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Une sélection d’œuvres provenant de collections privées françaises et 

européennes vous invite à un voyage à travers le temps et l’espace, allant des 

périodes primitives sud-américaines à la statuaire traditionnelle et 

cérémonielle africaine, en passant par des représentations oniriques 

aborigènes.  

Maison de ventes volontaires créée en Septembre 2014, Origine Auction a su se 

placer comme un acteur de référence sur le marché des arts extra-européens et 

notamment par la collaboration avec le cabinet d’expertise de renom Origine Expert, 

co-organisateur de cette vacation. L’expertise et la spécialisation resteront notre 

avantage comparatif. 

Outre ses activités commerciales, Origine Auction revendique un rôle culturel et un 

ancrage territorial fort. Cela se traduit par des expositions ouvertes au public et aux 

différentes associations de Bagnolet et Montreuil.  

 

 

Informations utiles 
 

Date et lieu de la vente :  

Dimanche 21 Mai 2017 - 15h 

Salle V.V, 3 rue Rossini Paris  

 

Dates et lieu des expositions publiques : 

Du Lundi 15 au Mercredi 17 Mai - de 10h à 19h en nos locaux.  

Du Vendredi 19 au Samedi 20 Mai en salle V.V 

 

Contact presse :  

Léo Reynes  Origine Auction / Origine Expert  

(+33) 1 48 57 91 46 / (+33) 6 76 14 11 52              46 Rue Jules Ferry - 93170 Bagnolet 

leo.reynes@origineauction.fr                                                                                 www.origineexpert.com 

http://www.origineexpert.com/
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Le masque africain 

 

Aujourd’hui pièce de musée, le masque a longtemps été principal support d’actes 

rituels en Afrique Noire.  

Anthropomorphe ou zoomorphe, constitué de bois, de fer ou encore de cuivre, sa 

fonction principale est celle de protéger son porteur en lui permettant une rencontre 

avec le cosmos. En effet, revêtant une apparence divine ou spirituelle, un second 

visage transforme l’âme de l’homme qui le porte lors de cérémonies rythmées par 

danses et musiques. 

Les créatures sculptées sont donc souvent exagérées ou altérées, puisque la 

fonction du masque est davantage d’évoquer allégoriquement que de représenter 

fidèlement celles-ci.  

 

La peinture aborigène contemporaine 

 

Malgré un côté parfois rupestre dans la réalisation, les œuvres comportent une 

multitude de significations. Elles amalgament savoir et savoir-faire tribaux, doléances 

sociales ou politiques.  

L'art pictural contemporain aborigène d’Australie s’inspire de ses modèles 

ancestraux remontant à plus de 30000 ans, et témoignent ainsi des découvertes 

archéologiques des grottes du nord de l’Australie.  

Les premières rencontres avec les colons anglo-saxons au XVIIIème siècle 

engendrent un mépris certain de la culture aborigène. Leur art n’étant pas considéré 

comme tel, il était strictement dédié à l’étude ethnologique. L’évangélisation des 

peuples autochtones a, par ailleurs, engendré la destruction de créations dîtes 

païennes.  

Dans les années 1930, les opinions évoluent. En effet, les œuvres réalisées à des 

fins religieuses séduisent les amateurs d'art.  Les Aborigènes décident alors de 

produire en série, dans une logique mercantile, et conservant leur production 

personnelle à une dimension religieuse.  

Aux alentours des années 1970, notamment grâce aux mobilisations naissantes pour 

l’émancipation aborigène, la valeur des productions a enfin été reconnue 

universellement jusqu’à ce jour. 
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Cavalier présenté sur son cheval 

harnaché dans une posture hiératique, 

il porte un carquois avec flèches dans 

le dos et de nombreux ornements 

couvrent son corps, indiquant ainsi son 

statut social élevé. Son visage arbore 

une expression vigoureuse et 

puissante accentuée par une bouche 

lippue et des yeux en reliefs, modelés 

en pointe de diamant. Les proportions 

inférieures de l’animal, symbolisent la 

suprématie de l'homme sur celui-ci. 

Campé sur des jambes massives, il 

exprime un concept de force et de 

pouvoir.  

Terre cuite beige et orangée, cassée et 

collée à deux endroits, manques 

visibles. 

Djenné, Mali, 1200 à 1500 après JC. 

34,5x10x18 cm 

Provenance : Ancienne collection 

Noël-Lyon constituée dans les années 

1960. 

Ces statues équestres pourraient 

représenter des personnages des 

clans Karama et Konaté (famille 

ethnique Kagoro, originaire du sud du 

Mali). Les Kamara accomplissent une 

migration menée par un membre du 

clan Konate appelé Wereveré 

Suleymane. Il connaissait les chevaux 

car il les achetait pour le compte de 

l'empereur Sondjata. Les Kamaras 

sont l'un des seize clans nobles 

appelées «Tontigui» ou archets, alliés 

de Sondjata lors de la guerre de 

libération de Manden. Souverains de 

leur groupe de village, ils possédaient  

 

 

 

les terres et on les considérait comme 

des rois, prêtres, devins et 

guérisseurs, et comme les maitres de 

la chasse. 

Leur peuple les vénérait comme les 

représentants de Dieu sur terre.  

Ces figures équestres montrent les 

ancêtres Kamara Kagoroqui, 

fondateurs du clan, souverains 

puissants, grands chasseurs et 

personnages religieux importants.  

Aujourd'hui, la langue Dogon nous 

offre la lumière sur le symbolisme 

équestre : le mot cheval est utilisé à la 

fois pour désigner l'animal et pour 

décrire l'état de transe ou de 

possession par le pouvoir des dieux. 

Celui qui commande le cheval doit 

avoir assez de force physique et 

mystique pour être capable de 

supporter cette élévation spirituelle. 

Les cavaliers accèdent ainsi à une 

union mystique avec les divinités. Les 

figures équestres comme celles-ci sont 

extrêmement rares, nous sommes face 

à une œuvre de premier ordre illustrant 

la quintessence de tous les récits 

primordiaux de la tradition du sud Mali. 

Un rapport d'analyse du laboratoire 

Re.S.Artes comprenant radiographie et 

test de thermoluminescence ainsi 

qu'un second test de 

thermoluminescence (Qed Laboratoire) 

situant  également l'œuvre dans la 

période donnée seront remis à 

l'acquéreur. 
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Estimation : 15000/20000 € 
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Masque de danse présentant un 

visage à l'expression intériorisée, de 

forme raffinée, cubisante et épurée à 

l'extrême. Sa coiffe, sculptée en relief, 

symbolise probablement le toit d'une 

case initiatique. Elle présente des 

symboles ancestraux peints dont il 

reste de belles traces.  

Bois, ancienne patine d'usage brune et 

miel, colorant naturel et traces 

d'utilisation sur les parois internes.  

Lulua, République Démocratique du 

Congo.  

35x21 cm 

Provenance : Ex Merton Simpson, 

New York.  

Une des caractéristiques de l'art des 

Lulua est son raffinement extrême et la 

sérénité qui émane de ces masques et 

de ces statues. Les masques Lulua, 

extrêmement rares étaient portés au 

cours des cérémonies de circoncision 

ainsi que des évènements importants 

qui rythmaient la vie religieuse du clan. 

Nous sommes ici face à un exemplaire 

pouvant sans nul doute être classé 

parmi les œuvres maitresses de cette 

culture. 
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Estimation : 8000/12000 € 



7 
 

 

Masque de danse " Okuyi" 

présentant un visage féminin à la belle 

expression intériorisée, les arcades 

sourcilières en arc de cercle sculptées 

en léger relief. Sa bouche mi- ouverte, 

ainsi que les yeux mi-clos lui confèrent 

une belle expression douce. Sa coiffe 

trilobée d'un bel équilibre est délimitée 

au centre par un large chignon avec 

des nattes disposées en cascade à la 

naissance de celui-ci. Le front est 

bombé, enrichi ainsi que les tempes de 

scarifications Mabinda en forme de 

losange à quatre points, symbolisant 

probablement le monde et ses quatre 

directions.  

Les masques Okuyi dansent sur des 

échasses. Ils ont pour fonction 

d'évoquer un esprit protecteur de 

l'autre monde revenu sur terre sous les 

traits idéalisés d'une jeune fille. 

Contrairement aux masques Punu 

noirs, qui dansent uniquement de nuit, 

les masques de ce type dansent 

toujours en milieu de journée, à 

l'occasion des grands moments qui 

rythment la vie cérémonielle du clan. 

De nos jours, la danse de l'Okuyi est 

devenue un divertissement populaire 

d'une grande renommée. Cette œuvre 

ne présente que quatre losanges, ce 

qui est extrêmement rare, et nous 

pouvons la comparer au fameux 

masque reproduit dans l'ouvrage 

publié en 1917 "Sculptures nègres", 

ouvrage composé de 24 photographies 

précédées d'un avertissement de 

Guillaume Apollinaire et d'un texte de 

Paul Guillaume.  

Bois, ancienne patine d'usage miel et 

brune brillante par endroits, traces de 

chromie ocre rouge et belles traces de 

portage sur les parois internes.  

 

Punu, Gabon, probablement fin 

XIXème - début du XXème siècle.  

30x20x17 cm 

Provenance : Ancienne collection du 

Dr Fraissinet, Toulouse, acquis par lui-

même auprès d'un colonial forestier qui 

l'aurait collecté au début du siècle.  

Bibliographie générale : 

- "Punu",  Perrois et Grand Dufay, 
Milan 2008 
- " Art du Gabon" Louis Perrois - 

Arnouville, 1979. 

- "Réflexion sur l'art Nègre", Georges 

Salles, cahiers d'art, Paris, 1927, p.247 
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Estimation : 22000/28000 € 
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KNGWARREYE EMILY KAME 

(ANMATYERRE).Circa 1910-1996 

LES GRAINES DE MUNYEROO / 

MUNYEROO SEED, 1996  

Cette peinture est une représentation 

abstraite du pays d’Emily. Elle y inclut 

tout son vécu : les paysages de sa 

communauté, ses cultures, ses 

croyances et ses lois. Emily était une 

personne très importante dans sa 

communauté. Elle y dirigeait les 

danses et les chants. Elle était très 

indépendante avec une forte 

personnalité, et respectée par toute la 

communauté féminine d’UTOPIA. Elle 

a adopté de nombreux enfants et 

devint immédiatement une des artistes 

les plus convoités dans le 

développement du marché de l’art. Elle 

a été exposée dans le monde entier 

dans des expositions collectives mais 

également dans de nombreuses 

expositions en solo. Elle a été pendant 

un certain temps l’artiste aborigène 

ayant détenue le record mondial pour 

une peinture avec la vente d’une toile à 

un million de dollars australiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs livres ont été écrits sur elle et 

plusieurs sont en cours de publication. 

Elle est considérée comme l’un des 

plus grands artistes australiens.  

Cette peinture fait partie d’une série de 

4 peintures commissionnées par 

Roodey Gooch à Alice Spring le 14 

avril 1996 sur le thème d’une plante 

importante dans la région d’Emily. 

Cette peinture fait partie des dernières 

séries réalisées l’année de sa mort. La 

peinture est référencée par Roodney 

Gooch. 

Acrylique sur toile (cotton duck pre-

primed) 

86x115cm  

Provenance : Commissionné par 

Rodney Gooch à Alice Springs, 

collection privée Galerie Boomerang 

(Pays Bas), collection privée Suisse. 
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Estimation : 12000/18000 € 
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TJAPALTJARRI CLIFFORD POSSUM 

(ANMATYERRE). CIRCA 1932 - 2002 

BUSH FIRE DREAMING 

(SQUELETTONS) / LE REVE DU FEU 

DU BUSH (SQUELETTES), 1999. 

Clifford a été un des leaders du 

mouvement de la peinture acrylique du 

Western Desert qui débuta en 1971 

sous l’impulsion de l’instituteur 

Geoffrey Bardon qui apprit la peinture 

aux enfants et aux adultes du village. 

Les premières réalisations ont été 

faites sur les murs et portes de l’école 

de Papunya. Les peintres ont ensuite 

utilisé les matériaux qu’ils trouvaient 

sur les chantiers de construction dans 

le village. Ils peignirent sur des 

planches de bois (masonite board-

composition board) avant que les toiles 

soient introduites fin 1972 et début 

1973, d’abord avec des toiles en cotton 

(cotton duck : toiles d’assez mauvaise 

qualité) puis sur du lin belge (belgian 

linen). 

Une exposition itinérante s’est tenue 

dans les plus grands musées 

australiens sur les premières peintures 

réalisées sur des « composition-

masonite board ». Une partie de cette 

exposition a été ensuite  présentée au 

musée du quai Branly du 9 octobre 

2012 au 20 janvier 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clifford Possum détient toujours le 

record du monde pour une toile 

vendue en vente publique. En 2008 

une de ses toiles s’est vendue pour 2.5 

millions de dollars australiens. Clifford 

a légué à ses trois enfants Gabriella 

l’ainée, Michelle et Lionel le benjamin 

l’ensemble de ses rêves. Ses enfants 

(peintres de la seconde génération) se 

sont appropriés les rêves de leur 

famille et les illustrent chacun à leur 

propre manière. Clifford a enseigné 

très tôt à ses trois enfants l’art de la 

peinture en les faisant travailler sur 

quelques-unes de ses réalisations.  

Peinture signée au dos et portant la 

référence POLCP75.  

Acrylique sur toile (Belgian linen) 

91x152cm 

Provenance: Ancienne collection Peter 

Los. Un certificat du Western Desert 

Aboriginal Art sera  fourni  avec 

l’œuvre. 
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Estimation : 15000/25000 € 
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Importante idole cubique présentant 

sur ses quatre faces verticales la figure 

totémique d'un chamane en état de 

transformation vers le hibou. 

Cet animal totem est associé à la 

prescience des chamanes et à la 

vigueur des guerriers. Ses traits sont 

géométrisés à l'extrême et forment un 

ensemble cubiste d'un très bel 

équilibre. Chaque face horizontale est 

sculptée profondément d'un masque 

anthropozoomorphe équilibré.  

Pierre caractéristique avec traces 

d'oxyde de manganèse et de chromie 

blanche localisée. 

Valdivia, Equateur, 2300 à 2000 avant 

JC. 

Cette œuvre peut être classée sans 

nul doute dans le corpus des plus 

belles et importantes connues à ce 

jour. 

26x11x10cm 

Provenance: Ancienne Collection d'un 

diplomate constituée après-guerre et 

restée jusqu'à ce jour dans la famille. 
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Estimation : 12000/18000 € 
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Exceptionnel pendentif de dignitaire 

présentant un aigle personnifiant un 

concept à double lecture. La première 

représente l'animal en projection, ses 

ailes sont pliées et la tête dirigée vers 

le ciel avec noblesse. Pour la 

deuxième: ses ailes sont déployées en 

vol plané avec majesté. Sous celles-ci, 

deux têtes d'oiseau au bec effilé sont 

présentées de profil. Ce pendentif 

pectoral devait orner le torse d'un haut 

dignitaire, prêtre ou chamane. Il 

correspond symboliquement à la 

métamorphose du chamane oiseau 

qui, sous l'effet d'un hallucinogène, voit 

son esprit s'envoler vers les mondes 

divins. Celui-ci, par son statut de 

représentant du clan, joue le rôle 

d'intermédiaire entre les dieux et les 

mortels. L'oiseau est le véhicule 

spirituel qui amène les messages des 

dieux au chamane chargé de les 

transmettre à sa tribu. Nous sommes 

ici face à un exemplaire 

particulièrement important que nous 

pouvons comparer à celui de 

l'ancienne collection Paul et Dora 

Janssen et reproduit dans l'ouvrage 

"Maitres des Amériques", Geneviève 

LE FORT, édition Mercator, reproduit 

p.319. 

Or, fonte à la cire perdue. 

Taironas, Colombie, 1000 à 1500 

après JC.  

15x17cm 

Provenance: Collection privée, France. 

Ancienne collection américaine. 

Un "condition report" détaillé avec 

conclusion effectué par le docteur 

A.T.N. Bennett (Conservation And 

Technical Services Limited - London) 

sera remis à l'acquéreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

  

Estimation : 70000/90000 € 
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Ornement d'oreille présentant une 

tête de dignitaire coiffé d'une couronne 

avec plumet au centre et deux 

symboles en forme de clé pointée de 

flèches dirigées vers le Ciel ainsi que 

deux autres dirigées symboliquement 

vers la Terre. Chez les Huaris, les 

parures comme celle-ci étaient 

destinées à l'usage exclusif des 

dignitaires. Cette œuvre présente des 

symboles évoquant le lien de ce 

personnage entre le Ciel et la Terre 

qu'il dirige. Son décor symbolise 

également qu'il est le représentant des 

Dieux auprès de son peuple. Cette 

œuvre sculptée et incrustée avec 

finesse démontre la dextérité des 

artisans de cette culture. Bois incrusté 

de coquillages spondyles, pierre verte, 

obsidienne et nacre. 

Huari, Pérou 700 à 1000 après JC. 

4x3x6,5 cm. 

Bibliographie : WARI, Susane E. 

Bergh, Édition du Cleveland Museum 

of art 2012. Page 128, Fig. 203 pour 

un ornement très proche de l'ancienne 

collection Phoebe A. Hearst 
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Estimation : 1400/2000 € 


