
A r t  d ’ A f r i q u e ,  d ’ O c é a n i e  e t  d ’ A m é r i q u e  d u  N o r d  

Par is ,  10  décembre ,  Vente  No:  3566 

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus: 70 Total: €2.387.450/£1.994.476/$3.281.550      62% par lot  
Nombre de lots: 113 £0,8354= €1 / $1,3745=€1     73% en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

19 

Sculpture de temple 

Île de Viwa, Fidji 

RECORD POUR UNE ŒUVRE PROVENANT DES ILES 

FIDJI 

200.000 – 300.000 

€433.500 

£362.146 

$595.846 

Collectionneur européen 

30 
Statue Dogon 

Mali, 1390 - 1450 
300.000 – 500.000 

€301.500 

£251.873 

$414.412 

Anonymous 

49 
Masque Punu okuyi 

Gabon 
150.000 – 250.000 

€175.500 

£146.613 

$241.225 

Collectionneur européen 

46 

Masque Douala 

Littoral du Cameroun 

RECORD POUR UNE ŒUVRE D’ART DOUALA 

150.000 – 250.000 

€163.500 

£136.588 

$224.731 

Collectionneur américain 

110 
Statuette Vili, nkisi 

République Démocratique du Congo 
15.000 – 20.000 

€109.500 

£91.476 

$150.508 

Marchand européen 

106 
Haut de sceptre en ivoire Kongo 

République Démocratique du Congo 
100.000 – 150.000 

€97.500 

£81.452 

$134.014 

Marchand européen  

47 
Masque janiforme Bamiléké 

Région du Grassland, Cameroun 
60.000 – 80.000 

€83.100 

£69.422 

$114.221 

Collectionneur européen 

102 
Statue Songyé 

République Démocratique du Congo 
60.000 – 80.000 

€79.500 

£66.414 

$109.273 

Collectionneur européen 

7 
Statue Kanak 

Nouvelle-Calédonie 
60.000 – 80.000 

€73.500 

£61.402 

$101.026 

Collectionneur américain 

84 
Masque Lega 

République Démocratique du Congo 
30.000 – 50.000 

€59.100 

£49.372 

$81.233 

Marchand européen 

 
Susan Kloman, spécialiste internationale: « Le département d’art africain et océanien est heureux de terminer l’année 2013 avec 
plus de €11M. Malgré un marché très sélectif, à la recherche de pièces rares et de provenances historiques, les pièces d’art océanien 
de grande qualité suscitent toujours un vif intérêt de la part des collectionneurs internationaux (14 pays différents) à l’image de la 
sculpture de temple vendue €433.500 (lot 19) et obtenant un record mondial pour une pièce provenant des îles Fidji. Soulignons un 
autre record du monde pour un objet d’art Douala pour le masque du Cameroun vendu €163.500 (lot 46). Notons également la 
présence importante de collectionneurs d’art contemporain qui ont acheté 23% des pièces proposées ». 

 
PRESS CONTACT: Beverly Bueninck  | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com 

 
Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et 

n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs 
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