l’estimation la plus 
basse  ̀gurant dans le catalogue. Ce prix 
ne peut être  ̀xé à un montant supérieur à 
l’estimation la plus basse  ̀gurant dans le 
catalogue, ou annoncée publiquement par 
la personne habilitée à diriger la vente et 
consignée au procès-verbal. Si un lot de la 
vente est o( ert sans prix de réserve, ce lot 
sera indiqué par le symbole suivant ( ). Si 
tous les lots de la vente sont o( erts sans 
prix de réserve, une Note Spéciale sera 
insérée dans le catalogue et ce symbole ne 
sera pas utilisé.

  Propriété garantie
Un prix minimal lors d’une vente aux 
enchères ou d’un ensemble de ventes aux 
enchères a été garanti au vendeur des 
lots accompagnés de ce symbole. Cette 
garantie peut être émise par Sotheby’s ou 
conjointement par Sotheby’s et un tiers. 
Sotheby’s ainsi que tout tiers émettant une 
garantie conjointement avec Sotheby’s 
retirent un avantage  ̀nancier si un lot 
garanti est vendu et risquent d’encourir 
une perte si la vente n’aboutit pas. Si tous 
les lots  ̀gurant dans un catalogue font 
l’objet d’une Garantie,  les Noti  ̀cations 
Importantes de ce catalogue en font 
mention et ce symbole n’est alors pas 
utilisé dans la description de chaque lot.

  Bien sur lequel Sotheby’s a un droit de 
propriété
Ce symbole signi  ̀e que Sotheby’s a un 
droit de propriété sur tout ou partie du lot 
ou possède un intérêt équivalent à un droit 
de propriété. 

  Ordre irrévocable
Ce symbole signi  ̀e que Sotheby’s a reçu 
pour le lot un ordre d’achat irrévocable 
qui sera exécuté durant la vente à un 
montant garantissant que le lot se vendra. 
L’enchérisseur irrévocable reste libre 
d’enchérir au-dessus du montant de son 
ordre durant la vente. S’il n’est pas déclaré 
adjudicataire à l’issue des enchères, il 
percevra une compensation calculée 
en fonction du prix d’adjudication. S’il 
est déclaré adjudicataire à l’issue des 
enchères, il sera tenu de payer l’intégralité 
du prix, y compris la Commission Acheteur 
et les autres frais, et ne recevra aucune 
indemnité ou autre avantage  ̀nancier.  Si 
un ordre irrévocable est passé après la date 
d’impression du catalogue, une annonce 
sera faite avant la vente du lot indiquant 
que celui-ci a fait l’objet d’un ordre 
irrévocable. Si l’enchérisseur irrévocable 
dispense des conseils en rapport avec le 
lot à une personne, Sotheby’s exige qu’il 
divulgue ses intérêts  ̀nanciers sur le lot. 
Si un agent vous conseille ou enchérit 
pour votre compte sur un lot faisant l’objet 
d’un ordre d’achat irrévocable, vous devez 
exiger que l’agent divulgue s’il a ou non des 
intérêts  ̀nanciers sur le lot.

  Présence de matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation
Les lots marqués de ce symbole ont 
été identi  ̀és comme contenant des 
matériaux organiques pouvant impliquer 

des restrictions quant à l’importation 
ou à l’exportation. Cette information est 
mise à la disposition des acheteurs pour 
leur convenance, mais l’absence de ce 
symbole ne garantit pas qu’il n’y ait pas 
de restriction quant à l’importation ou à 
l’exportation d’un lot.

Veuillez vous référer au paragraphe 
« Espèces en voie d’extinction » dans 
la partie « Informations importantes 
destinées aux acheteurs ». Comme indiqué 
dans ce paragraphe, Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport des lots marqués de ce 
symbole vers les Etats-Unis.  L’impossibilité 
d’exporter ou d’importer un lot marqué 
de ce symbole ne justi  ̀e pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

  Biens assujettis au droit de suite
L’acquisition d’un lot marqué de ce 

symbole (  ) est soumise au paiement du 
droit de suite, dont le montant représente 
un pourcentage du prix d’adjudication 
calculé comme suit :

Tranche du prix d’adjudication (en €)   
Taux du droit de suite
De 0 à 50.000 € 4%
De 50.000,01 à 200.000 € 3%
De 200.000,01 à 350.000 € 1%
De 350.000,01 à 500.000 € 0.5%
Au-delà de 500.000 € 0.25%

Le montant du droit de suite dû 
représente la somme des montants 
calculés selon les tranches indiquées 
ci-dessus, et ne pourra excéder 12.500 
euros pour chaque bien à chaque vente 
de celui-ci. Le montant maximum du droit 
de suite de 12.500 euros s’applique pour 
les biens adjugés à 2 millions d’euros et 
au-delà.

  TVA
Les lots vendus aux acheteurs qui ont 
une adresse dans l’UE seront considérés 
comme devant rester dans l’Union 
Européenne. Les clients acheteurs seront 
facturés comme s’il n’y avait pas de 
symbole de TVA (cf. régime de la marge 
– biens non marqués par un symbole). 
Cependant, si les lots sont exportés en 
dehors de l’UE, ou s’ils sont l’objet d’une 
livraison intracommunautaire à destination 
d’un professionnel identi  ̀é dans un autre 
Etat membre de l’Union Européenne, 
Sotheby’s refacturera les clients selon le 
régime général de TVA (cf. Biens mis en 
vente par des professionnels de l’Union 
Européenne ) comme demandé par le 
vendeur.

Les lots vendus aux acheteurs 
ayant une adresse en dehors de l’Union 
Européenne seront considérés comme 
devant être exportés hors UE. De même, 
les lots vendus aux professionnels 
identi  ̀és dans un autre Etat membre de 
l’Union Européenne seront considérés 
comme devant être l’objet d’une livraison 
intracommunautaire. Les clients seront 
facturés selon le régime général de TVA (cf. 
Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne ). Bien que le 
prix marteau soit sujet à la TVA, celle-ci 
sera annulée ou remboursée sur preuve 
d’exportation (cf. Remboursement de la 
TVA pour les non-résidents de l’Union 
Européenne et Remboursement de la 
TVA pour les professionnels de l’Union 
Européenne). Cependant, les acheteurs 

qui n’ont pas l’intention d’exporter leurs 
lots en dehors de l’UE devront en aviser la 
comptabilité client le jour de la vente. Ainsi, 
leurs lots seront refacturés de telle manière 
que la TVA n’apparaisse pas sur le prix 
marteau (cf. Régime de la marge – biens 
non marqués par un symbole).

INFORMATION TO BUYERS

All property is being o( ered under French 
Law and the Conditions of Sale printed in 
this catalogue in respect of online bidding 
via the internet, the BIDnow Conditions 
on the Sotheby’s website (the “BIDnow 
Conditions”).

The following pages are designed to 
give you useful information on how to 
participate in an auction. Our sta(  as 
listed at the front of this catalogue will be 
happy to assist you. Please refer to the 
section Sales Enquiries and Information. 
It is important that you read the following 
information carefully.

Prospective bidders should also consult 
www.sothebys.com for the most up to 
date cataloguing of the property in this 
catalogue.

Provenance  In certain circumstances, 
Sotheby’s may print in the catalogue the 
history of ownership of a work of art if such 
information contributes to scholarship 
or is otherwise well known and assists in 
distinguishing the work of art. However, 
the identity of the seller or previous owners 
may not be disclosed for a variety of 
reasons. For example, such information 
may be excluded to accommodate a 
seller’s request for con  ̀dentiality or 
because the identity of prior owners is 
unknown given the age of the work of art.

Buyer’s Premium  According to Sotheby’s 
Conditions of Sale printed in this catalogue, 
the buyer shall pay to Sotheby’s and 
Sotheby’s shall retain for its own account 
a buyer’s premium, which will be added to 
the hammer price and is payable by the 
buyer as part of the total purchase price.

The buyer’s premium is 25% of 
the hammer price up to and including 
€150,000, 20% of any amount in excess of 
€150,000 up to and including €2,000,000, 
and 12.5% of any amount in excess of 
€2,000,000, plus any applicable VAT or 
amount in lieu of VAT at the applicable rate.

VAT RULES

Property with no VAT symbol (Margin 
Scheme)  Where there is no VAT symbol, 
Sotheby’s is able to use the Margin 
Scheme and VAT will not normally be 
charged on the hammer price. Sotheby’s 
must bear VAT on the buyer’s premium 
and hence will charge an amount in lieu of 
VAT (currently at a rate of 20% or 5.5% for 
books) on this premium. This amount will 
form part of the buyer’s premium on our 
invoice and will not be separately identi  ̀ed.

Property with  symbol (property sold by 
European Union professionals)  Where 
there is the  symbol next to the property 
number or the estimate, the property 
is sold outside the margin scheme by 
European Union (EU) professionals. VAT 
will be charged to the buyer (currently at 
a rate of 20% or 5.5% for books) on both 
the hammer price and buyer’s premium 
subject to a possible refund of such VAT if 
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the property is exported outside the EU or 
if it is removed to another EU country (see 
also paragraph below). 

VAT refund for property with  symbol 
(for European Union professionals)  VAT 
registered buyers from other European 
Union (EU) countries may have the 
VAT on the hammer price and on the 
buyer’s premium refunded if they provide 
Sotheby’s with their VAT registration 
number and evidence that the property 
has been removed from France to another 
country of the EU within a month of the 
date of sale.

Property with  or  symbols (temporary 
importation)  Those items with the  or 

 symbols next to the property number 
of the estimate have been imported from 
outside the European Union (EU) and are 
to be sold at auction under temporary 
importation. The hammer price will be 
increased by additional expenses of 
5.5% ( ) or of 20 % ( ) and the buyer’s 
premium will be increased of VAT currently 
at a rate of 20 %. (5.5 % for books). These 
taxes will be charged to the buyer who can 
claim a possible refund of these additional 
expenses and of this VAT if the property is 
exported outside the EU or if it is shipped to 
another EU country (refund of VAT only on 
the buyer’s premium in that case) (cf. see 
also paragraph below) 

VAT refund for non European Union 
buyers  Non European Union (EU) buyers 
may have the amount in lieu of VAT (for 
property sold under the margin scheme) 
and any applicable VAT on the hammer 
price and on the buyer’s premium refunded 
if they provide Sotheby’s with evidence 
that the property has been removed from 
France to another country outside the 
EU within two months of the date of sale 
(in the form of a copy of customs export 
documentation where Sotheby’s appears 
as the shipper stamped by customs 
o�  cers).

Any property which is on temporary 
import in France, and bought by a non EU 
resident, will be subjected to clearance 
inward (payment of the VAT, duties and 
taxes) upon release of the property. No 
reimbursement of VAT, duties and taxes to 
the buyer will be possible, except if written 
con  ̀rmation is provided to Sotheby’s that 
the temporary imported property will be 
re-exported, and that the French customs 
documentation has been duly signed 
and returned to Sotheby’s within 60 days 
after the sale. After the 60-day period, no 
reimbursement will be possible.

General Information  French auction 
houses are subject to rules of professional 
conduct. These rules are speci  ̀ed in a 
code approved by a ministerial order of 21 
February 2012. This document is available 
(in French) on the website of the regularity 
body www.conseildesventes.fr .
A government commissioner at the Conseil 

des ventes volontaires de meubles 

aux enchères publiques (regulatory 
body) can be contacted in writing for 
any issue and will assist, if necessary, 
in  ̀nding an amicable solution.

1.  BEFORE THE AUCTION

Catalogue Subscriptions   If you would like 
to take out a catalogue subscription, please 
ring +33 (0)1 53 05 53 85.

Pre-sale Estimates  The pre-sale 
estimates are intended purely as a guide 
for prospective buyers. Any bid between 
the high and the low pre-sale estimates 
o( ers a fair chance of success. It is always 
advisable to consult us nearer the time 
of sale as estimates can be subject to 
revision.

Condition of the property  Solely as a 
convenience, we may provide condition 
reports.

All property is sold in the condition in 
which they were o( ered for sale with all 
their imperfections and defects. No claim 
can be accepted for minor restoration or 
small damages.

It is the responsibility of the prospective 
bidders to inspect each property prior 
to the sale and to satisfy themselves 
that each property corresponds with its 
description. Given that the re-lining, frames 
and linings constitute protective measures 
and not defects, they will not be noted. 
Any measurements provided are only 
approximate.

All prospective buyers shall have the 
opportunity to inspect each property for 
sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, 
size as well as any necessary repairs or 
restoration.

Safety at Sotheby’s  Sotheby’s is 
concerned for your safety while on our 
premises and we endeavour to display 
items safely so far as is reasonably 
practicable. Nevertheless, should you 
handle any items on view at our premises, 
you do so at your own risk.

Some items can be large and/or heavy 
and can be dangerous if mishandled. 
Should you wish to view or inspect 
any items more closely please ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
sta(  to ensure your safety and the safety of 
the property on view.

Some items on view may be labelled 
“PLEASE DO NOT TOUCH”. Should you 
wish to view these items you must ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
sta( , who will be pleased to assist you.

Electrical and Mechanical Goods  All 
electrical and mechanical goods (including 
clocks) are sold on the basis of their 
decorative value only and should not be 
assumed to be operative. It is essential that 
prior to any intended use, the electrical 
system is checked and approved by a 
quali  ̀ed electrician.

Copyright  No representations are made 
as to whether any property is subject to 
copyright, nor whether the buyer acquires 
any copyright in any property sold.

2.  BIDDING IN THE SALE

Bids may be executed in person by 
paddle during the auction or by telephone 
or online, or by a third person who will 
transmit the orders in writing or by 
telephone prior to the sale. The auctions 
will be conducted in Euros. A currency 
converter will be operated in the salesroom 
for your convenience but, as errors may 
occur, you should not rely upon it as a 
substitute for bidding in Euros.

Bidding in Person  To bid in person at the 
auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the 

auction begins. Proof of identity and bank 
references will be required.

If you wish to bid on a property, please 
indicate clearly that you are bidding by 
raising your paddle and attracting the 
attention of the auctioneer. Should you 
be the successful buyer of any property, 
please ensure that the auctioneer can see 
your paddle and that it is your number that 
is called out.

Should there be any doubts as to price 
or buyer, please draw the auctioneer’s 
attention to it immediately.

Sotheby’s will invoice all property sold to 
the name and address in which the paddle 
has been registered and invoices cannot be 
transferred to other names and addresses. 
In the event of loss of your paddle, please 
inform the sales clerk immediately. 

At the end of the sale, please return your 
paddle to the registration desk.

Bidding as Principal  If you make a bid 
at auction, you do so as principal and 
Sotheby’s may hold you personally and 
solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf 
of an identi  ̀ed and acceptable third party 
and you have produced a valid written 
power of attorney acceptable to us. In this 
case, you and the third party are held jointly 
and severally responsible. In the event of a 
challenge by the third party, Sotheby’s may 
hold you solely liable for that bid.

Absentee Bids  If you cannot attend the 
auction, we will be pleased to execute 
written bids on your behalf. 

A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free 
and con  ̀dential. In the event of identical 
bids, the earliest bid received will take 
precedence. 

Always indicate a “top limit”. “Buy” and 
unlimited bids will not be accepted.
Any written bids may be:
•  Sent by facsimile to 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  Given to sta(  at the Client Service Desks,
•  Posted to the Paris o�  ces of Sotheby’s,
•  Hand delivered to the Paris o�  ces of 

Sotheby’s.

To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Bidding by Telephone  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid on the 
telephone on property with a minimum 
low estimate of €4,000. As the number of 
telephone lines is limited, it is necessary 
to make arrangements for this service 24 
hours before the sale.  Moreover, in order 
to ensure a satisfactory service to bidders, 
we kindly ask you to make sure that we 
have received your written con  ̀rmation 
of telephone bids at least 24 hours before 
the sale.

We also suggest that you leave a 
covering bid which we can execute on your 
behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. Multi-lingual sta(  are 
available to execute bids for you.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.

Bidding Online  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid directly 
online. Online bids are made subject to 
the BIDnow Conditions available on the 
Sotheby’s website or upon request. The 

BID now Conditions apply in relation to 
online bids in addition to these Conditions 
of Sale. 

3.  AT THE AUCTION

Conditions of Sale  The auction is 
governed by the Conditions of Sale printed 
in this catalogue. Anyone considering 
bidding in the auction should read the 
Conditions of Sale carefully. They may be 
amended by way of notices posted in the 
salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer.

Access to the property during the sale  
For security reasons, prospective bidders 
will not be able to view the property whilst 
the auction is taking place.

Auctioning  The auctioneer may 
commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and 
is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the seller until 
the reserve price is achieved.

4. AFTER THE AUCTION

Results  If you would like to know the result 
of any absentee bids which you may have 
instructed us to execute on your behalf, 
please telephone Sotheby’s (France) 
S.A.S. on: +33 (0)1 53 05 53 34, or by fax. 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Payment  Payment is due immediately 
after the sale and may be made by the 
following methods:
•  Bank wire transfer in Euros
•  Euro travellers cheque
•  Euro banker’s draft
•  Euro cheque
•  Credit cards (Visa , Mastercard, 

American Express, CUP); Please note 
that 40,000 EUR is the maximum 
payment that can be accepted by credit 
card.

•  Cash in Euros : for private or 
professionals to an equal or lower 
amount of €1,000 per sale (but to an 
amount of €15,000 for a non French 
resident for tax purposes who does not 
operate as a professional). It remains at 
the discretion of Sotheby’s to assess the 
evidence of non-tax residence as well 
as proof that the buyer is not acting for 
professional purposes.

Cashiers and the Collection of Purchases 
o�  ce are open daily 10am to 12.30pm and 
2pm to 6pm. 

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or buyers preferring to make a cash 
payment to provide proof of identity (by 
providing some form of government issued 
identi  ̀cation containing a photograph, 
such as a passport, identity card or driver’s 
licence) and con  ̀rmation of permanent 
address.  Thank you for your co-operation.

Cheques and drafts should be made 
payable to Sotheby’s. Although personal 
and company cheques drawn up in Euro 
on French bank as by a foreign bank are 
accepted, you are advised that property will 
not be released before the  ̀nal collection 
of the cheque, collection that can take 
several days, or even several weeks as for 
foreign cheque (credit after collection). 
On the other hand, the lot will be issued 
immediately if you have a pre-arranged 
Cheque Acceptance Facility.
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Bank transfers should be made to:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie 
75008 Paris
Name : Sotheby’s (France) S.A.S.
Account Number : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Swift Code : CCFRFRPP

Please include your name, Sotheby’s 
account number and invoice number with 
your instructions to your bank. Please 
note that we reserve the right to decline 
payments received from anyone other than 
the buyer of record and that clearance of 
such payments will be required. Please 
contact our Client Accounts Department 
if you have any questions concerning 
clearance.

No administrative fee is charged for 
payment by Mastercard and Visa.

We reserve the right to seek 
identi  ̀cation of the source of funds 
received.

Collection of Purchases  Purchases 
can only be collected after payment 
in full in cleared funds has been made 
and appropriate identi  ̀cation has been 
provided.

All property will be available during, or 
after each session of sale on presentation 
of the paid invoice with the release 
authorisation from the Client Accounts 
O�  ce.

Should lots sold at auction not be 
collected by the buyer immediately after 
the auction, those lots will, after 30 days 
following the auction sale (including the 
date of the sale), be stored at the buyer’s 
risk and expense and then transferred to a 
storage facility designated by Sotheby’s at 
the buyer’s risk and expense.

All charges due to the storage facility 
shall be met in full by the buyer before 
collection of the property by the buyer.

Insurance  Sotheby’s accepts liability for 
loss or damage to lots for a maximum 
period of 30 (thirty) calendar days after 
the date of the auction (including the 
date of the auction). After that period, 
the purchased lots are at the Buyer’s sole 
responsibility for insurance. 

Export of cultural goods  The export of 
any property from France or import into 
any other country may be subject to one 
or more export or import licences being 
granted.

It is the buyer’s responsibility to obtain 
any relevant export or import licence. 

Buyers are reminded that property 
purchased must be paid for immediately 
after the auction. 

The denial of any export or import 
licence required or any delay in obtaining 
such licence cannot justify the cancellation 
of the sale or any delay in making payment 
of the total amount due. 

Sold property will only be delivered 
to the buyer or sent to the buyer at 
their expense, following his/her written 
instructions, once the export formalities 
are complete. 

Sotheby’s, upon request, may apply for 
a licence to export your property outside 
France (a “Passport”). An EU Licence is 
necessary to export from the European 
Union cultural goods subject to the EU 
Regulation on the export of cultural 

property (EEC No. 3911/92, O�  cial Journal 
No. L395 of 31/12/92).

A French Passport is necessary to move 
from France to another Member State of 
the EU cultural goods valued at or above 
the relevant French Passport threshold. 

A French Passport may also be 
necessary to export outside the European 
Union cultural goods valued at or above the 
relevant French Passport limit but below 
the EU Licence limit.

The following is a selection of some 
of the categories and a summary of the 
limits above which either an EU licence or a 
French Passport is required: 
•  Watercolours, gouaches and pastels 

more than 50 years old €30,000
•  Drawings more than 50 years old 

€15,000
•  Pictures and paintings in any medium 

on any material more than 50 years old 
(other than watercolours, gouaches and 
pastels above mentioned) €150,000

•  Original sculpture or statuary and copies 
produced by the same process as the 
original more than 50 years old €50,000

•  Books more than 100 years old singly or 
in collection €50,000

•  Means of transport more than 75 years 
old €50,000

•  Original prints, engravings, serigraphs 
and lithographs with their respective 
plates and original posters €15,000

•  Photographs,  ̀lms and negatives there 
of €15,000

•  Printed Maps more than 100 years old 
€15,000

•  Incunabula and manuscripts including 
maps and musical scores single or in 
collections irrespective of value

•  Archaeological items more than 100 
years old irrespective of value

•  Dismembered monuments more than 
100 years old  irrespective of value

•  Archives more than 50 years old 
irrespective of value

•  Any other antique items more than 50 
years old €50,000

Please note that French regulation n°2004-
709 dated 16th July 2004 modifying 
French regulation n°93-124 dated 29th 
January 1993, indicates that «for the 
delivery of the French passport, the 
appendix of the regulation foresees that 
for some categories, thresholds will be 
di( erent depending where the goods will be 
sent to, outside or inside the EU».

We recommend that you keep any 
document relating to the import and export 
of property, including any licences, as 
these documents may be required by the 
relevant authority.

Please note that when applying for 
a certi  ̀cate of free circulation for the 
property, the authority issuing such 
certi  ̀cate may express its intention to 
acquire the property within the conditions 
provided by law.

Endangered Species  Items made of 
or incorporating animal material such 
as ivory, whalebone, tortoiseshell, etc., 
irrespective of age or value, require a 
speci  ̀c licence from the French Ministry 
of the Environment prior to leaving France. 
Please note that the ability to obtain an 
export licence or certi  ̀cate does not 
ensure the ability to obtain an import 
licence or certi  ̀cate in another country, 
and vice versa. For example, it is illegal 

to import African elephant ivory into the 
United States. Sotheby’s suggests that 
buyers check with their own government 
regarding wildlife import requirements 
prior to placing a bid. It is the buyer’s 
responsibility to obtain any export or 
import licences and/or certi  ̀cates  as well 
as any other required documentation.

Please note that Sotheby’s is not able 
to assist buyers with the shipment of 
any lots containing ivory and/or other 
restricted materials into the United 
States. A buyer’s inability to export or 
import these lots cannot justify a delay in 
payment or a sale’s cancellation.

Pre-emption right  The French state retains 
a pre-emption right on certain works of 
art and archives which may be exercised 
during the auction. In case of con  ̀rmation 
of the pre-emption right within  ̀fteen (15) 
days from the date of the sale, the French 
state shall be subrogated in the buyer’s 
position.

Considered as works of art, for 
purposes of pre-emption rights are the 
following categories:

(1) Archaeological objects more than 100 
years old found during land based and 
underwater searches of archaeological 
sites and collections;

(2) Pieces of decoration issuing from 
dismembered buildings;

(3) Watercolours, gouaches and pastels, 
drawings, collages, prints, posters and their 
frames;

(4) Photographs,  ̀lms and negatives 
thereof irrespective of the number;

(5) Films and audio-visual works;

(6) Original sculptures or statuary or 
copies obtained by the same process and 
castings which were produced under the 
artists or legal descendants control and 
limited in number to less than eight copies, 
plus four numbered copies by the artists;

(7) Contemporary works of art not 
included in the abovecategories 3) to 6);

(8) Furniture and decorative works of art;

(9) Incunabula and manuscripts, books 
and other printed documents;

(10) Collections and specimens from 
zoological, botanical, mineralogy, anatomy 
collections ; collections and objects 
presenting a historical, paleontologic, 
ethnographic or numismatic interest;

(11) Means of transport;

(12) Any other antique objects not included 
in the abovecategories 1) to 11)

EXPLANATION OF SYMBOLS

The following key explains the symbols you 
may see inside this catalogue.

  No Reserve
Unless indicated by a box ( ), all lots in this 
catalogue are o( ered subject to a reserve. 
A reserve is the con  ̀dential hammer 
price established between Sotheby’s and 
the seller and below which a lot will not 
be sold. The reserve is generally set at a 
percentage of the low estimate and will not 
exceed the low estimate for the lot as set 
out in the catalogue or as announced by 
the auctioneer. If any lots in the catalogue 

are o( ered without a reserve, these lots 
are indicated by a box ( ). If all lots in the 
catalogue are o( ered without a reserve, a 
Special Notice will be included to this e( ect 
and the box symbol will not be used.

  Guaranteed Property
The seller of lots with this symbol has 
been guaranteed a minimum price from 
one auction or a series of auctions. This 
guarantee may be provided by Sotheby’s 
or jointly by Sotheby’s and a third party.  
Sotheby’s and any third parties providing 
a guarantee jointly with Sotheby’s bene  ̀t 
 ̀nancially if a guaranteed lot is sold 

successfully and may incur a loss if the sale 
is not successful. If every lot in a catalogue 
is guaranteed, the Important Notices in the 
sale catalogue will so state and this symbol 
will not be used for each lot. 

  Property in which Sotheby’s has an 
Ownership Interest
Lots with this symbol indicate that 
Sotheby’s owns the lot in whole or in part 
or has an economic interest in the lot 
equivalent to an ownership interest.

  Irrevocable Bids
Lots with this symbol indicate that a 
party has provided Sotheby’s with an 
irrevocable bid on the lot that will be 
executed during the sale at a value 
that ensures that the lot will sell.  The 
irrevocable bidder, who may bid in 
excess of the irrevocable bid, will 
be compensated based on the  ̀nal 
hammer price in the event he or she 
is not the successful bidder. If the 
irrevocable bidder is the successful 
bidder, he or she will be required to 
pay the full Buyer’s Premium and will 
not be otherwise compensated. If the 
irrevocable bid is not secured until after 
the printing of the auction catalogue, 
a pre-lot announcement will be made 
indicating that there is an irrevocable 
bid on the lot.  If the irrevocable bidder is 
advising anyone with respect to the lot, 
Sotheby’s requires the irrevocable bidder 
to disclose his or her  ̀nancial interest 
in the lot.  If an agent is advising you or 
bidding on your behalf with respect to 
a lot identi  ̀ed as being subject to an 
irrevocable bid, you should request that 
the agent disclose whether or not he or 
she has a  ̀nancial interest in the lot.

  Restricted Materials
Lots with this symbol have been identi  ̀ed 
at the time of cataloguing as containing 
organic material which may be subject to 
restrictions regarding import or export. 
The information is made available for the 
convenience of Buyers and the absence of 
the symbol is not a warranty that there are 
no restrictions regarding import or export 
of the Lot.

Please refer to the section on 
“Endangered species” in the “Information 
to Buyers”. As indicated in this section, 
Sotheby’s is not able to assist buyers with 
the shipment of any lots with this symbol 
into the United States. A buyer’s inability to 
export or import any lots with this symbol 
cannot justify a delay in payment or a sale’s 
cancellation.

 Property subject to the Artist’s 
Resale Right
Purchase of lots marked with this symbol 
( ) will be subject to payment of the 
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Artist’s Resale Right, at a percentage of the 
hammer price calculated as follows:

Portion of the hammer price (in €)
Royalty Rate
From 0 to 50,000 4%
From 50,000.01 to 200,000 3%
From 200,000.01 to 350,000 1%
From 350,000.01 to 500,000 0.5%
Exceeding 500,000 0.25%

The Artist’s Resale Right payable will be 
the aggregate of the amount payable 
under the above rate bands, subject to a 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
for any single work each time it is sold. The 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
applies to works sold for 2 million euros 
and above.

  VAT
Items sold to buyers whose address is in 
the EU will be assumed to be remaining 
in the EU.  The property will be invoiced 
as if it had no VAT symbol (see ‘Property 
with no VAT symbol’ above).  However, if 
the property is to be exported from the 
EU, Sotheby’s will re-invoice the property 
under the normal VAT rules (see ‘Property 
sold with a  symbol’ above) as requested 
by the seller.

Items sold to buyers whose address 
is outside the EU will be assumed to be 
exported from the EU.  The property will be 
invoiced under the normal VAT rules (see 
‘Property sold with a  symbol’ above). 
Although the hammer price will be subject 
to VAT this will be cancelled or refunded 
upon export - see ‘Exports from the 
European Union’.  However, buyers who are 
not intending to export their property from 
the EU should notify our Client Accounts 
Department on the day of the sale and the 
property will be re-invoiced showing no VAT 
on the hammer price (see ‘Property sold 
with no VAT symbol’ above).

CONDITIONS GENERALES 
DE VENTE

A complete translation in English of 
our Conditions of Business is available 
on sothebys.com or on request 
+33 (0)1 53 05 53 05

Article I : Généralités

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, auxquelles s’ajoutent les conditions 
relatives aux enchères en ligne en direct 
via le système BIDnow accessibles sur le 
site internet de Sotheby’s ou disponibles 
sur demande (dites « Conditions 
BIDnow »), régissent les relations entre, 
d’une part, la société Sotheby’s France 
S.A.S (« Sotheby’s ») agissant en tant que 
mandataire du (des) vendeur(s) dans le 
cadre de son activité de vente de biens 
aux enchères publiques ainsi que de son 
activité de vente de gré à gré des biens non 
adjugés en vente publique, et, d’autre part, 
les acheteurs, les enchérisseurs et leurs 
mandataires et ayants-droit respectifs.

Dans le cadre des ventes mentionnées 
au paragraphe précédent, Sotheby’s agit 
en qualité de mandataire du vendeur, le 
contrat de vente étant conclu entre le 
vendeur et l’acheteur. 

Les présentes Conditions Générales 
de Vente, les Conditions BIDnow pour 
les enchères en ligne et toutes les 
noti  ̀cations, descriptions, déclarations 

et autres concernant un bien quelconque, 
qui  ̀gurent dans le catalogue de la 
vente ou qui sont a�  chées dans la 
salle de vente, sont susceptibles d’être 
modi  ̀ées par toute déclaration faite par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires  
préalablement à la mise aux enchères du 
bien concerné.

Le « groupe Sotheby’s » comprend la 
société Sotheby’s dont le siège est situé 
aux Etats-Unis d’Amérique, toutes les 
entités contrôlées par celle-ci au sens de 
l’article L. 233-3 du Code de Commerce 
(y compris Sotheby’s) ainsi que la société 
Sotheby’s Diamonds et toutes les entités 
contrôlées par elle au sens de l’article L. 
233-3 du Code de Commerce.

Le fait de participer à la vente vaut 
acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente, des Conditions 
BIDnow pour les enchères en ligne et des 
Informations aux Acheteurs. 

AVANT LA VENTE

Article II : Obligations du vendeur 
– déclarations et garanties 

Le vendeur garantit à Sotheby’s et à 
l’acheteur :

(i) qu’il a la pleine propriété non contestée, 
ou qu’il est dûment mandaté par la 
personne ayant la pleine propriété non 
contestée des biens mis en vente, lesquels 
sont  libres de toutes réclamations, 
contestations, saisies, réserves de 
propriété, droits, charges, garanties ou 
nantissements quelconques de la part 
de tiers, et qu’il peut ainsi valablement 
transférer la propriété pleine et entière 
desdits biens ;

(ii) que les biens sont en règle avec la 
réglementation douanière française ; 
que, dans le cas où les biens, entrés sur le 
territoire français, proviendraient d’un pays 
non-membre ou d’un pays membre de 
l’Union Européenne, légalement ; que les 
déclarations requises à l’importation et à 
l’exportation ont été dûment e( ectuées et 
les taxes à l’exportation et à l’importation 
ont été dûment réglées ;

(iii) qu’il a payé ou paiera toutes les taxes 
et/ou droits qui sont dus sur le produit de 
la vente des biens et qu’il a noti  ̀é par écrit 
à Sotheby’s le détail des taxes et droits qui 
sont dus par Sotheby’s au nom du vendeur 
dans tout pays autre que la France ; 

(iv) qu’il a mis à la disposition de Sotheby’s 
toutes les informations concernant les 
biens mis en vente, notamment toutes les 
informations relatives au titre de propriété, 
à l’authenticité, à l’origine, aux obligations 
 ̀scales et/ou douanières ainsi qu’à l’état 

desdits biens.

Le vendeur indemnisera Sotheby’s 
et l’acheteur de tous dommages ou 
préjudices quelconques qui résulteraient 
du non respect partiel ou total de l’une 
quelconque de ses obligations. Si à tout 
moment Sotheby’s a un doute sérieux 
quant à la véracité des garanties données 
par le vendeur et/ou au respect par le 
vendeur de ses obligations essentielles 
vis-à-vis de l’acheteur, Sotheby’s se réserve 
le droit d’en informer l’acheteur et, dans le 
cas où ce dernier demanderait l’annulation 
de la vente, de consentir à cette annulation 
au nom du vendeur, ce que le vendeur 
reconnait et accepte. 

Article III : État des biens vendus

Tous les biens sont vendus tels quels, dans 
l’état où ils se trouvent au moment de la 
vente avec leurs imperfections ou défauts. 
Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité 
des enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux  ̀ns de véri  ̀er si 
chaque bien correspond à sa description. 
Les dimensions sont données à titre 
indicatif.

Article IV : Droits de 
propriété intellectuelle

La vente des biens proposés n’emporte 
en aucun cas la cession des droits de 
propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que  
notamment  les droits de reproduction ou 
de représentation.

Article V : Indications du catalogue

Les indications portées sur le catalogue 
sont établies par Sotheby’s avec toute la 
diligence requise d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques, sous réserve des recti  ̀cations 
a�  chées dans la salle de vente avant 
l’ouverture de la vacation ou de celles 
annoncées par le commissaire-priseur de 
ventes volontaires en début de vacation et 
portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications sont établies compte 
tenu des informations données par le 
vendeur, des connaissances scienti  ̀ques, 
techniques et artistiques et de l’opinion 
généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle 
lesdites indications sont établies. 

Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif  et peuvent faire l’objet 
de modi  ̀cations à tout moment avant la 
vente.

Toute reproduction de textes, 
d’illustrations ou de photographies  ̀gurant 
au catalogue nécessite l’autorisation 
préalable de Sotheby’s.

Article VI : Exposition 

Dans le cadre de l’exposition avant-vente, 
tout acheteur potentiel a la possibilité 
d’inspecter chaque objet proposé à la 
vente a  ̀n de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, 
de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.

Article VII : Ordres d’achat

Bien que les futurs enchérisseurs aient 
tout avantage à être présents à la vente, 
Sotheby’s peut, sur demande, exécuter 
des ordres d’achat pour leur compte, 
y compris par téléphone, télécopie ou 
messagerie électronique si ce dernier 
moyen est indiqué spéci  ̀quement dans le 
catalogue, étant entendu que Sotheby’s, 
ses agents ou préposés, ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission quelconque dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non-
exécution de ceux-ci. Sotheby’s se réserve 
le droit d’enregistrer, dans les conditions 
prévues par la loi, les enchères portées par 
téléphone ou par Internet. 

Toute personne qui ne peut être 
présente à la vente aux enchères 
peut enchérir directement en ligne 
sur Internet. Les enchères en ligne 

sont régies par les Conditions BIDnow 
disponibles sur le site Internet de 
Sotheby’s ou fournies sur demande. Les 
Conditions BIDnow s’appliquent aux 
enchères en ligne en sus des présentes 
Conditions Générales de Vente.

Tout enchérisseur est réputé agir pour 
son propre compte, à moins qu’il n’ait 
été porté au préalable et par écrit à la 
connaissance de Sotheby’s qu’il agit pour 
le compte d’un tiers, et que ce tiers soit 
bien connu de Sotheby’s. L’enchérisseur 
agissant pour le compte d’un tiers est 
solidairement responsable avec ledit 
tiers de l’exécution des engagements  
incombant à tout acheteur en vertu de la 
loi, des présentes Conditions générales 
de vente et des conditions BIDnow. En 
cas de contestation de la part de ce tiers, 
Sotheby’s pourra tenir l’enchérisseur pour 
seul responsable de l’enchère en cause.

Article VIII : Prix de réserve

Sauf indication contraire, tous les lots 
 ̀gurant au catalogue sont o( erts à la vente 

avec un prix de réserve. Le prix de réserve 
est le prix minimum con  ̀dentiel, arrêté 
avec le vendeur, au-dessous duquel le bien 
ne peut être vendu. Ce prix ne peut être 
 ̀xé à un montant supérieur à l’estimation 

la plus basse  ̀gurant dans le catalogue 
ou annoncée publiquement par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
et consignée au procès-verbal.

Article IX : Retrait des biens

Sotheby’s pourra, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée, retirer 
de la vente les biens proposés à la vente 
pour tout motif légitime (notamment en 
cas de (i) non respect par le vendeur de 
ses déclarations et garanties, (ii) de doute 
légitime sur l’authenticité du bien proposé 
à la vente, ou (iii) à la suite d’une opposition 
formulée par un tiers quel qu’en soit le bien 
fondé, ou (iv) en application d’une décision 
de justice, ou (v) en cas de révocation par le 
vendeur de son mandat).

Si Sotheby’s a connaissance d’une 
contestation relative au titre de propriété 
du bien que le vendeur a con  ̀é à Sotheby’s 
ou relative à une sûreté ou un privilège 
grevant celui-ci, Sotheby’s ne pourra 
remettre ledit bien au vendeur tant que 
la contestation n’aura pas été résolue en 
faveur du vendeur.

Article X : Experts extérieurs

Conformément à l’article L. 321-29 du 
Code de commerce, Sotheby’s peut 
faire appel à des experts extérieurs 
pour l’assister dans la description, la 
présentation et l’estimation de biens. 
Lorsque ces experts interviennent dans 
l’organisation de la vente, mention de leur 
intervention est faite dans le catalogue. 
Si cette intervention se produit après 
l’impression du catalogue, mention en est 
faite par le commissaire-priseur dirigeant 
la vente avant le début de celle-ci et cette 
mention est consignée au procès-verbal 
de la vente.

Sotheby’s s’assure préalablement 
que les experts extérieurs auxquels 
elle a recours ont souscrit une 
assurance couvrant leur responsabilité 
professionnelle, étant précisé que 
Sotheby’s demeure solidairement 
responsable avec ces experts. 
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Sauf indication contraire, les experts 
extérieurs intervenant dans les ventes de 
Sotheby’s ne sont pas propriétaires des 
biens o( erts à la vente. 

PENDANT LA VENTE

Article XI : Déroulement de la vente

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires dirigeant la vente prononce les 
adjudications. Il  assure la police de la vente 
et peut faire toutes réquisitions pour y 
maintenir l’ordre.

A l’ouverture de chaque vacation, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
fait connaître les modalités de la vente et 
des enchères.

Chaque bien est identi  ̀é par un numéro 
qui correspond au numéro qui lui est 
attribué dans le catalogue de la vente.

Sauf déclaration contraire du 
commissaire-priseur de ventes volontaires, 
la vente est e( ectuée dans l’ordre de la 
numérotation des biens, étant précisé que, 
avant ou pendant la vente, Sotheby’s peut 
procéder à des retraits de biens de la vente 
conformément à la loi.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires commence les enchères au 
niveau qu’il juge approprié et les poursuit 
de même. Il peut porter des enchères 
successives ou répondre jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.

En cas de doute sur la validité de toute 
enchère, et notamment en cas d’enchères 
simultanées, le commissaire-priseur de 
ventes volontaires peut, à sa discrétion, 
annuler l’enchère portée et poursuivre la 
procédure de vente aux enchères du bien 
concerné.

Sotheby’s se réserve la possibilité de ne 
pas prendre l’enchère portée par ou pour 
le compte d’un enchérisseur si celui-ci a 
été précédemment en défaut de paiement 
ou a été impliqué dans des incidents de 
paiement, de telle sorte que l’acceptation 
de son enchère pourrait mettre en cause la 
bonne  ̀n de la vente aux enchères.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires peut, si le vendeur en est 
d’accord, procéder à toute division des 
biens mis en vente. Il peut aussi  procéder 
à la réunion des biens mis en vente par un 
même vendeur.

Article XII : Adjudication / Transfert 
de propriété / Transfert de risque

Le plus o( rant et dernier enchérisseur 
sera l’acheteur sous réserve que le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
accepte la dernière enchère en déclarant 
le lot adjugé. Un contrat de vente entre 
l’acheteur et le vendeur sera alors formé, à 
moins que, après qu’un lot ait été adjugé, il 
apparaisse qu’une erreur a été commise ou 
une contestation est élevée. Dans ce cas, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
aura la faculté discrétionnaire de constater 
que la vente de ce lot n’est pas formée et 
pourra décider, selon le cas, de désigner 
un autre adjudicataire, ou de poursuivre 
les enchères, ou d’annuler la vente et  de 
remettre en vente le lot concerné. Cette 
faculté devra être mise en œuvre avant 
que le commissaire-priseur de ventes 
volontaires ne prononce la  ̀n de la 
vacation. Les ventes seront dé  ̀nitivement 
formées à la clôture de la vacation. Si une 
contestation s’élève après la vacation, le 
procès-verbal de la vente fera foi.

L’acheteur ne deviendra propriétaire 
du bien adjugé qu’à compter du règlement 
e( ectif à Sotheby’s du prix d’adjudication, 
du montant du droit de suite si applicable, 
et des commissions et frais dus.

Cependant, tous les risques a( érents au 
bien adjugé seront transférés à la charge 
de l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
(trente) jours suivant la date de la vente, 
le jour de la vacation étant inclus dans 
le calcul. Si le lot est retiré par l’acheteur 
avant l’expiration de ce délai, le transfert de 
risques interviendra lors du retrait du bien 
par l’acheteur.

En cas de dommages (notamment 
perte, vol ou destruction) causés au 
bien adjugé, survenant avant le transfert 
des risques à l’acheteur et après le 
paiement e( ectif à Sotheby’s du prix 
d’adjudication, du montant du droit de 
suite si applicable, et des commissions et 
frais dus, l’indemnité versée par Sotheby’s 
à l’acheteur ne pourra être supérieure 
au prix d’adjudication (hors taxes). 
Aucune indemnité ne sera due dans les 
cas suivants : (i) dommages causés aux 
encadrements et verres recouvrant les 
biens achetés, (ii) dommages causés par 
un tiers à qui le bien a été con  ̀é en accord 
avec l’acheteur, en ce compris les erreurs 
de traitement (notamment travaux de 
restauration, encadrement ou nettoyage), 
(iii) dommages causés de manière 
directe ou indirecte, par les changements 
d’humidité ou de température, l’usure 
normale, la détérioration progressive ou 
le vice caché (notamment la vermoulure), 
(iv) dommages causés par les guerres 
ou les armes de guerre utilisant la  ̀ssion 
atomique ou la contamination radioactive, 
les armes chimiques, biochimiques ou 
électromagnétiques.

Article XIII : Droit de préemption 

L’État français dispose d’un droit de 
préemption sur certaines œuvres d’art 
et archives, dont l’exercice, au cours de la 
vente, doit être con  ̀rmé dans un délai de 
15 (quinze) jours suivant la date de la vente. 
En cas de con  ̀rmation dans ce délai, l’État 
français est subrogé à l’acheteur.

APRÈS LA VENTE

Article XIV : Commission d’achat
L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission qui fait partie du prix d’achat.

Le montant HT de la commission 
d’achat est de 25% du prix d’adjudication 
sur la tranche jusqu’à 150 000 € inclus, de 
20% sur la tranche supérieure à 150 000 
€ jusqu’à 2 000 000 € inclus, et de 12,5% 
sur la tranche supérieure à 2 000 000 €, 
la TVA ou toute taxe similaire au taux en 
vigueur calculée sur la commission étant 
ajoutée et prélevée en sus par Sotheby’s.

Article XV : Règlement

Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur 
doit présenter au commissaire-priseur 
dirigeant la vente ou à ses assistants, le 
numéro sous lequel il est enregistré et 
acquitter immédiatement le montant 
du prix d’adjudication, de la commission 
d’achat , du droit de suite si applicable, et 
des frais de vente en euros.

L’acheteur doit procéder à l’enlèvement 
de ses achats à ses propres frais.

Conformément à l’article L. 321-6 du 
Code de commerce, les fonds détenus 
par Sotheby’s pour le compte de tiers 
sont portés sur des comptes destinés à ce 
seul usage ouverts dans un établissement 
de crédit. En outre, Sotheby’s a souscrit 
auprès d’organismes d’assurance ou de 
cautionnement des contrats garantissant 
la représentation de ces fonds.

Article XVI : Défaut de 
paiement de l’acheteur 

En cas de défaut de paiement de l’acheteur, 
Sotheby’s lui adressera une mise en 
demeure. Si cette mise en demeure reste 
infructueuse :

(a) le vendeur pourra choisir de remettre 
en vente le bien sur folle enchère. Le 
vendeur devra faire connaître à Sotheby’s 
sa décision de remettre le bien en vente 
sur folle enchère dès que Sotheby’s l’aura 
informé de la défaillance de l’acheteur, et 
au plus tard dans les trois (3) mois suivant 
la date de la vente. Sotheby’s remettra 
alors le bien aux enchères. Si le prix atteint 
par le bien à l’issue de cette nouvelle vente 
aux enchères est inférieur au prix atteint 
lors de l’enchère initiale, le fol enchérisseur 
devra payer la di( érence entre l’enchère 
initiale et la nouvelle enchère (y compris 
tout di( érence dans le montant de la 
commission d’achat ainsi que la TVA ou 
toute taxe similaire applicable) augmentée 
de tous frais encourus lors de la nouvelle 
vente ;

(b) si le vendeur n’indique pas à Sotheby’s, 
dans le délai de trois mois suivant la date 
de la vente, son intention de remettre 
en vente le bien sur folle enchère, il sera 
réputé avoir renoncé à cette possibilité et 
Sotheby’s aura mandat d’agir en son nom 
et pour son compte et pourra, mais sans 
y être obligé et sans préjudice de tous les 
droits dont dispose le vendeur en vertu 
de la loi :
  (i) soit noti  ̀er à l’acquéreur défaillant 

la résolution de plein droit de la 
vente ; la vente sera alors réputée 
ne jamais avoir eu lieu et l’acquéreur 
défaillant demeurera redevable 
des frais, accessoires et pénalités 
éventuellement dus ;

  (ii) soit poursuivre l’exécution forcée 
de la vente et le paiement du prix 
d’adjudication (augmenté de tous les 
frais, commission et taxes dus, et du 
montant du droit de suite si applicable), 
pour son propre compte et/ou pour le 
compte du vendeur, sous réserve dans 
ce dernier cas que Sotheby’s ait obtenu 
préalablement du vendeur un mandat 
spécial et écrit à cet e( et.

Sotheby’s tiendra le vendeur informé de 
toutes démarches accomplies au nom du 
vendeur.

Par ailleurs, Sotheby’s décline toute 
responsabilité quant aux conséquences, 
quelles qu’elles puissent être, d’une fausse 
déclaration et/ou d’un défaut de paiement 
de l’acheteur

Article XVII : Conséquences pour 
l’acheteur d’un défaut de paiement

Quelle que soit l’option retenue 
conformément à l’Article XVI (remise en 
vente sur folle enchère, résolution de plein 
droit de la vente ou exécution forcée de la 
vente) :

(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du seul 
fait de son défaut de paiement, de payer :
  (i) tous les frais et accessoires, de 

quelque nature qu’ils soient, relatifs au 
défaut de paiement (en ce inclus, tous les 
frais liés à la remise en vente du bien sur 
folle enchère si cette option est choisie 
par le vendeur) ;

  (ii) des pénalités de retard calculées en 
appliquant, pour chaque jour de retard, 
un taux EURIBOR 1 mois augmenté de 
six cents (600) points de base sur la 
totalité des sommes dues (le nombre 
de jours de retard étant rapportés à 
une année de 365 jours) ; et (iii) des 
dommages et intérêts permettant de 
compenser intégralement le (ou les) 
préjudice(s) causé(s) par le défaut de 
paiement au vendeur, à Sotheby’s et à 
tout tiers.

(b) Sotheby’s pourra discrétionnairement 
décider de communiquer au vendeur 
les nom et adresse de l’acheteur a  ̀n de 
permettre au vendeur de  poursuivre 
l’acheteur en justice pour recouvrer les 
montants qui lui sont dus ainsi que les 
frais de justice et s’e( orcera d’en informer 
l’acheteur préalablement.

(c) Sotheby’s pourra exercer tous les droits 
et recours sur tous les biens de l’acquéreur 
défaillant se trouvant en la possession de 
toute société du groupe Sotheby’s.

Article XVIII : Exportation et importation

L’exportation de tout bien de France, 
et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à une ou plusieurs 
autorisations (d’exportation ou 
d’importation). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur d’obtenir toute autorisation 
nécessaire à l’exportation ou à 
l’importation. Le refus de toute autorisation 
d’exportation ou d’importation ou tout 
retard consécutif à l’obtention d’une telle 
autorisation ne justi  ̀era ni la résolution ou 
l’annulation de la vente par l’acheteur ni un 
retard de paiement du bien.

Article XIX : Remise des biens 

Sotheby’s décline toute responsabilité au 
titre de l’emballage et du transport des 
biens.

Le bien adjugé ne peut être délivré à 
l’acheteur que lorsque (i) Sotheby’s a 
perçu le paiement intégral e( ectif du prix 
d’adjudication, de la commission d’achat, 
du montant du droit de suite si applicable 
et des frais de vente de celui-ci, augmentés 
de toutes taxes y a( érentes, ou lorsque 
toute garantie satisfaisante lui a été 
donnée sur ledit paiement, et (ii) l’acheteur 
a délivré à Sotheby’s tout document 
permettant de s’assurer de son identité 
(que ce soit, selon le cas, une personne 
physique ou une personne morale). 

Sotheby’s est autorisée à exercer un 
droit de rétention sur le bien adjugé, ainsi 
que sur tout autre bien appartenant à 
l’acheteur et détenu par Sotheby’s jusqu’au 
paiement e( ectif de l’intégralité des 
sommes dues par l’acheteur ou jusqu’à 
la réception d’une garantie de paiement 
satisfaisante.

Article XX : Biens non enlevés par l’acheteur

Les biens vendus dans le cadre d’une vente 
aux enchères ou d’une vente de gré à gré, 
qui ne sont pas enlevés par l’acheteur 
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seront, à l’expiration d’un délai de 30 jours 
suivant l’adjudication ou la vente de gré à 
gré (le jour de la vente étant inclus dans 
ce délai), entreposés aux frais, risques et 
périls de l’acheteur, puis transférés, aux 
frais de l’acheteur, auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s, le 
dépôt auprès de la société de gardiennage 
restant aux frais, risques et périls de 
l’acheteur. 

Si les biens ne sont pas enlevés dans 
l’année suivant l’expiration du délai de 30 
jours mentionné au précédent paragraphe, 
Sotheby’s sera autorisée à mettre en vente 
aux enchères lesdits biens, sans prix de 
réserve, le mandat de vente à cet e( et 
étant donné au pro  ̀t de Sotheby’s par les 
présentes. Les conditions générales de 
vente applicables à ces enchères seront 
celles en vigueur au moment de la vente.

Tous les produits de cette vente seront 
consignés par Sotheby’s sur un compte 
spécial, après déduction par Sotheby’s de 
toute somme qui lui est due, comprenant 
les frais d’entreposage encourus jusqu’à la 
revente du bien.

Article XXI : Résolution de la vente pour 
défaut d’authenticité de l’œuvre vendue

Dans les cinq années suivant la date 
d’adjudication, et s’il est établi d’une 
manière jugée satisfaisante par Sotheby’s 
que le bien acquis n’est pas authentique, 
l’acheteur pourra obtenir de Sotheby’s 
remboursement du prix payé par lui 
(commissions et TVA incluses) dans la 
devise de la vente d’origine après avoir 
noti  ̀é à Sotheby’s sa décision de se 
prévaloir de la présente clause résolutoire 
et avoir restitué le bien à Sotheby’s dans 
l’état dans lequel il se trouvait à la date 
de la vente et sous réserve de pouvoir 
transférer la propriété pleine et entière 
du bien libre de toutes réclamations 
quelconques de la part de tiers. La charge 
de la preuve du défaut d’authenticité, ainsi 
que tous les frais a( érents au retour du 
bien demeureront à la charge de l’acheteur. 
Sotheby’s pourra exiger que deux experts 
indépendants qui, de l’opinion à la fois 
de Sotheby’s et de l’acheteur, sont d’une 
compétence reconnue soient missionnés 
aux frais de l’acheteur pour émettre un avis 
sur l’authenticité du bien. Sotheby’s ne sera 
pas liée par les conclusions de ces experts 
et se réserve le droit de solliciter l’avis 
d’autres experts à ses propres frais.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article XXII : Protection des données – 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modi, ée 
(Loi « Informatique et Libertés »)

Dans le cadre de ses activités de ventes aux 
enchères, de marketing et de fournitures de 
services Sotheby’s est amenée à collecter 
des données à caractère personnel 
concernant le vendeur et l’acheteur, 
notamment par l’enregistrement d’images 
vidéo, de conversations téléphoniques ou 
de messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identi  ̀er les préférences des 
acheteurs et des vendeurs a  ̀n de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 

non-membres de l’Union Européenne 
n’o( rant pas un niveau de protection 
reconnu comme su�  sant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la con  ̀dentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays o( rant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Le vendeur et l’acheteur disposent 
d’un droit d’accès et de recti  ̀cation 
sur les données à caractère personnel 
les concernant, ainsi que d’un droit 
d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s.

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux  ̀ns d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

Article XXIII : Loi applicable - Juridiction 
compétente - Autonomie des dispositions

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, chaque vente et tout ce qui s’y 
rapporte (incluant toutes les enchères 
réalisées en ligne pour une vente régie par 
les présentes Conditions Générales de 
Vente) sont soumises à la loi française.

Conformément à l’article L. 321-37 du 
Code de commerce, le Tribunal de Grande 
Instance de Paris est seul compétent pour 
connaître de toute action en justice relative 
aux activités de vente dans lesquelles 
Sotheby’s est partie. S’agissant des 
actions contractuelles, les vendeurs et les 
acheteurs ainsi que les mandataires réels 
ou apparents de ceux-ci reconnaissent et 
acceptent que Paris est le lieu d’exécution 
des prestations de Sotheby’s.

Il est rappelé qu’en application de 
l’article L. 321-17 du Code de commerce, les 
actions en responsabilité civile engagées 
à l’occasion des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.

Sotheby’s conserve pour sa part le droit 
d’intenter toute action devant les tribunaux 
compétents du ressort de la Cour d’Appel 
de Paris ou tout autre tribunal de son choix.

Si l’une quelconque des dispositions 
des présentes Conditions Générales de 
Vente était déclarée nulle ou inapplicable, 
cela n’a( ectera pas la validité des 
autres dispositions des présentes qui 
demeureront parfaitement valables et 
e�  caces.

En cas de divergence entre la version 
française des présentes Conditions 
Générales de Vente et une version dans 
une autre langue, la version française 
fait foi. 

ESTIMATIONS ET 
CONVERSIONS

ESTIMATIONS EN EUROS

Les estimations imprimées dans le 
catalogue sont en Euros.

Pour guider les acheteurs éventuels, 
ces estimations peuvent être converties 
aux taux suivants, taux en vigueur lors de la 
mise sous presse du catalogue.
1 € = 1.089 $
1 € = 0.894 £

D’ici le jour de la vente, les taux 
auront certainement varié et nous 
recommandons aux acheteurs de les 
véri  ̀er avant d’enchérir.

Lors de la vente, un convertisseur de 
monnaies suit les enchères en cours. Les 
valeurs a�  chées dans les autres monnaies 
ne sont qu’une aide, les enchères étant 
passées exclusivement en Euros. Sotheby’s 
n’est pas responsable des erreurs qui 
peuvent intervenir lors des opérations de 
conversions.

Le paiement des lots est dû en Euros, 
mais le montant équivalent dans une autre 
monnaie peut être accepté au taux du jour 
de la vente.

Le règlement est fait au vendeur en 
Euros.

ESTIMATES IN EUROS

The estimates printed in the catalogue are 
in Euros.

As a guide to potential buyers, 
estimates for this sale can be converted 
at the following rate, which was current at 
the time of printing. These estimates may 
be rounded:
1 € = 1.089 $
1 € = 0.894 £

By the date of the sale this rate is 
likely to have changed, and buyers are 
recommended to check before bidding.

During the sale Sotheby’s may provide 
a screen to show currency conversions 
as bidding progresses. This is intended 
for guidance only and all bidding will be in 
Euros. Sotheby’s is not responsible for any 
error or omissions in the operation of the 
currency converter.

Payment for purchases is due in Euros, 
however the equivalent amount in any 
other currency will be accepted at the 
rate prevailing on the day that payment is 
received in cleared funds.

Settlement is made to vendors in the 
currency in which the sale is conducted.
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ENTREPOSAGE ET 
ENLEVEMENT DES LOTS

Les lots achetés ne pourront être enlevés 
qu’après leur paiement  et après que 
l’acheteur a remis à Sotheby’s tout 
document permettant de s’assurer 
de son identité.  (veuillez vous référer 
au paragraphe 4 des Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs). 

Tous les lots pourront être retirés 
pendant ou après chaque vacation au 6 rue 
de Duras, 75008 Paris, sur présentation de 
l’autorisation de délivrance du Post Sale 
Services de Sotheby’s.

Nous recommandons vivement aux 
acheteurs de prendre contact avec le Post 
Sales Services a  ̀n d’organiser la livraison 
de leurs lots après paiement intégral de 
ceux-ci.

Dès la  ̀n de la vente, les lots sont 
susceptibles d’être transférés dans un 
garde-meubles tiers : 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tél. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h / 14h – 17h
(vendredi fermeture à 16h)

Veuillez noter que les frais de manutention 
et d’entreposage sont pris en charge par 
Sotheby’s pendant les 30 premiers jours 
suivants la vente, et qu’ils sont à la charge 
de l’acheteur après ce délai.

RESPONSABILITE EN CAS DE 
PERTE OU DOMMAGE DES LOTS

Il appartient aux acheteurs d’e( ectuer les 
démarches nécessaires le plus rapidement 
possible. A cet égard, il leur est rappelé que 
Sotheby’s n’assume aucune responsabilité 
en cas de perte ou dommage causés aux 
lots au-delà d’un délai de 30 (trente) jours 
suivant la date de la vente. 

Veuillez vous référer à l’Article XII des 
conditions générales de vente relatif au 
Transfert de risque.

Tout lot acquis n’ayant pas été retiré par 
l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
jours suivant la date de la vente (incluant 
la date de la vacation) sera entreposé 
aux frais, risques et périls de l’acheteur. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis. 

FRAIS DE MANUTENTION 
ET D’ENTREPOSAGE

Pour tous les lots achetés qui ne sont pas 
enlevés dans les 30 jours suivant la date de 
la vente, il sera perçu des frais hors taxes 
selon le barème suivant :
• Biens de petite taille (tels que bijoux, 
montres, livres et objets en céramique) : 
frais de manutention de 25 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 2,50 EUR par jour et 
par lot.
• Tableaux et Biens de taille moyenne (tels 
que la plupart des peintures et meubles de 
petit format) : frais de manutention de 35 
EUR par lot et frais d’entreposage de 5 EUR 
par jour et par lot.
• Tableaux, Mobilier et Biens de grande 
taille (biens dont la manutention ne peut 
être e( ectuée par une personne seule) : 
frais de manutention de 50 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 10 EUR par jour et 
par lot.
• Biens de taille exceptionnelle (tels que 
les sculptures monumentales) : frais de 

manutention de 100 EUR par lot et frais 
d’entreposage de 12 EUR par jour et par lot.

La taille du lot sera déterminée par 
Sotheby’s au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont à titre purement 
indicatif).

Tous les frais sont soumis à la TVA, si 
applicable.

Le paiement de ces frais devra être fait 
à l’ordre de Sotheby’s auprès du Post Sale 
Services à Paris.

Pour les lots dont l’expédition est 
con  ̀ée à Sotheby’s, les frais d’entreposage 
cesseront d’être facturés à compter de 
la réception du paiement par vos soins à 
Sotheby’s, après acceptation et signature 
du devis de transport.

Contact
Pour toutes informations, veuillez contacter 
notre Post Sale Services :
Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 et 
14h – 18h
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com

COLLECTION OF PURCHASES

Purchased lots can only be collected after 
payment in full in cleared funds has been 
made (please refer to paragraph 4 of 
Information to Buyers) and appropriate 
identi  ̀cation has been provided.

All lots will be available for collection 
during or after each sale session at 6 rue de 
Duras, 75008 Paris on presentation of the 
paid invoice with the release authorisation 
from Sotheby’s Post Sales Services.

We recommend to our buyer clients to 
contact the Post Sales Services in order to 
organise the shipment of their purchases 
once payment has been cleared. 

Once the sale is complete, the lots may 
be transferred to a third party warehouse: 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tel. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Opening hours: 8.30-12AM/2-5PM
(Friday closed at 4PM)

Please note that handling costs and 
storage fees are borne by Sotheby’s during 
the  ̀rst 30 days after the sale, but will be at 
the buyer’s expense after this time.

LIABILITY FOR LOSS AND DAMAGE 
FOR PURCHASED LOTS

Purchasers are requested to arrange 
clearance as soon as possible and are 
reminded that Sotheby’s accepts liability 
for loss or damage to lots for a maximum 
period of thirty (30) calendar days 
following the date of the auction.

Please refer to clause XII Transfer of Risk 
of the Conditions of Business for buyers.

Purchased lots not collected by the 
buyer after 30 days following the auction 
sale (including the date of the sale) will be 
stored at the buyer’s risk and expense. 
Therefore the purchased lots will be at the 
buyer’s sole responsibility for insurance.

STORAGE AND HANDLING CHARGES

Any purchased lots that have not been 
collected within 30 days from the date of 
the auction will be subject to handling and 
storage charges at the following rates:
• Small items (such as jewellery, watches, 
books or ceramics) : handling fee of 25 
EUR per lot plus storage charges of 2.50 
EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Medium Items 
(such as most paintings or small items of 
furniture) : Handling fee of 35 EUR per lot 
plus storage charges of 5 EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Large items 
(items that cannot be lifted or moved by 
one person alone) : Handling fee of 50 EUR 
per lot plus storage charges of 10 EUR per 
day per lot.
• Oversized Items (such as monumental 
sculptures) : Handling fee of 100 EUR per 
lot plus storage charges of 12 EUR per day 
per lot.

A lot’s size will be determined by Sotheby’s 
on a case by case basis (typical examples 
given above are for illustration purposes 
only). All charges are subject to VAT, where 
applicable. All charges are payable to 
Sotheby’s at Post Sale Services.

Storage charges will cease for 
purchased lots which are shipped through 
Sotheby’s from the date on which we have 
received a signed quote acceptance and its 
payment from you.

Contact
Post Sales Services (Mon – Fri 9:30am – 
12:30pm / 2:00pm – 6:00pm)
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com
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ART CONTEMPORAIN

6 et 7 décembre 2016
Paris

ART IMPRESSIONNISTE ET 

MODERNE

7 décembre 2016
Paris

DE MAGRITTE À INDIANA 

- REGARDS D’AMATEURS 

ITALIENS

7 décembre 2016
Paris

COLLECTION VIVIANE JUTHEAU,

COMTESSE DE WITT - 

AU COEUR DES ARTS D’AFRIQUE

14 décembre 2016
Paris

DÉPARTEMENT INTERNATIONAL
La liste complète de nos bureaux et salles de ventes à travers le monde est disponible sur sothebys.com, vous y trouverez également toutes les 

informations détaillées concernant les services de Sotheby’s.

VENTES À VENIR
Le calendrier complet des ventes internationales ainsi que tous les résultats des ventes sont disponibles sur sothebys.com

Bruxelles / Luxembourg
Emmanuel Van de Putte

+32 2 627 71 95

Amsterdam
Albertine Verlinde

+31 20 550 2204

Barcelone
Valeria Carbo

+34 93 414 0866

Cologne
Nadia Abbas

+49 22 1207 1716

Genève
Stéphanie Schleining

+41 22 908 48 52

Hambourg / Berlin
Katharina Wittgenstein

Julia Mundhenke

+49 40 444 080

Madrid
Laura Perez Hernandez

+34 91 576 5714

Munich
Nicola Keglevich

+49 89 291 31 51

Vienne
Jördis Fuchs

+43 1 512 4772

Zurich
Sonja Djenadija

+41 44 226 22 45
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