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 100
HERMINETTE MAORI, TOKI POU TANGATA
MAORI ADZE, TOKI POU TANGATA

NOUVELLE-ZÉLANDE

Hauteur : 39 cm. (15º in.)

E15,000-25,000 US$21,000-33,000

P R O V E N A N C E  :

Lieutenant-Colonel Paul Phipps, 1er et 3ème Dragoon Guards (à la retraite en 1838-1839)

Mr. Phipps, Wincanton, Somerset

Acquise en 1937 auprès de ce dernier par James Thomas Hooper (1897-1971), Arundel, H.66 (inscription sur 

la lame et le manche)

Christie’s, Londres, Hawaiian and Maori Art from the James Hooper Collection, 19 juin 1977, lot 51

Collection privée, Paris

B I B L I O G R A P H I E  :

Phelps, S., Art and Artefacts of the Pacifc, Africa and the Americas. The James Hooper Collection, 1976, 

p.43, n.66

Mack, C., Polynesian Art at Auction, 1965-1980, 1982, p.153, fg.4

La partie la plus importante de ce type d’œuvre aux yeux des anciens Maoris est la lame. Cette dernière 
se transmettait de génération en génération et établissait l’autorité d’un homme (in Hooper, 2006).  
Le manche quant à lui était remplacé à chaque transmission et ne tenait lieu que de “support de lame”.

La lame de cette superbe et rare herminette se distingue par la taille et la qualité de sa pierre. La 
néphrite, pierre particulièrement dure et introuvable dans toute la Polynésie, provient de deux rivières 
à l’ouest de la Nouvelle-Zélande. La rareté de la pierre et le temps de travail requis afn de réaliser une 
lame de cette qualité destinent ce type de regalia à une élite.

Il n’est plus besoin de présenter la célèbre collection d’art polynésien et surtout maori de James 
Hooper. Certainement le plus important ensemble d’œuvres maories en main privée, James Hooper a 
patiemment rassemblé toute sa vie parmi les pièces les plus extraordinaires du Pacifque Sud.

Voir Hooper (2006, fg.61) pour une herminette comparable collectée par le Révérend Blackburn en 1844.
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 ~101
ORNEMENT EN OS, IVI PO’O
BONE ORNAMENT, IVI PO’O

ILES MARQUISES

Hauteur : 4 cm. (1Ω in.)

E4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E  :

Amiral Joseph-Fidèle-Eugène du Bouzet (1805-1867), 

Lieutenant de Vaisseau sur la Zélée

Par descendance au propriétaire actuel

Ornement représentant un tiki qui servait à orner les cheveux, ou qui était parfois attaché 
à des bols, tambours ou trompes d’appel. Le mot tiki est synonyme d’homme, d’être 
humain, d’ancêtre et de sa version déifée. Celui-ci est toujours représenté dans la posture 
dite “polynésienne” c’est-à-dire les jambes légèrement féchies, le torse droit, les mains 
posées sur un ventre rebondi, les coudes vers l’extérieur et une tête démesurée comme 
nous l’explique Meyer (in Berthelier, 2008). Détail intéressant, cet ivi po’o est orné dans son 
dos de motifs géométriques représentant des tatouages.

 ~102
PENDENTIF TABUA
TABUA PENDANT

ILES TONGA

Longueur : 19 cm. (7Ω in.)

E1,000-1,500 US$1,400-2,000

P R O V E N A N C E  :

Amiral Joseph-Fidèle-Eugène du Bouzet (1805-1867), 

Lieutenant de Vaisseau sur la Zélée

Par descendance au propriétaire actuel

Habituellement réalisé à partir d’une dent de cachalot, ce rare pendentif tongien est sculpté dans un os ou une dent fossile de cétacé. 
D’après Carlier (in Archipels : Fidji-Tonga-Samoa), ces ornements servaient lors des échanges et notamment de cadeaux destinés à 
“amadouer les chefs lors de demandes importantes, de mariage ou de guerre”.
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 ~103
HAMEÇON, PA’ATU
FISH HOOK, PA’ATU

ILES TONGA

Hauteur : 16 cm. (6.1/4 in.)

E6,000-8,000 US$8,100-11,000

P R O V E N A N C E  :

Collecté par le Vice-Amiral Moreira de Sà, Portugal, vers 1891

Voir Beasley (Fish Hooks, Londres, 1928, pl.XXXVI) pour trois hameçons comparables provenant des 
collections Beasley et Oldman.

 104
MASSUE KANAK
KANAK CLUB

NOUVELLE-CALÉDONIE

Longueur : 74 cm. (29º in.)

E1,000-1,500 US$1,400-2,000

P R O V E N A N C E  :

Amiral Joseph-Fidèle-Eugène du Bouzet (1805-1867), Lieutenant de Vaisseau sur la Zélée

Par descendance au propriétaire actuel

Bien que souvent appelées indistinctement massue ou casse-tête, leur fonction diffère comme nous le précise 
Roger Boulay in Kanak, L’art est une parole, catalogue d’exposition 15 octobre 2013 - 26 janvier 2014, Musée du 
Quai Branly, p.251. La masse de frappe n’est en effet pas la même suivant les formes. Une massue a sa masse de 
frappe dans l’alignement du manche, tandis que le casse-tête a sa masse de frappe déportée en perpendiculaire. 
Cette massue kanak phallomorphe a conservé le tissu et les cordelettes tressées entourant son manche.

Voir Kaloombat Tein, G., et al., De jade et de nacre, Patrimoine artistique kanak, Paris, 1990, cat.105 pour 
une massue similaire.
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 105
BOÎTE MAORIE
MAORI BOX

NOUVELLE-ZÉLANDE

Longueur : 121 cm. (47Ω in.)

E6,000-10,000 US$8,100-13,000

P R O V E N A N C E  :

Collection privée, Paris

Boite maori de forme classique mais de très grande dimension, elle est 
entièrement sculptée. Le couvercle est orné d’une représentation complète 
d’un tiki dans une attitude caractéristique de l’art maori : visage imposant, 
bouche grande ouverte, langue tirée, mains posées sur l’abdomen, jambes 
féchies, etc… Deux projections aux extrémités de la boite prennent la forme 
de tête de tiki. Bien que la patine de cette pièce soit relativement sèche, le 
style atteste de son ancienneté.
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 ƒ106
SCULPTURE EWA, ARIPA
EWA SCULPTURE, ARIPA

RIVIÈRE KOREWORI, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 178 cm. (70 in.)

E40,000-60,000 US$54,000-80,000

P R O V E N A N C E  :

Collectée in situ par Dr. Philip Goldman

Ancienne collection de la famille Goldman, Londres

Collection Marcia et John Friede, New York, acquise auprès de cette dernière

Sotheby’s, Paris, 3 décembre 2009, lot 27

Collection privée européenne, acquise lors de cette vente

Sotheby’s, New York, 11 mai 2012, lot 212

Collection américaine

L’existence des grands crochets yipwon des Yimam et des fgures aripa des 
Ewa fut révélée aux amateurs occidentaux en 1968 lors de la publication 
de Haberland, The Caves of Karawari. Trouvées dans des cavernes bordant 
le haut Korewori, ces sculptures dépassant souvent le mètre de haut avec 
leurs visages de profl perchés sur une structure abstraite évoquant les côtes 
d’une cage thoracique fascinèrent tant par leur esthétisme que par leur 
caractère inédit. Plus tard, une nouvelle surprise attendait cet auditoire : 
l’ancienneté de ces œuvres. Ainsi, les yipwon et les aripa de la collection 
Jolika furent presque tous testés au carbone 14, certains d’entre eux datant 
du XVème siècle.
Voir Greub (1985, fg.132) pour une sculpture ewa comparable conservée 
au Museum für Volkskunde de Bâle (inv.Vb25397).
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 ƒ107
SPATULE À CHAUX DE MUTUAGA
LIME SPATULA BY MUTUAGA

AIRE MASSIM, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 39,5 cm. (15 1/2 in.)

E15,000-25,000 US$21,000-33,000

P R O V E N A N C E  :

Collectée par W.D. Cross de la compagnie maritime Burns-Philp, inspecteur d’une succursale 

en Papouasie et aux Iles Salomon, avant 1920

Par descendance à sa flle

Galleries Primitif, Sydney, acquise auprès de cette dernière

Collection Harry Beran, acquise auprès de cette dernière, 1993

Marcia et John Friede, Collection Jolika, acquise auprès de ce dernier, 2005

Collection privée

Spatule à chaux Massim dont le manche est sculpté en forme de cochon pouvant être attribuée 

à Mutuaga pour des raisons stylistiques. Celle-ci est publiée dans Beran (1996, pl.104) et Meyer 

(1995, fg.731). D’autres spatules avec un manche en forme de cochon sont illustrées dans mon 

livre sur Mutuaga de 1996, dans Chauvet (1930, fg.223) et Beran (1988, fg.33), Firth (1936,  

p.55), Guiart (1963, p.318) et Newton (1975, fg. 15).

Mutuaga vivait dans le village de Dagodagoisu, à l’opposé de l’ile de Susau, dans le sud-ouest 

de la région Massim. Ce sculpteur fut actif d’environ 1880 à 1920. A mon avis, il est un des 

meilleurs artistes traditionnels Massim et l’un des seuls dont on connaisse le nom. Il débuta sa 

carrière en sculptant des spatules à chaux et d’autres objets à usage local. Après avoir rencontré 

le missionnaire Charles Abel, qui devint son mécène, il sculpta des objets afn de les offrir en 

cadeaux aux missionnaires  et pour le commerce avec les occidentaux.

Les manches fguratifs des spatules à chaux Massim présentent plusieurs styles, allant de 

spatules semi-naturalistes à très stylisées. Celles réalisées par Mutuaga sont semi-naturalistes, 

ainsi que sont  d’autres spatules à chaux provenant du sud-ouest de la région Massim. L’une 

d’entre elles est une spatule à chaux fgurant une mante religieuse en train de prier, provenant 

de l’ile Suau et illustrée dans Newton (1975, fg.14).

La spatule de cette vente est probablement la plus belle du groupe des 20 spatules avec un 

manche en forme de cochon réalisées par Mutuaga. Sa petite taille, sa patine  et le dépôt sur 

la lame suggèrent qu’elle a bien été réalisée pour un usage local et utilisée comme spatule 

à chaux. La plupart des autres spatules avec un manche en forme de cochon sont plus 

grandes et ne montrent aucun signe d’utilisation en tant que spatules à chaux. Elles étaient 

donc vraisemblablement réalisées pour être offertes ou bien pour le commerce avec des 

missionnaires occidentaux ou des visiteurs.

P. G. Black de la compagnie maritime Burns-Philip aurait été le premier à collecter une de ces 

spatules entre 1886 et 1901. L’exemplaire présenté ici fut collecté par W. D. Cross, son successeur  

dans la compagnie en tant qu’inspecteur d’une succursale en Papouasie et aux Iles Salomon, avant 

1920. Elle fut vendue par sa flle à la Galleries Primitif de Sydney. Je leur ai acheté en 1993 et la 

revendis par la suite en 2005 avec le reste de ma collection à John Friede.

L’interprétation de cette iconographie, le manche en forme de cochon, nous vient de Weibo 

Mamohoi, un informateur Massim, qui jeune homme connu Mutuaga. Il suggére que Mutuaga 

sculptait de telles spatules car il existait un mythe, largement connut dans la région de Susau, selon 

lequel un cochon cannibale terrorisait les villageois jusqu’à ce qu’un jeune homme le tue. Une autre 

raison pour laquelle Mutuaga sculpta ce type de spatules réside dans l’importance à son époque de 

la présence de cochons lors des festivités de la région de Suau. De telles spatules auraient pu être 

commissionnées par d’éminents éleveurs de cochons. (Cf. Beran 1996, p.113-14.)

Une spatule à chaux de Mutuaga par Harry Beran

English translation at the end of the catalogue



 ƒ108
CANNE MASSIM DE MUTUAGA
MASSIM STAFF BY MUTUAGA

AIRE MASSIM, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 88 cm. (34 3/4 in.)

E10,000-15,000 US$14,000-24,000

P R O V E N A N C E  :

Anthony JP Meyer, Paris, acquise en 1990

Collection Harry Beran, acquise auprès de ce dernier

Marcia et John Friede, Collection Jolika, acquise auprès de ce dernier, 2005

Collection privée

Cette canne Massim surmontée d’un cochon peut être attribuée pour des raisons stylistiques 

à Mutuaga dont la carrière de sculpteur s’étend d’environ 1880 à 1920. De nombreuses 

cannes surmontées de fgures humaines furent réalisées pour être vendues aux occidentaux, 

mais il existe 3 exemplaires dans la collection Marcia et John Friede (Collection Jolika) connus 

pour avoir été utilisés par les Massim eux-mêmes. Deux de ces cannes étaient réputées pour 

avoir été utilisées pour de la sorcellerie dans le sud-ouest de la région Massim. L’une d’entre 

elles fut collectée par Arthur Swinfeld à Samarai dans les années 1930, l’autre, d’un grand 

âge au moment de sa collecte par Peter Hallinan dans un village à l’ouest de Samarai en 

1982. Un troisième exemplaire fut trouvé enfoui dans le sol pendant la première guerre 

mondiale. Toutes trois furent sculptées dans des styles typiques du nord de la région Massim.

Mutuaga sculptait des cannes surmontées par des fgures humaines et des cochons. Dix d’entre 

elles sont illustrées dans mon livre sur l’artiste de 1996, incluant l’exemplaire offert ici (Beran 

1996, pl.127). Anthony JP Meyer l’acheta à Paris en 1990 ; je l’acquis moi-même par échange 

et la vendis ensuite à John Friede avec le reste de ma collection en 2005.

Il n’existe pas d’information sur la raison pour laquelle Mutuaga sculpta ces cannes. 

Certaines, comme cet exemplaire, ont une extrémité extérieure évasée, comme les bâtons 

de marche occidentaux et cela soulève la question de savoir si elles furent réalisées pour le 

commerce avec les occidentaux ou pour être offertes à son mécène, le missionnaire Charles 

Abel de la mission Kwato (Beran 1996, pp.16-18).

 B I B L I O G R A P H I E  :

- Beran, H., 1988, Betel-chewing Equipment of East New Guinea, Princes Risborough, 
Buck, Shire Publications
- Beran, H., 1996, Mutuaga A Nineteenth-Century New Guinea Master Carver, 
Wollongong, Wollongong University Press
- Chauvet, S., 1930, Les Arts Indigènes en Nouvelle-Guinée, Bangkok, S D I Publications
- Firth, R., 1936, Art and Life in New Guinea, Londres et New York, The Studio
- Guiart, J., 1963, The Arts of the South Pacifc, traduit par Anthony Christie, Londres, 
Thames and Hudson
- Meyer, Anthony JP, 1995, Oceanic Art, 2 vols, Köln, Könemann
- Newton, D., 1975, Massim : Art of the Massim Area, New Guinea, New York, The 
Museum of Primitive Art

Une canne Massim de Mutuaga      par Harry Beran

English translation at the end of the catalogue
13
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 ƒ109
COUPLE AITAPE
AITAPE COUPLE

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 77.5 cm. (30.31 in.)

E50,000-80,000 US$67,000-110,000

P R O V E N A N C E  :

Charles Ratton, Paris

Marcia et John Friede, Collection Jolika, Rye

Collection privée 

P U B L I C A T I O N  :

Friede, J.A. et al (éd.), New Guinea Art : Masterpieces from the Jolika Collection of Marcia and John Friede, 

San Francisco, 2005, Volumes 1 et 2, fg.23

Certainement fché à l’origine dans une maison cérémonielle, ce sommet de poteau représente un couple 
enlacé dans une attitude illustrant une certaine égalité entre les sexes (in Friede, 2005). Ce thème est 
très rare dans l’art de Nouvelle-Guinée. Les œuvres provenant d’Aitape sont particulièrement rares en 
mains privées, puisque de nombreuses missions allemandes et américaines s’y installèrent très tôt afn 
de collecter des pièces pour leurs musées respectifs (Michael Hamson, à propos d’une sculpture d’Aitape 
provenant également de la collection Friede).

Voir Rocchi (1971, fg.66) pour une sculpture comparable conservée au Museo Preistorico L. Pigorini.
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 ƒ110
CROCHET IATMUL JANUS
IATMUL JANUS HOOK

VILLAGE DE KAMBOT, RIVIÈRE DU MOYEN-SÉPIK, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Hauteur : 89 cm. (35 in.)

E100,000-200,000 US$140,000-270,000

P R O V E N A N C E  :

Aurait été collecté dans le village de Kambot (Kambok)

Probablement Marienberg au cours de la mission catholique sur la rivière Sépik vers 1960

George et Ruth Kennedy, Los Angeles, 1964

Wayne Heathcote et Maureen Zarember, New York

Carlo Monzino, Lugano

Sotheby’s, New York, 10 novembre 1987, lot 129

Alain de Monbrison, Paris

Patrick Caput, Paris

Galerie Meyer, Paris

Collection privée américaine, acquis auprès de ce dernier en 2003

E X P O S I T I O N  :

Santa Barbara, Barnsdale, Seattle et Portland, USA, Arts of New Guinea (exposition itinérante), Stendahl 

Galleries, 1964-1965

Chicago, The Art Institute of Chicago, The Art of the Sepik River, 16 octobre - 28 novembre 1971, catalogue 

de Allen Wardwell, numéro 136, non illustré

Marseille, Art Papou, Austronésiens et Papous de Nouvelle-Guinée, Musée de la Vieille Charité, 9 avril - 30 

août 2000

Düsseldorf, The Endless Enigma : Dali and the Magician of Multiple Meaning, Museum Kunst Palast, 22 

février - 9 juin 2003

B I B L I O G R A P H I E  :

Leavitt, T., Arts of New Guinea, Santa Barbara Museum of Art, 1964, n.24

Meyer, A.J.P., Oceanic Art, Volume 1, Köln, Hatje Cantz Verlag, 1995, p.228, fgs.240-241

Marseille, Art Papou, Austronésiens et Papous de Nouvelle-Guinée, M.A.A.O.A. Réunion des Musées 

Nationaux, Paris, 2000, p.273

Museum Kunst Palast, The Endless Enigma : Dali and the Magician of Multiple Meaning, Düsseldorf, Hatje 

Cantz Verlag, 2003, p.12

A la vue de ce crochet, il est facile de comprendre pourquoi les artistes surréalistes furent attirés 
par les œuvres océaniennes. André Breton a prononcé cette célèbre phrase : “l’art océanien, c’est 
l’oiseau, le ciel, le rêve”. Cette fgure janus emprunte les mêmes traits magiques qu’André Breton 
sut apprécier dans les meilleures œuvres des mers du sud. Sculptée à la manière d’un miroir refétant 
chacun de ses côtés, des oiseaux fgurent les membres, des hommes au caractère aviaire ou crocodilien 
sont représentés, des requins et d’autres formes souterraines ou de l’au-delà apparaissent, toute une 
imagerie qu’il est parfois diffcile d’interpréter.

Il s’agit d’une sculpture exceptionnellement ancienne, comme l’attestent le fourmillement des lignes 
lisses organiques, des arêtes doucement usées, façonnées à l’aide d’un outillage fait de coquillages, 
de peaux de requin et de dents d’opossum. Dans une région connue pour son univers coloré - sa 
production artistique, mais également ses oiseaux et ses feurs - il existe peu de sculptures témoignant 
avec plus de vivacité de cette culture de couleur.

English translation at the end of the catalogue Suite de la note à la fn du catalogue
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 ~111
TÊTE OKVIK EN IVOIRE DE MORSE
OKVIK IVORY HEAD

OLD BERING SEA, AMÉRIQUE DU NORD

Hauteur : 11.5 cm. (4Ω in.)

E15,000-20,000 US$21,000-27,000

P R O V E N A N C E  :

André Schoeller, Paris

Renaud Vanuxem, Paris

Collection privée, Paris

B I B L I O G R A P H I E  :

Revue Connaissance des Arts, n.644, décembre 2006, p.158

Tête Okvik de proportion classique mais de dimension exceptionnellement grande. Le visage, à moitié 
dévoré par le temps, évoque par son côté fragmentaire les anciens marbres antiques. Il reste cependant 
suffsamment de détails, notamment l’œil gauche et la bouche, pour nous laisser restituer l’expression 
originelle de ce visage d’un autre temps. Une profonde patine sombre et brillante atteste de 
l’ancienneté de l’objet, miraculeusement conservé dans le permafrost arctique. Voir Hooper, S., Robert 
and Lisa Sainsbury Collection, vol.II, Pacifc, African and Native North American Art, Londres, 1997, 
fg.177 pour un visage comparable. Bien que l’on ne connaisse pas la fonction de ce type de statuette, 
certainement réalisée entre 200 avant J-C et 100 après J-C, leur visage aux traits particulièrement 
stylisés rappelle de façon frappante l’œuvre d’Amedeo Modigliani.
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 ~112
TORSE OKVIK EN IVOIRE DE MORSE
OKVIK IVORY TORSO

OLD BERING SEA, AMÉRIQUE DU NORD

Hauteur : 14 cm. (5Ω in.)

E20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E  :

Patrick Mestagh, Bruxelles

Collection privée, Paris

Grand torse taillé dans de l’ivoire de morse présentant les caractéristiques propres de l’art Okvik : 
un corps réduit à une simple forme oblongue présentant un percement longiligne au côté droit. La 
surface plane de couleur noire et brun foncé n’est rythmée que de trois légers reliefs fgurant la poitrine 
et l’ombilic ainsi que de nombreuses lignes gravées formant un motif abstrait de part et d’autre de 
l’objet. Ici encore, ce fragment datant de près de 2000 ans nous permet de laisser libre cours à notre 
imagination quant à sa fonction au sein des systèmes locaux de croyance. Voir Hooper, S., Robert and 
Lisa Sainsbury Collection, vol.II, Pacifc, African and Native North American Art, Londres, 1997, fg.176 
pour un torse comparable.
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 ~ƒ113
COIFFE CÉRÉMONIELLE TSIMSHIAN OU HAISLA
DANCING HEADDRESS TSIMSHIAN OR HAISLA

CïTE NORD-OUEST DE L’AMÉRIQUE DU NORD
Circa 1840-1860

Hauteur : 38 cm. (15 in.)

E80,000-120,000 US$110,000-160,000

P R O V E N A N C E  :

Michael R. Johnson

Faith-dorian Wright, New York, acquise auprès de ce dernier le 30 janvier 1969

Ce type de coiffe est utilisé dans ce qu’il est communément appelé “Danse de la Paix” ou 
danse des plumes, au cours de laquelle un danseur équipé d’une coiffe similaire se sert 
d’un mouvement rythmique de sa tête afn de libérer de petites touffes de plume d’aigle 
depuis le sommet de la coiffe. Tamisé par les éléments verticaux fchés sur le pourtour 
du couvre-chef, le duvet tombe doucement au sol, dans un geste magnanime, symbole 
d’intention de paix, exprimant un signe de bienvenue et de confance. Ces éléments 
verticaux sont généralement des moustaches de lion de mer que l’on peut trouver que sur 
les spécimens les plus grands et les plus âgés, qui n’ont, quant à eux, pas plus de deux ou 
trois moustaches de cette dimension de part et d’autre de leur museau. On imagine alors 
le nombre de lions de mer ayant contribué à l’élaboration d’une coiffe comme celle-ci.

Les coiffes de la “Danse de la Paix” comportent des éléments provenant des différents 
royaumes : duvet d’aigle du ciel, moustaches de mammifères marins, coquille d’ormeau 
de mer, ainsi que du bois et des peaux d’hermines des forêts. La partie sculptée évoque 
l’iconographie du clan de son propriétaire : dans le cas présent, l’image de l’oiseau, 
certainement un corbeau, tenant dans sa bouche une grenouille. Le corbeau est présent dans 
une position assise, ses jambes et ses pieds en saillie vers l’avant, les ailes déployées de part et 
d’autres en dessous de la tête. Une petite incrustation de cuivre orne les narines de l’oiseau.

Cet imposant et magnifque exemplaire présente des caractéristiques sculpturales originaires 
de la côte nord de la Colombie Britannique, chez les Tsimshian au nord, ou les Haisla, leurs 
voisins du sud. L’utilisation d’une peinture verte n’est pas courante, elle est parfois attestée 
au nord de la région de l’île de Vancouver parmi la population Kwakwaka’wakw. L’origine 
de ce pigment n’est pas bien connue. Un autre élément inhabituel sur cette coiffe consiste 
en la présence de motifs peints en vert, en forme de U, sur le fn pourtour rectangulaire, 
où sont souvent incrustées des coquilles d’ormeau. Ces dernières apparaissent ici dans les 
yeux du corbeau, mais pas dans ses oreilles ni sur les bordures de l’œuvre sculptée. Les 
plus anciennes sculptures frontales de ce type ne présentent pas non plus d’incrustation 
sur leurs bordures, mais plutôt recouvertes de motifs gravés, souvent peints en bleu-vert, 
couleur traditionnelle des objets de la côte nord-ouest. Les coquilles d’ormeau provenant 
de Californie ou du Mexique, prises pour leurs couleurs bleu-vert iris, étaient obtenues par 
troc. Les espèces d’ormeaux locaux, qui étaient abondants à l’époque, sont de plus petite 
taille et d’une couleur très pâle. Elles étaient bien moins recherchées mais utilisées parfois 
lorsque les ormeaux du sud venaient à manquer.

Le motif en deux dimensions apparaissant sur les ailes représente des formes et des 
couleurs indiquant que cette pièce provient bien du nord de la Colombie Britannique et 
aurait été réalisée entre 1840 et 1860.

Une coiffe cérémonielle par Steven C. Brown

Ancien conservateur d’Art Amérindien, Seattle Art Museum

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ114
SERRURE BAMANA
BAMANA DOORLOCK

MALI

Hauteur : 35.5 cm. (14 in.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Mathias Komor, New York, 1950

Edith Gregor Halpert, New York, acquise auprès de ce dernier

Par descendance

Les serrures Bamana sont parmi les œuvres les plus remarquables de 
l’art africain. En bois sculpté et d’une grande variété de formes, elles 
représentent des personnages mythiques et historiques, ainsi que des 
événements sociaux : crocodiles, lézards, tortues, hiboux, chauves-souris, 
papillons, humains. La surface à la patine profonde et variée de la serrure de 
la collection Halpert témoigne de décennies d’utilisation. Voir Pascal James 
Imperato, Legends, Sorcerers, and enchanted lizards : Door Locks of the 
Bamana of Mali, 2001, pour une étude détaillée.

Edith Gregor Halpert (née Edith Gregoryevna Fivoosiovitch ÇFeinÈ) 
(1900-1970) était une marchande d’art moderne pionnière à New 
York. Halpert défendit et apporta reconnaissance et succès à de 
nombreux artistes américains d’avant-garde tout au long de ses 
quarante années de carrière, de 1926 jusqu’aux années 1960. Son 
établissement, la Downtown Gallery, une des premières implantées 
dans le Greenwich Village, ft découvrir des sommités de l’art 
moderne tel que Stuart Davis, Georgia O’Keeffe, Arthur Dove, Jacob 
Lawrence, Charles Sheeler, David Fredenthal, Yasuo Kuniyoshi, Ben 
Shahn, Jack Levine, Marguerite et William Zorach, et bien d’autres. 
Très tôt elle commença à intégrer de l’art populaire américain dans 
sa galerie, conseillant notamment Abby Aldrich Rockefeller pour sa 
collection au Colonial Williamsburg. Parallèlement à son goût pour 
l’art populaire, elle s’intéressa également à l’art africain et océanien, et 
collectionna durant une courte période dans les années 1950 auprès 
des marchands tels que Mathias Komor de New York et Boris Mirski de Boston. Une belle histoire de 
succès à l’américaine : Halpert arriva aux Etats-Unis comme une immigrante juive russe sans le sou, 
transforma le paysage de l’art moderne, et mourut en femme riche à l’âge de 70 ans (voir Lindsay 
Pollack, The Girl With the Gallery : Edith Gregor Halpert And the Making of the Modern Art Market, 
New York, 2006).

Collection Edith Gregor Halpert

Edith Gregor Halpert, vers 1955
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English translation at the end of the catalogue
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 ƒ115
STATUETTE BAMANA
BAMANA FIGURE

MALI

Hauteur : 62 cm. (24Ω in.)

E10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E  :

Mathias Komor, New York, 1950

Edith Gregor Halpert, New York, acquise auprès de ce dernier

Par descendance

La statuette Halpert fut créée pour le culte de Jo et représente “une belle 
jeune femme de Jo”. Les jeunes hommes, fraîchement initiés, portent leurs 
sculptures pendant plusieurs mois dans les villages voisins pour annoncer 
leur passage à l’âge adulte et qu’ils sont prêts à se marier. La sculpture, 
appelée Nyeleni ou Joneyleni, présente toutes les qualités physiques, 
symboles de ses vertus intrinsèques, désirables chez une jeune femme et à 
la hauteur de ses pouvoirs physiques (Salia Malé in Colleyn, ed., Bamana, 
2001, 143). Provenant de la région centrale bamana, la statuette Halpert, 
particulièrement cubiste est comparable à une célèbre sculpture conservée 
au New Orleans Museum of Art, Collection Victor Kiam, ibid., p. 146, n.131.

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ116
STATUETTE BAOULÉ
BAULE FIGURE

CïTE D’IVOIRE
Socle par Kichizô Inagaki (1876-1951), Paris

Hauteur : 38 cm. (15 in.)

E4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E  :

Parke-Bernet Galleries, New York, 11 mars 1950

Edith Gregor Halpert, New York, acquise au cours de cette vente

Par descendance

 ƒ117
FIGURE ÉQUESTRE SÉNOUFO
SENUFO EQUESTRIAN FIGURE

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 41 cm. (16 in.)

E8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E  :

Mathias Komor, New York, 1950

Edith Gregor Halpert, New York

Par descendance

Dans son étude sur les statuettes équestres sénoufo, Kate Ezra indique qu’à 
“la fn du XIXème siècle les guerriers à cheval étaient fréquents dans les 
villages Sénoufo. Certains de ces cavaliers étaient des soldats de l’armée 
du bâtisseur d’empire Dyula, Samory Touré, poursuivant les prisonniers 
sénoufo et détruisant leurs maisons et leurs champs. D’autres étaient des 
responsables sénoufo, défendant leur village contre les envahisseurs [...] Les 
chevaux sont synonymes d’agressivité, de puissance et de richesse dans l’art 
et la culture Sénoufo” (in Chemeche, The Horse and Rider in Africa, ÔThe 
Image of the Horse and Rider in Senufo Art’, 2001, p.29). La patine huileuse 
profonde ainsi que la surface délicatement usée témoignent des années 
d’utilisation de la statuette de la collection Halpert. Voir Goldwater, Senufo, 
The Museum for Primitive Art, 1964, fg.77, pour une statuette comparable 
au sommet d’une coiffe.

Collection Edith Gregor Halpert

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ119
STATUETTE BEMBÉ
BEMBE FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 17.5 cm. (7 in.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Boris Mirski, Boston

Edith Gregor Halpert, New York, acquise auprès de ce dernier, circa 1950
Par descendance

 ƒ118
SCEPTRE DE CHEF SONGYÉ
SONGYE CHIEF’S SCEPTER

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Longueur : 51 cm. (20 in.)

E2,000-3,000 US$2,700-4,000

P R O V E N A N C E  :

Boris Mirski, Boston, 1950

Edith Gregor Halpert, New York, acquis auprès de ce dernier

Par descendance

Voir Willy Mestach, L’Intelligence des Formes, Bruxelles, 2007, p.149, ill.80, pour un objet similaire avec 
une tête fnement sculptée et Christie’s, Paris, 11 décembre 2012, lot 90, pour un autre exemplaire 
provenant de la collection de Karel Plasmans.

119

118

Collection Edith Gregor Halpert

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ120
MASQUE DAN
DAN MASK

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 34 cm. (9Ω in.)

E8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E  :

Collecté in situ avant 1952 par Dr. George Harley (1894-1966), Liberia, numéro Ô119’ sur une ancienne étiquette au dos

Boris Mirski, Boston, acquis auprès de ce dernier

Edith Gregor Halpert, New York, acquis auprès de ce dernier, circa 1956

Par descendance

Le masque Halpert est un exemple très intéressant de style hermaphrodite, avec 
un œil fguré par une fente et l’autre de forme tubulaire. Le fait que ce masque 
ait appartenu à Harley nous a été confrmé par les archives de Lou Wells. 
Le numéro “119” et le masque lui-même correspondent aux photographies 
de Harley ainsi qu’à ses notes à propos des masques qu’il étudiait.
Il étiqueta ce masque comme “récent”, même s’il en demandait 80$ 
dollars, en comparaison aux 30$ dollars pour l’autre masque de style 

féminin également offert ici et de la même série. Ce masque correspond 
au groupe que Wells liste comme suit :  “1952 Series A, Numbers 1-128” 
(communication par email, 21 octobre 2014). Voir également Wells, 
Louis T., Jr. “The Harley Masks of Northeast Liberia.” AA 10 (2) 1977, pp.22-
27) pour une étude détaillée du séjour du Dr. Harley en Afrique et de ses 
théories sur le style et la répartition des masques qu’il collecta à partir des 
années 1930 jusqu’à ce qu’il quitte défnitivement le Liberia en 1960.

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ121
MASQUE DAN
DAN MASK

LIBERIA

Hauteur : 23 cm. (9 in.)

E5,000-7,000 US$6,700-9,300

P R O V E N A N C E  :

Collecté in situ avant 1952 par Dr. George Harley (1894-1966)  

Liberia, numéro Ô26’ sur une ancienne étiquette au dos

Boris Mirski, Boston, acquis auprès de ce dernier

Edith Gregor Halpert, New York, acquis auprès de ce dernier, circa 1956

Par descendance

Le masque d’Halpert est un bel exemple du style féminin longuement évoqué 
par Monni Adams (ÔLocating the Mano Mask’, African Arts (AA) 43 (2) 2010, pp.16-37). 

Voir aussi Petridis (ÔA Harley Mask at the Cleveland Museum of Art’ in AA, 45 (1), pp.16-
31 et fg.8) pour une étude détaillée de l’historiographie des attributions stylistiques des 

masques Dan ainsi qu’une illustration d’un masque comparable provenant de l’ancienne 
collection Hubert Goldet. L’appartenance de ce masque à Harley nous a été confrmée par 

les archives de Lou Wells dans lesquelles le numéro “26” et le masque lui-même correspondent 
aux photographies de Harley ainsi qu’à des notes à propos des masques qu’il étudiait. Ce masque 

correspond au groupe que Wells liste comme suit :  “1952 Series A, Numbers 1-128” (communication 
par email, 21 octobre 2014 et voir Wells, Louis T., Jr. “The Harley Masks of Northeast Liberia.” AA 10 (2) 

1977, pp.22-27).

 ƒ122
STATUETTE BEMBÉ
BEMBE FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 17.5 cm. (7 in.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Boris Mirski, Boston, 1950

Edith Gregor Halpert, New York, acquise auprès de ce dernier, circa  1950

Par descendance

Collection Edith Gregor Halpert

English translation at the end of the catalogue

English translation at the end of the catalogue
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ANTILOPE BAMANA, CYWARA
BAMANA ANTELOPE, CYWARA

RÉGION DE SÉGOU, MALI

Hauteur : 94 cm. (37 in.)

E8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E  :

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

E X P O S I T I O N  :

Tervuren, Art d’Afrique dans les collections belges, Musée Royal 

d’Afrique Centrale, 29 juin - 30 octobre 1963 (listée au catalogue 

sous le n.156)

Ces cimiers apparaissaient par paire, l’un mâle, l’autre femelle, 
lors de compétitions agricoles, de cérémonies festives ainsi 
qu’à l’occasion d’une fête annuelle. Les antilopes mâles, 
comme celle de la collection Schwob, décrivent les traits 
de l’antilope rouanne tandis que les modèles féminins 
représentent un oryx. Voir Colleyn (2001, cat.185) pour une 
antilope de même style.

Divers Amateurs
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STATUETTE BAMANA, JONYELENI
BAMANA FIGURE, JONYELENI

MALI

Hauteur : 53 cm. (21 in.)

E30,000-50,000 US$41,000-67,000

P R O V E N A N C E  :

Alain de Monbrison, Paris

Ana Ricard, Barcelone

Miguel Alzueto, Barcelone

Collection privée européenne, acquise auprès de ce dernier

Christie’s, Londres, Living with art, A private european collection, 9 février 2012, 

lot 606

Collection privée, acquise au cours de cette vente

Les statuettes jonyeleni sont utilisées tous les sept ans lors de la cérémonie 
du jo, les phases de préparation étant annuelles. Ces fgurines rappellent la 
perfection plastique de la jeune flle et sont parées de vêtements, de bijoux 
perlés ou métalliques et de scarifcations. Les formes généreuses de leurs 
corps sont amplifées et prennent la forme de cubes, de cylindres, d’arêtes 
et de surfaces planes. Les jonyeleni représentent l’état originel de la femme. 
Tous les sept ans, au rythme des tambours et des trompes, elles sont portées 
par les jodenw, les initiés, de village en village afn de répandre les valeurs 
du jo.

On peut comparer cette statuette à un autre exemplaire publié dans 
Colleyn (Bamana, The Art of Existence in Mali, Museum Rietberg, Zurich, 
2001, fg.131) conservé au New Orleans Museum of Art. Ces deux œuvres 
partagent la même abstraction corporelle et une superbe patine attestant 
de leur grand âge et de leur usage.

 124
MARIONNETTE BAMBARA, MEREKUN
BAMBARA PUPPET, MEREKUN

RÉGION DE SÉGOU, MALI

Hauteur : 52 cm. (20Ω in.)

E6,000-8,000 US$8,100-11,000

P R O V E N A N C E  :

Paul Guillaume, Paris

Léon Mayer (né en 1886), Paris, lui aurait été offerte par ce dernier

Par descendance au propriétaire actuel

Ce type de marionnette apparaissait lors des danses sogo bo, dont les racines 
sont originaires des pêcheurs Bozo. Les Bamana de Ségou adoptèrent ces 
coutumes dès la fn du XIXème siècle.

Léon Mayer était un bijoutier installé rue Rambuteau. Cette marionnette 
lui aurait été offerte par Paul Guillaume, l’illustre marchand d’art africain 
et d’art moderne. Le socle, bien que n’étant pas de Kichizô Inagaki, le 
socleur habituel de Guillaume, témoigne d’une provenance remontant à la 
première moitié du siècle dernier.
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Collection du Capitaine Delanneau

 126
MATERNITÉ BAMANA
BAMANA MATERNITY

MALI

Hauteur :  52 cm. (20.1/2 in.)

E50,000-70,000 US$67,000-93,000

P R O V E N A N C E  :

Rapportée à la fn du XIXème siècle par le Capitaine Delanneau, engagé au Soudan 

Français, actuel Mali, dans les années 1882-1883

Exceptionnelle maternité dans le style de Ségou probablement liée aux 
cultes Jo et Gwan. Selon Kate Ezra (Bamana, 2001, p.130) les statues 
Jomooni et Gwandusu représentent l’idéal de beauté féminin et sont 
liées à la fertilité, non seulement à titre individuel exprimant le désir 
naturel d’une femme africaine d’être mère, mais plus encore au titre du 
groupe social qui demande que l’avenir de son ethnie soit assuré par de 
nombreuses naissances. La date à laquelle cet objet a été collecté, écrite 
sur une étiquette ancienne collée sur le bas du siège mentionnant Çidole 
soudanaise, Samory 1882È, fait de lui un des plus anciens objets de cette 
région présent en Europe, la majorité des objets Bamana ayant été collectés 
en Afrique à partir des années 1930 (F.H. Lem séjourna dans cette région 
de 1934 à 1935 et y collecta 225 pièces), et surtout dans les années 1950, 
époque où apparurent sur le marché Occidental les grandes maternité en 
particulier. Dans le corpus des œuvres bamana, constitué globalement de 
trois ouvrages : Lem, Goldwater, et le catalogue de Bamana 2001, Zurich-
New York, cette maternité apparaît comme à la fois classique tant ses 
caractéristiques sui-generis sont évidentes, tout autant qu’elle est atypique 
dans son expressivité réaliste, brutale voire violente. Dans son décor, elle 
est proche des grands chefs-d’œuvre bamana, surtout des masques : la 
coiffure sophistiquée à chignons multiples et nattée, le visage concave-
convexe aux traits forts. Le corps de la mère, comme celui de l’enfant au 
sein, sont audacieusement construits, ornementés de scarifcations incisées 
et d’inclusions de fer. La poitrine lourde met en évidence que cette femme 
est une mère féconde, et qu’il ne s’agit donc pas d’une jeune flle à courtiser 
mais d’une mère dans toute sa force et sa majesté ; le front bombé souligne 
son intelligence, son nez fort et sa bouche disproportionnée évoquent sa 
sensualité. Peu d’objets connus à ce jour peuvent se rapprocher de cette 
sculpture, Lem reproduit une maternité bamana debout dont le visage et 
la coiffure ont des aspects communs (1949, p.14,15), mais d’un travail 
beaucoup moins élaboré et beaucoup moins ancienne. Toutes les autres 
maternités connues sont beaucoup plus grandes. Etant donné sa date 
de collecte et sa patine, il est concevable que cet objet exceptionnel ait 
été conçu avant les années 1800. Enfn, la mention du nom Samory sur 
l’étiquette semble indiquer que la collecte, par le Capitaine Delanneau (plus 
tard Général), aurait été faite lors d’une des expéditions militaires menées 
contre Samory Touré en 1882. Ce dernier après de nombreux combats 
héroïques fut fait prisonnier par le général Gouraud en 1898 puis déporté 
au Gabon où il décéda à Ndjolé en 1900.
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 127
POULIE DE MÉTIER À TISSER SÉNOUFO
SENUFO HEDDLE PULLEY 

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 16 cm. (6.1/4 in.)

E500-700 US$670-930

P R O V E N A N C E  :

Rapportée à la fn du XIXème siècle par le Capitaine Delanneau, engagé au Soudan Français, actuel 

Mali, dans les années 1882-1883

En 1882, le Capitaine Louis Archinard envoya au Musée du Trocadéro un ensemble 
d’objets africains dont le premier cimier ciwara connu d’Europe. C’est justement à cette 
époque que le Capitaine Delanneau constitua cette collection. Son cimier fait ainsi partie 
des rares antilopes dont l’historique remonte au XIXème siècle .

Ces antilopes stylisées étaient fxées sur une armature en rotin, elle-même attachée à une 
cagoule. Ces ÇmasquesÈ apparaissaient lors de compétitions agricoles, de cérémonies 
festives ainsi qu’à l’occasion d’une fête annuelle.
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ANTILOPE BAMANA
BAMANA ANTELOPE

MALI

Hauteur : 30 cm. (11.3/4 in.)

E2,000-3,000 US$2,700-4,000

P R O V E N A N C E  :

Rapportée à la fn du XIXème siècle par le Capitaine Delanneau, engagé au Soudan Français, actuel 

Mali, dans les années 1882-1883

Collection du Capitaine Delanneau
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STATUE SÉNOUFO
SENUFO FIGURE

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 101.5 cm. (40 in.)

E60,000-90,000 US$81,000-120,000

P R O V E N A N C E  :

Collectée par Hélène (Kamer) Leloup et Henri Kamer, circa 1960

Emily et Burton G.Tremaine, Madison, CT

Par descendance au propriétaire actuel, mars 1991 

B I B L I O G R A P H I E  :

Revue Vogue, USA, “Decisive Art Collection, The Burton G. 

Tremaine’s Paintings and Sculpture, Exultant and Masterful, of the 

1960’s”, 15 février 1969

Collection Dorothy Tremaine Hildt

La réussite exceptionnelle 
de Dorothy Tremaine 
Hildt dans le domaine 
des beaux-arts et de la 
philanthropie fait partie 
intégrante du grand 
héritage de la famille 
Tremaine.
Le père de Mrs. Tremaine 
Hildt, Burton G. Tremaine 
Sr., se maria avec Emily Hall Tremaine en 1945, annonçant le 
début d’une prodigieuse collaboration dans l’art qui infuença 
la jeune Dee Tremaine ainsi que plus tard sa propre collection. 
Au sein de la collection se trouvaient une œuvre de Piet 
Mondrian non achevée intitulée Victory Boogie-Woogie et un 
tableau de Jasper Johns intitulé Three Flags and White Flag.  
La collection Tremaine évolua d’une importante collection 
d’entreprise en l’une des premières collections américaines 
d’art moderne, d’après-guerre et contemporain. Inspirée par la 
dévotion de Burton G. et d’Emily Hall Tremaine pour les beaux-
arts, Mrs. Tremaine Hildt commença à assembler elle-même 
une impressionnante collection. Que ce soit dans son élégante 
résidence de Palm Beach ou dans les institutions auxquelles 
elle apporta son soutien - le Cleveland Museum of Art, la 
Society of the Four Arts et le Norton Museum, parmi tant 
d’autres- la collectionneuse croyait fermement dans le pouvoir 
d’inspiration et d’engagement des œuvres d’art.
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English translation at the end of the catalogue
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Grand classique de l’art africain, cette statue présente le style archétypal 
des sénoufo : crâne ovoïde avec menton prognathe très avancé, face 
concave aux traits fgurés par de simples formes géométriques, oreilles 
triangulaires orientées vers l’avant, coiffe en forme de crête, larges 
épaules puissantes encadrant une poitrine généreuse, longs bras articulés 
ornés de bracelets, torse cylindrique présentant un renfement important 
au niveau de l’ombilic, mains posées sur les hanches, les doigts dirigés vers 
l’avant, reste du pagne traditionel fguré ici par des sillons horizontaux.
Les statues sénoufo du poro font partie des grands classiques de l’art 
africain. Ces sculptures à la fois puissantes et fliformes ont depuis 
longtemps fasciné les amateurs d’art, pour preuve leur présence dans 
toutes les plus grandes expositions et publications dédiées au sujet. 
Citons la statue de la collection Louis Carré exposée lors d’African Negro 
Art (Sweeney, fg.64), celle de la collection Arman dans Primitivisme 
(Rubin, 1987, p.131), une autre publiée dans l’ouvrage de Lem 
Sculptures Soudanaises (1948, pl.45). Mais aussi dans les plus grands 
musées et collections privées : les fgures de Rockefeller au Metropolitan 

Museum of Art (1979.206.193,1979.206.194, 1979.206.199, et 1978.415.315), celle du Musée du Quai Branly (73.1964.8.1), la 
célébre statue de Lataha du Musée Barbier-Mueller (1006-1), enfn celle de la collection Vérité (Enchères Rive Gauche, lot 167). Voir 
Vogel (1986, fg.12) pour une statue sénoufo comparable provenant de l’ancienne collection Carlo Monzino et aujourd’hui dans la 
collection de Daniel et Marian Malcolm.

Collection Dorothy Tremaine Hildt

©
 To

u
s d

ro
its réservés.

Vogue, “Decisive Art Collection : The Burton G. Tremaines’ Paintings and Sculptures, 
Exultant and Masterful, of the 1960’s”, février 1969
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 130
POULIE DE MÉTIER À TISSER BAOULÉ
BAULE HEDDLE PULLEY

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 17 cm. (6æ in.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Loudmer, 9 décembre 1989, lot 116

Collection privée

D’une dimension impressionnante, cette poulie peut être 
rapprochée d’un exemplaire vendu par Enchères Rive Gauche 
(Collection Vérité, 30 juin - 1er juillet 2006, lot 411). Au dos de la 
fourche un numéro est peint à l’encre blanche : 1900/1. Bien qu’il 
ne soit pas possible de l’assurer, le catalogue de Loudmer précise 
que ce numéro pourrait renvoyer à l’inventaire Charles Ratton.
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STATUETTE ANYI
ANYI FIGURE

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 24 cm. (9Ω in.)

E25,000-35,000 US$34,000-47,000

P R O V E N A N C E  :

Collection privée, Allemagne

Personnage masculin scarifé au visage et au ventre portant une 
coiffe en bicorne ornée de clous de cuivre. Les mains posées 
de part et d’autre du sternum correspondent probablement à 
un geste rituel. D’un style original, cet objet rare et ancien se 
rapproche de certaines sculptures Djimini, Koulango et Ashanti, 
de par les scarifcations et le cou annelé.

Divers Amateurs
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STATUETTE ATTIÉ
ATTIE FIGURE

RÉGION LAGUNAIRE, CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 29 cm. (11Ω in.) 

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Lucien van de Velde, Anvers

John Hewett, Londres

Christie’s, 10 décembre 2003, lot 143

Jean-Baptiste Bacquart, Paris

Collection privée, Paris
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MASQUE MOSSI, KARANWEMBA
MOSSI MASK, KARANWEMBA

BURKINA FASO

Hauteur : 97 cm. (38º in.)

E25,000-35,000 US$34,000-47,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Malichin, Baden-Baden, Allemagne

Collection privée, Belgique, acquis auprès de ce dernier

Ce masque karan-wemba est certainement du même atelier qu’un autre 
exemplaire provenant d’une collection privée et publié dans l’ouvrage de 
Marie-Louise Bastin, Introduction aux Arts de l’Afrique Noire, Arnouville, 
Arts d’Afrique Noire, 1984, p.88, n.57.

Ces œuvres remarquables, mêlant un masque facial et une fgure 
anthropomorphe entière, sont rares. Appelés karan-wemba, ces masques 
font partie d’un important corpus créé par les Mossi dans la région de 
Yatenga au Burkina Faso. Comme les masques satimbe des Dogon, qui 
occupaient la région avant l’avènement du royaume de Yatenga, les 
masques karan-wemba  refètent le pouvoir spirituel et politique exercé 
par les femmes importantes. Ces masques pouvaient apparaître lors des 
cérémonies funéraires, portés en l’honneur d’une femme de haut rang qui 
a atteint le statut d’ancêtre vivant, acquis par une veuve qui est revenue 
au village dans lequel elle a grandi après avoir pleinement joué son rôle 
d’épouse et de mère. L’iconographie de cet objet commémore l’ancêtre 
féminin originel du clan et les esprits primordiaux associés à l’origine du clan 
(Roy et Wheelock, Burkina Faso : Land of the Flying Masks, 2007, p.407). 
L’hommage rendu aux ancêtres vivants est exprimé à travers l’élégance 
sculpturale et le noble raffnement de ce masque.



42

135

 135
STATUETTE ATTIÉ
ATTIE FIGURE

RÉGION LAGUNAIRE, CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 36 cm. (14º in.)

E4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E  :

Antoine Ferrari de la Salle, Abidjan

Collection privée, Paris
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 134
MASQUE DAN
DAN MASK

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 24 cm. (9Ω in.)

E800-1,200 US$1,100-1,600

P R O V E N A N C E  :

Collection privée
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COLONNE DE TEMPLE À CARYATIDE EBRIÉ
EBRIE COLUMN OF A TEMPLE

RÉGION LAGUNAIRE, CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 78 cm. (30æ in.)

E15,000-25,000 US$21,000-33,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Ratton-Hourdé, Paris

Collection privée, Paris

Les têtes ornant le registre supérieur de ce pilier, prenant lui-même la forme 
d’un tambour destiné à accompagner les cérémonies d’initiations d’une 
classe d’âge, représentent les têtes d’ennemis ou d’esclaves décapités. La 
grande statuaire des peuples lagunaires est particulièrement rare. En effet 
celle-ci a été pour l’essentiel détruite, après le séjour dans le sud-est de la 
Côte d’Ivoire d’un missionnaire africain, William Wade Haris, qui organisa 
avec l’aide de ses fdèles la destruction systématique de toutes les images 
religieuses traditionnelles.

Voir Blackmun Vison (1993, fg.289) pour une sculpture stylistiquement très 
proche, certainement réalisée par le même artiste. Voir également Enchères 
Rive Gauche (Collection Vérité, 30 juin - 1er juillet 2006, lot 102) pour un 
pilier comparable et African Arts (1987, vol.II, n.2, p.63) pour deux autres 
exemplaires.
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RÉCADE ROYALE FON EN IVOIRE
FON IVORY SCEPTER

DAHOMEY, BÉNIN

Longueur : 54 cm. (21º in.)

E60,000-80,000 US$81,000-110,000

P R O V E N A N C E  :

Roi Glélé, souverain du royaume d’Abomey de 1858 à 1889

Par descendance au roi Béhanzin (1844-1906)

Aurait appartenu à Charles Ratton, Paris

Collection privée, Paris

Exceptionnelle récade en ivoire portant sur le manche une ancienne étiquette manuscrite indiquant 
qu’elle aurait été trouvée dans le tombeau du roi Glélé, père du roi Béhanzin, en 1892. La matière 
précieuse dont est composé cet objet pourrait attester son origine royale, de même sa forme à tête 
d’animal à crinière peut évoquer le symbole du roi Glélé, son nom fort, un lion. La lame de fer ajourée et 
repercée pourrait être de fabrication européenne, peut-être forgée sur place par des artisans occidentaux, 
nombreux à commercer avec le royaume d’Abomey et à y résider. Le fl de la lame est tranchant, rendant 
l’objet très fonctionnel. La récade fait partie des sept symboles d’autorité des rois fon, c’est un bâton de 
commandement, le souverain devait la porter lors de ses apparitions publiques. Le roi pouvait prêter une 
de ses récades à ses messagers, la récade garantissant alors l’authenticité du message royal ; le terme 
récade dériverait du portugais “recado” qui signife 
message. La récade pouvait aussi être utilisée comme 
arme pour les exécutions et les sacrifces humains. 
Alexandre Sénou Adande, spécialiste du royaume 
d’Abomey, précise le sens du mot “makpo”, récade 
en langue fon : bâton de la rage, évoquant le pouvoir 
et la fureur royale (Adande, Les récades des rois du 
Dahomey, Dakar IFAN, 1962). Le roi Glélé, dixième 
roi d’Abomey (douzième selon d’autres généalogies), 
régna de 1858 à 1889. Que l’origine précise royale, 
mentionnée sur l’étiquette ancienne de cette récade 
soit ou non avérée, elle ne peut avoir été que la 
propriété d’un roi ou d’un grand dignitaire, l’ivoire 
plus que l’or en Afrique était réservé à la noblesse.
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OLIPHANT, TROMPE DE VÈNERIE SAPI-PORTUGAISE
OLIPHANT, SAPI- PORTUGUEESE HUNTING HORN

SIERRA LEONE
Circa 1475-1525

Longueur : 34 cm. (13Ω in.)

E100,000-150,000 US$140,000-200,000

P R O V E N A N C E  :

Collection privée, Paris

E X P O S I T I O N  :

Paris, Animal, Musée Dapper, Paris, 11 octobre – 20 juillet 2008, reproduit au 

catalogue pages 124 et 125
46
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Dans l’ouvrage de Bassani et Fagg sont reproduits 31 oliphants Sapi-Portugais 
du style et de l’époque de celui-ci, soit de la Renaissance. Sur ces 31 objets 
répertoriés, 20 sont conservés dans des institutions, presque tous issus de 
collections royales, les autres étant dans des collections privées, certains ayant 
aussi été détruits ou perdus lors de la dernière guerre. La forme commune de 
toutes ces trompes de chasse, leur embouchure sommitale et les boucles de 
fxation de baudrier ou anneaux de bélière, montrent à l’évidence, en plus du 
décor européen, que ces objets furent uniquement des œuvres de commande 
n’ayant d’africain que la matière et la façon. De même, l’iconographie assez 
stéréotypée montre des scènes de chasses européennes malgré la présence 
parfois d’animaux africains, avec des chasseurs équipés d’épieux et de dagues 
vêtus d’habits dans le goût du XVIème siècle. 
Nous sommes donc en présence des toutes premières manifestations de 
l’exploitation des matières premières africaines et de l’art colonial ou de l’art 
missionnaire, comme il existait encore récemment des ateliers en Afrique 
où étaient produits des objets en ivoire destinés aux Européens. On ignore 

quels artisans ont confectionné ces objets précieux, leur identité s’est perdue, 
cependant la main de certains d’entre eux est reconnaissable. Bassani et Fagg 
ont distingué environ 4 ateliers différents dont le plus remarquable est celui dit 
atelier du “Maître des armoiries de Castille et d’Aragon” (dito, p.143). Dans 
l’ensemble, les oliphants parvenus jusqu’à  nous ne présentent pas de trace 
d’usage. Leur fonction se limitait probablement à une marque de prestige, des 
regalia, conservés dans des trésors à l’abri de la lumière pour en protéger la 
blancheur originelle, ils ne devaient pas être souvent manipulés. En revanche 
notre exemplaire présente de nombreux signes de vécu, sa patine et ses petits 
accidents font penser qu’il a longtemps servi. Le décor dont il est historié est 
classique dans tous ses registres : embouchure à tête d’animal mythologique, 
peut être un crocodile fantasmé, chasseurs, cheval, chasse au cerf, serpent, 
perroquet, éléments héraldiques d’inspiration hispano-portugaise : croix pattée, 
blason à épée potencée, lettre initiale. Avec sa belle patine brune et son travail 
sophistiqué, cet oliphant compte parmi les œuvres majeures de l’art Sapi-
Portugais.
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DEUX BRACELETS ROYAUX EN IVOIRE
TWO IVORY ROYAL BRACELETS

ROYAUME DE BÉNIN, NIGERIA

Hauteurs : 12.5 cm. et 12.7 cm. (4æ and 5 in.)

E20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E  :

Sotheby’s, 2 décembre 1985, lot 33 et 34

Rudolf et Leonore Blum, Zumikon, acquis lors de cette dernière

B I B L I O G R A P H I E  :

Blum, R. et L., Collection Rudolf und Leonore Blum, volume 2b, no.75 (publication privée)

Selon Bassani, les sculpteurs d’ivoire étaient regroupés dans une guilde et étaient établis dans un même 
endroit. Ils devaient avant tout servir l’Oba, mais pouvaient aussi accepter des commandes privées, avec 
l’accord de ce dernier. Les chasseurs d’éléphants qui apportaient l’ivoire avaient l’obligation de donner 
à l’Oba une défense de chaque animal tué (Bassani & Fagg, p.154). En 1919, Von Luschan dans Altertmer 
von Benin a reproduit pp.396 à 405 plusieurs manchettes de ce style probablement du XVIIème siècle. 
Un des bracelets en manchette a une belle patine d’ivoire brun-miel, les détails du décor sont estompés 
par l’usage, il met en scène deux cavaliers, peut-être un Oba, des guerriers et quatre félins, des panthères.
L’autre bracelet manchette en ivoire est à patine blanc-ocre. Il est orné de quatre personnages, 
peut-être des Portugais, tenant des oiseaux, des sabres et des manilles.
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PULVÉRIN EN IVOIRE À MONTURES DE FER SAPI-PORTUGAIS
SAPI-PORTUGUEESE IVORY POWDER HORN

SIERRA LEONE
Circa 1475-1525

Longueur : 26 cm. (10º in.)

E20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E  :

Collection privée, Paris

E X P O S I T I O N  :

Paris, Animal, Musée Dapper, Paris, 11 octobre – 20 juillet 2008, reproduit au catalogue page 124

B I B L I O G R A P H I E  :

Bassani, E., and Fagg, F., African And the Renaissance Art in Ivory, The Center for African Art, New York, 

1988, reproduit p.236 n.94

Réutilisation d’un oliphant transformé en poire à poudre. Il est orné de scènes de chasse où fgurent 
des personnages armés et des animaux : cerf, lion, laie. Le décor de torsades et de tresses est classique 
des ivoires commandés par les Portugais aux artisans de Sierra Leone à la Renaissance.
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ORNEMENT EN IVOIRE
IVORY ORNAMENT

ROYAUME DE BÉNIN, NIGERIA
Circa XVIIème siècle

Hauteur : 33.5 cm. (13º in.)

E100,000-150,000 US$140,000-200,000

P R O V E N A N C E  :

Bernard Le Dauphin, Paris

Sotheby’s, Londres, 8 décembre 1969, lot 144

Merton Simpson, New York

Collection privée

Sotheby’s, Londres, 23 juin 1986, lot 55

Collection Rudolf et Leonore Blum

B I B L I O G R A P H I E  :

Blum, R., Skulpturen alter Kulturen Afrikas aus der Sammlung Blum, 1995, 

fg.28, (publication privée)
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Cet ornement a été étudié en détail par le spécialiste du royaume de Bénin, 
Philip J.C. Dark, lorsqu’il fut présenté à la vente en 1986 (op. cit.). Son étude 
est reproduite ici : 
ÇCette sculpture en ivoire fn du Bénin est un élément rare de l’art du Bénin. A 
ma connaissance, il n’y a que cinq autres objets similaires : le premier est conservé 
au British Museum (Fagg 1963, ill.49), un autre dans le Musée de l’Université de 
Philadelphie (No. L. 564-25), un troisième faisait partie de l’ancienne collection 
Louis Carré (Baumann, 1932, p.199), ce dernier est très proche d’un autre 
conservé au Rautenstrauch-Joest Museum de Cologne (Froelich, 1966, T. LXXXIV) 

ces deux pièces pouvant former une paire - si ce type de d’ornements se portait 
en paire, à l’image d’autres bracelets d’ivoire ou de laiton - enfn celui qui fut 
prêté au Benin Museum en 1959 et appartenant au Chef Oliha.
Comme on peut le constater en examinant cette œuvre de près, il y a un 
percement à l’arrière gauche de l’animal et deux trous à l’extrémité gauche 
des moustaches ; et trois autres, non visibles en vue frontale, dans   le dos. Ils 
servaient, sans doute, à fxer l’objet sur l’avant-bras de son propriétaire, car il 
est généralement admis que ces ornements étaient portés de cette façon. Il 
est intéressant de noter que les yeux étaient sertis de métal, certainement du 
cuivre ou du laiton, l’œil droit ayant été nettoyé ou poli. Des incrustations de 
bandes de métal dans les pupilles ou de clous en fer peuvent également être 
observées sur d’autres objets en ivoire ou en métal. Toutefois, seul le léopard 
de Philadelphie, mentionné plus haut, a des bandes de cuivre comparables. Les 
pattes avants et arrières sont sculptées différemment, tandis que les pattes des 
cinq autres exemplaires sont toutes semblables. 
Le léopard de Philadelphie, mesurant 27 cm et taillé dans un ivoire très foncé, 
est très proche de l’œuvre étudiée ici. Les oreilles de ces deux pièces sont 
aplaties vers l’avant sur le sommet de la tête, tandis que celles du Chef Ohila 
sont quelque peu inclinées, les autres ayant des oreilles droites. Les taches de 
l’animal représentées par des cercles incisés sont semblables à celles observées 
sur la pièce de Philadelphie, mais différentes des autres. Les testicules semblaient 
être fgurées sur cette pièce ainsi que celle de Philadelphie, mais pas sur les 
autres.  Cet ornement d’avant-bras présente une usure considérable autour de 
la tête, et a une couleur plus agréable - comme la pièce de Philadelphie - et a 
une belle patine, mais il faut être prudent car cette coloration ne résulte pas 
forcément de son grand âge ; la pigmentation des défenses des éléphants, ainsi 
que celles des dents humaines, peut varier considérablement. 
Ce brassard provenant de la collection de Monsieur B. Le Dauphin, fut vendu par 
Sotheby’s en 1969 à Merton Simpson. Ce dernier le vendit à un collectionneur 
privé. Bien qu’il soit généralement admis que ce type de pièce était un brassard 
d’avant-bras destiné à l’Oba (roi), aucun d’entre eux ne semblent apparaître dans 



51

les représentations de l’art béninois. Comme les six exemplaires connus sont tous 
tournés de la même façon, ils n’auraient pas pu être portés par paires, comme 
le sont en général les brassards en ivoire et en bronze. Il y aurait un manque de 
symétrie. Comme ils sont tous sculptés avec la tête dirigée vers la gauche, on peut 
supposer qu’ils étaient destinés à être portés sur le bras droit avec la tête vers le 
poignet. Ils ne seraient donc pas nécessairement portés par paires. Nous ne savons 
pas à quelle occasion ces brassards étaient portés.
Les léopards, ou des parties de l’animal, sont largement représentés dans l’art 
du Bénin et ont, bien sûr, des liens étroits avec l’Oba, même si le contexte de 
cette association varie. Les plaques en bronze du XVI et XVIIème siècles connues  
fgurent cet animal dans des contextes différents : chasse au léopard, chasseurs 
de léopard, léopards solitaires, léopard mangeant une chèvre, guerriers avec des 
colliers de dents et justaucorps brodés de motifs tachetés, […] Obas, tel qu’Oba 
Ohen tenant un léopard par la queue dans chacune de ses mains. Ekp n’owa, le 
Çléopard de la maisonÈ était un titre utilisé par les chefs lorsqu’ils s’adressaient 
à l’Oba. Le terme ekp n’oha, était utilisé pour se référer au Çléopard de la 
brousseÈ, distinguant ainsi le monde civilisé du monde sauvage.
La plupart des rituels annuels qui se déroulaient dans la ville de Bénin ne 
sont plus célébrés, sauf à No‘l un certain nombre de cérémonies sont encore 
commémorées. Elles sont menées par l’Oba pour assurer la continuité de ses 
pouvoirs spirituels en tant que roi divin – ces pouvoirs sont alors renforcés et 
renouvelés - tout comme la reconnaissance de sa souveraineté temporelle par 
ses chefs et son peuple qui lui rendent hommage. De toutes les cérémonies, 
qui sont précisément décrites dans un flm de Francis Speed en  1959 avec R. 
E. Bradbury, Benin Kingship Rituals, celles se rapportant à ce léopard en ivoire 
est le festival annuel, appelé igwe, célébrant la tête d’on’e et le festival emobo 
– littéralement, une robe de l’Oba – durant lequel l’Oba danse pour chasser les 
mauvais esprits. A ces deux occasions, l’Oba est orné de sculptures en ivoire et 
de pendentifs, et porte des bracelets en ivoire. Lors d’emobo il porte un sistre en 
ivoire qu’il frappe avec un bâton en ivoire.  Bien qu’il n’y ait pas de témoignage 
visuel (voir Fagg, 1978, p. 29, Bradbury, 1959 de Ben-Amos, 1980) de ce type 

d’ornement en forme de léopard porté par l’Oba lors des cérémonies d’igwe ou 
emobo, on pourrait considérer qu’il était porté lors d’igwe, car la pièce prêtée au 
Benin Museum par le Chef Oliha était appelée uhumwenkhue. Uhuwu signife 
Ç tête È et wue Ç laver È, on peut donc supposer que cet objet se réfère à igwe 
et évoque la bénédiction de la tête de l’Oba, siège de son énergie mystique. Lors 
d’igwe, l’Oba est oint avec des remèdes faits à base de racines, d’écorce et de 
graines, le protégeant ainsi tout au long de l’année. Pour assurer leur pureté, les 
ingrédients sont écrasés par une flle vierge et sont ensuite appliqués sur la tête 
de l’Oba, ses mains et ses pieds par le chef Ogiefa afn que son esprit, affaibli par 
les confits dans le monde, soit renforcé et les tensions apaisées. Ainsi le bien-être 
de l’Oba est maintenu ainsi que celui de la nation.
Ensuite des sacrifces sont offerts à la tête de l’Oba, siège de sa sagesse. Un 
léopard qui symbolise la force, le courage, l’autorité et le pouvoir politique 
(Ben-Amos, 1976 : 245) est un des animaux utilisé pour être sacrifé. C’est 
peut-être à ce moment que l’Oba portait ce léopard en ivoire. Mais ce n’est pas 
certain. Il existe d’autres occasions au cours desquelles il aurait pu être porté, 
comme lors d’isiokuo ou pendant whne, la parade des léopards à travers la ville. 
Alors que le léopard était un symbole de l’Oba, l’Oba était l’équivalent de cette 
magnifque bête, Ç certains des plus grands chefs envoyaient occasionnellement 
un chasseur d’éléphant dans la forêt, pour tuer des éléphants pour eux È 
(Egharevba, 1949 : 43-4). […]
En considérant l’âge de ce brassard,  une attention particulière devrait être 
accordée à la manière dont sont taillées les oreilles, ce qui a été mentionné 
plus haut. Des léopards avec des oreilles placées de la même manière peuvent 
être observés sur plusieurs autres bracelets en ivoire (voir Dark et Formans 
1960, ill.53 ; Dark, 1973, ill. 5 ; Dark, 1980 , p.55). Il semble probable que les 
quatre autres uhumwenkhue sont plus récents que cet ornement et celui de 
Philadelphie, qui, même si ce dernier semble être de la même ancienneté, est 
plus simple, mais joliment sculpté ; il lui manque également les hachures entre 
les points. On est enclin à penser que la pièce proposée ici pourrait bien être 
datée du XVIIème siècle […]È.

English translation at the end of the catalogue
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MASQUE ISHAN
ISHAN MASK

NIGERIA

Hauteur : 26 cm. (10º in.)

E15,000-25,000 US$21,000-33,000

P R O V E N A N C E  :

Collection privée

Les Ishan, parlant une langue edo, sont localisés au nord et à l’est du Bénin. Vivant sous la domination 
de leurs voisins du royaume, leurs danses et mascarades devaient être différentes de celles pratiquées 
à la capitale royale. Barley (2007) précise qu’en “règle générale, ces cultes villageois s’opposaient très 
nettement à ceux de l’Empire béninois et représenteraient donc des héros et des divinités qui avaient 
résisté à l’infuence centralisatrice du Bénin et de ses Obas (rois)”. Les masques ishan sont extrêmement 
rares. Voir Barley (2007, p.163) pour un masque ishan comparable conservé au Musée Barbier-Mueller 
(inv.1015-171) et Sotheby’s (16 mai 2008, lot 105) pour un autre exemplaire.
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 ƒ143
STATUETTE MONTOL
MONTOL FIGURE

NIGERIA

Hauteur : 46 cm. (18 in.)

E15,000-20,000 US$21,000-27,000

P R O V E N A N C E  :

Tambaran Gallery, New York

Importante collection privée américaine

Vivant à l’ouest des population Jukun, les Montol 
sont installés entre la Benue et le paysage accidenté 
du Plateau Jos. Peu d’informations nous sont 
parvenues à propos de la fonction des statuettes 
Montol et de celles de leurs proches voisins Goemai, 
Kulere et Kantana (Berns, 2011). L’exemplaire étudié 
ici présente également des parentés stylistiques avec 
les Mumuyé : bras sinueux, long buste cylindrique, 
jambes courtes et puissantes, visage géométrisé, 
etc... Voir au Fowler Museum de Los Angeles un 
couple de style comparable provenant de l’ancienne 
collection Robert et Helen Kuhn.
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STATUE TIV
TIV FIGURE

NIGERIA

Hauteur : 106 cm. (41æ in.)

E5,000-7,000 US$6,700-9,300

P R O V E N A N C E  :

Collection privée, Paris

Statue de style Ihambe à base en piquet, elle présente une stylisation 
classique et un beau décor de scarifcations sur le visage et tout le corps. 
Plusieurs objets approchant sont reproduits dans Neyt, 1985, p.176 à 189. 
Dans le même ouvrage, p.197 à 199, sont étudiées les scarifcations tiv selon 
les études faites sur le terrain par le Professeur Bohannan de 1949 à 1953. 
Le décor des statues est d’une remarquable fnesse, il est amplifé par la 
patine des bois durs sur lesquels il est incisé.



55

 ƒ145
MASQUE BAOULÉ, GOLI
BAULE MASK, GOLI

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 46 cm. (18 in.)

E7,000-10,000 US$9,400-13,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Kamer, New York

Collection Helen Mandelbaum, acquis auprès de cette dernière le 17 février 1964

Le masque goli de ce type fait partie des œuvres les plus abstraites des 
artistes baoulé. Il apparaît en compagnie des autres paires de masques 
participant à la danse goli. Il fgurerait un masque masculin juvénile (Vogel in 
Barbier-Mueller, 1993). Bien qu’il ne représente pas d’animal en particulier, 
ses cornes évoquent l’antilope. Le masque de la collection Mandelbaum se 
distingue par l’équilibre de ses formes, la ligne nerveuse de ses cornes et 
par son expression saisissante. Voir Barbier-Mueller (1993, fg.211) pour un 
masque comparable de l’ancienne collection Josef Mueller.

La collection du Dr. Robert et Helen Mandelbaum à 
New York fut construite sur une profonde affnité 
partagée pour la découverte intellectuelle et le pur 
plaisir visuel. Des vibrantes et attractives sculptures 
de Joan Mir— et d’Alexander Calder, aux formes 
ondulantes d’Henry Moore, et à l’abstraction de 
l’art africain, chaque œuvre de la collection était 
destinée à éveiller l’esprit et à stimuler l’œil. C’était 
un assemblage profondément personnel, refétant 
le désir des Mandelbaum de vivre avec le meilleur 
de l’expression créative.
Les Mandelbaum ont commencé à s’intéresser 
à l’art africain dans les années 1960, et ont 
rapidement rencontré les principaux marchands, 
tels qu’Henri Kamer et J. J Klejman. Ce dernier 
était également le principal conseiller de Nelson 
Rockefeller lorsqu’il constitua sa collection d’art 
africain et océanien, et ceci déclencha une sorte 
de renaissance de ce domaine à New York, attirant 
aux Etats-Unis les marchands internationaux tel 
que Kamer, qui déménagea de Paris à New York, 
grande scène artistique du moment.
Les Mandelbaum sont un modèle de curiosité, des 
collectionneurs intensément engagés, conscients 
que le rôle de l’art est d’illuminer le monde, ce n’est 
donc pas étonnant que l’art africain ft partie de 
leurs centres d’intérêts.

Collection Helen Mandelbaum

English translation at the end of the catalogue
Dr. Robert et Helen Mandelbaum
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 ƒ147
MASQUE DAN
DAN MASK

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 21 cm. (8º in.)

E2,000-3,000 US$2,700-4,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Kamer, New York

Collection Helen Mandelbaum, acquis auprès de cette dernière le 1er mai 1963

Collection Helen Mandelbaum

 ƒ146
SCULPTURE EN FER BAMANA
BAMANA IRON STAFF

MALI

Hauteur : 48 cm. (18æ in.)

E2,500-3,500 US$3,400-4,700

P R O V E N A N C E  :

Collection Helen Mandelbaum

E X P O S I T I O N  :

Brooklyn, A Family Album : Brooklyn Collects, Brooklyn Museum of Art,  

2 mars - 1er juillet 2001
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 ƒ148
CUILLÈRE DAN
DAN LADLE

CïTE D’IVOIRE

Hauteur : 59.5 cm. (23º in.)

E7,000-10,000 US$9,400-13,000

P R O V E N A N C E  :

J.J. Klejman, New York

Collection Helen Mandelbaum, acquise auprès de ce 

dernier le 8 octobre 1964

Lors des grandes cérémonies, ce type de cuillère, 
appelé wakemia, était offert aux femmes les plus 
méritantes du village pour les remercier de leur 
hospitalité et de leur générosité. Cet objet de prestige 
emplissait sa détentrice d’une grande ferté. Lors des 
manifestations suivantes, l’heureuse élue supervisait 
la préparation des festins. C’était pour elle l’occasion 
de parader, munie de sa cuillère, et d’être saluée par 
les personnes les plus importantes du village.
De par ses dimensions, la cuillère dan de la collection 
Mandelbaum s’apparente à la grande statuaire dan.

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ149
MASQUE BWA
BWA MASK

BURKINA FASO

Hauteur : 213 cm. (83æ in.)

E8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E  :

Collection Helen Mandelbaum

E X P O S I T I O N  :

Brooklyn, A Family Album : Brooklyn Collects, Brooklyn Museum of Art, 2 mars-

1er juillet 2001

Masque représentant un esprit de l’air associé à la vie aquatique. Ces esprits 
apparaissent sous la forme d’insectes qui se rassemblent autour des mares ; 
ils peuvent aussi se montrer sous la forme d’oiseaux tels que le hibou ou 
l’ibis. Les dessins géométriques constituent un langage initiatique (Cf. Roy, 
1987, pp.277-278 et fg.235 pour un masque comparable).

Collection Helen Mandelbaum

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ150
MASQUE PENDÉ M’BUYA
PENDE MASK M’BUYA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 59 cm. (23º in.)

E12,000-18,000 US$17,000-24,000

P R O V E N A N C E  :

J.J. Klejman, New York

Collection Helen Mandelbaum, acquis auprès de ce dernier le 

21 octobre 1964

L’important groupe Pendé au Sud de la République Démocratique 
du Congo est divisé en deux, les Pendé de l’ouest d’un côté et 
les Pendé orientaux de l’autre. Tous deux sont proches de 
la frontière angolaise et du groupe Tschokwé. Leurs styles 
respectifs s’interpénètrent souvent. Les Pendé de l’ouest, de 
la région du Kwilu, sont connus pour leur masques de type 
“Mbuya”, comme celui-ci, dont les visages sont très stylisés 
et le plus souvent prolongés par une barbe en palette. Ces 
masques autrefois étaient réservés aux rituels accompagnant les 
cérémonies de circoncision. Avec le temps leur usage est devenu 
plus théâtrale.
Notons aussi que les masques servent de modèle aux masquettes-
pendentifs en ivoire qui en sont les fdèles reproductions et 
servent à rappeler que le porteur avait subi courageusement les 
épreuves de l’initiation (Cornet, 1971, p.100 à 110, illus. n.58).

English translation at the end of the catalogue
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 ƒ151
MASQUE LWALWA
LWALWA MASK

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 30.5 cm. (12 in.)

E20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Kamer, New York

Collection Helen Mandelbaum, acquis auprès de cette dernière le 12 avril 1967

Les Lwalwa, peuplant la région ouest de Kasaï, ont une longue tradition d’échanges culturels et 
linguistiques avec les autres populations centrafricaines dont les Mbagani, Salampasu, Kété, Lunda, 
Yaka, Suku et Kongo (Felix 1987, p.94). Le panthéon lwalwa est dominé par l’Etre Suprême Mvidie 
Mukulu et par Nzambi, l’omniprésent créateur originel. L’art lwalwa est célèbre pour ses masques 
puissants et particulièrement cubistes, tel que le superbe exemplaire de la collection Mandelbaum, aux 
lignes élégantes et à l’équilibre parfait. Selon Ceyssens (in MRAC 1995, p.327), le profl du nez fait 
référence au long bec de l’oiseau calao tandis que les protubérances sur les tempes sont typiques des 
décorations corporelles dejindula ou kankolo.

En regardant la ligne droite partant du front jusqu’à la pointe du nez, on peut imaginer que Picasso 
en emprunta les traits pour ses portraits de Marie-Thérèse Walter. Bien qu’elle-même avait un nez 
aquilin, l’incorporation de lignes abstraites empruntées aux motifs africains est indiscutable (voir Rubin 
in “Primitivisme”, 1984, Vol 1, p.324).

English translation at the end of the catalogue
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COUPLE DE STATUETTES IJO
IJO COUPLE

NIGERIA

Hauteurs : 35.5 et 46 cm. (14 and 18 in.) (2)

E6,000-8,000 US$8,100-11,000

P R O V E N A N C E  :

Alain Dufour, Paris

Galerie Ratton, Paris

Collection privée, Paris

B I B L I O G R A P H I E  :

Galerie Afrique & Galerie Kanem, Delta du Niger, Paris, 2010, fg. 13

Ce couple de statuettes aux traits géométrisants est d’un style tout à fait 
atypique, voir unique. Le catalogue Delta du Niger publié par la famille Dufour 
en 2010 indique qu’il proviendrait des Ijo de l’ouest ou Ilaje Yoruba. La présence 
de l’indigo badigeonné sur les deux statuettes atteste de cette hypothèse, ainsi 
que la stylisation des fgures, propre à l’art nigérien de cette région.

Divers Amateurs
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PANNEAU EKET
EKET PANEL

NIGERIA

Hauteur : 83 cm. (32æ in.)

E15,000-25,000 US$21,000-33,000

P R O V E N A N C E  :

Collecté par Alain Dufour dans les années 1970

Collection privée, France

Didier Claes, Bruxelles, 2007

Collection privée, Anvers

E X P O S I T I O N  :

Paris, Nigerian Primitivism, Galerie Claes, Parcours des Mondes, 12-16 septembre 2007, publié au catalogue d’exposition écrit par François Neyt, p.12, n.2

Anvers, South-East Nigeria, Lower Niger Benue, Cross River, Galerie Van de Velde, 10-11 octobre 2009, publié au catalogue

Les Eket forment un petit groupe agraire apparenté aux Ibibio. Tout comme ces derniers, les Eket participent à la société socio-judiciaire ekpo, société gradée 
chargée du maintien du culte des ancêtres (voir Niclin et Salmons, “Cross River Art Styles’ in African Arts, XVIII, 1, 1984 et Kerchache et al, 1984, pp.550-51). 
Alors que nous connaissons plusieurs types de masques chez les Eket, les informations plus spécifques à propos des grands masques-panneaux nous échappent. 
Le masque proposé ici est un des plus spectaculaires et parfaitement réalisés de ce type. Compte tenu de la nature de la société Eket, ils sont certainement liés 
à la bonne marche de l’agriculture et probablement un moyen mnémotechnique rappelant l’effort pour communier avec le royaume des ancêtres.
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Autrichien de naissance, Suisse par circonstance et international de réputation, Maximilian 
Schell était un éminent acteur, réalisateur, scénariste et producteur. En effet, Schell était un 
des acteurs non-anglophones les plus talentueux de l’histoire du cinéma américain, surtout 
reconnu pour sa performance récompensée d’un Oscar dans Judgment at Nuremberg 
(1961) de Stanley Kramer. Cependant, il a laissé un autre héritage méconnu et résidant 
dans son incomparable collection d’art, sa passion s’exprimant principalement à travers ses 
propres mots : Çl’art est libérateurÈ. Né dans une famille créative - sa mère était actrice 
et le cercle d’amis de ses parents comprenait de nombreux artistes - Schell amassa une 
impressionnante collection de son vivant, réunissant une collection d’autographes et de 
manuscrits d’auteurs, compositeurs et artistes qu’il admirait aux côtés de son enviable 
collection d’art contemporain, et de quelques rares pièces africaines.

 154
SOUFFLET DE FORGE TABWA, MIBA
TABWA BELLOWS, MIBA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 63 cm. (24æ in.)

E4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Simonis, Düsseldorf

Collection Maximilian Schell

B I B L I O G R A P H I E  :

Volprecht, K., Afrikanische Kunst, Düsseldorf, Galerie Simonis, 1988

Voir Roberts et Maurer (1985, fg.66 et p.183) pour un souffet de forge 
comparable provenant d’une collection privée belge et pour une photographie 
in-situ illustrant l’utilisation de ce type d’objet. Les deux cavités étaient 
recouvertes de peaux ou de tissus au centre desquelles étaient fxés des 
manches permettant d’actionner le souffet. Les souffets de forge sont 
caractéristiques des peuples du Zaïre, notamment chez les Luba et les Tabwa, 
mais les exemplaires ornés de visage anthropomorphe sont extrêmement rares.

Succession Maximilian Schell

English translation at the end of the catalogue
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MASQUE VUVI
VUVI MASK

GABON

Hauteur : 31 cm. (12º in.)

E6,000-9,000 US$8,100-12,000

P R O V E N A N C E  :

Collection Maximilian Schell

Ce type de masque se trouvait dans la région centrale du Gabon, les Monts Du 
Chaillu, au cœur d’un vaste triangle entre M’bigou, Mimongo et Koulamoutou 
où cohabitaient les Vuvi, les Sango et les Tsogho. Selon qu’ils étaient utilisés 
le jour ou la nuit, leur fonction symbolique pouvait changer du tout au tout, 
de la réjouissance populaire à la crainte initiatique (Perrois, 1979, p.266).  
Les masques Vuvi ont des faces plates ou légèrement convexes et une tendance 
à une stylisation simplifée très poussée. Les couleurs sont toujours identiques : 
visage blanc et détails soulignés de noir et d’ocre rouge. Un costume de paille 
tressée couvrait entièrement le porteur en occultant son identité. Le costume 
oscillait au gré des mouvements acrobatiques du danseur.

English translation at the end of the catalogue
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FIGURE DE RELIQUAIRE FANG NTUMU, EYEMA BYERI
FANG NTUMU RELIQUARY FIGURE, EYEMA BYERI

NORD GABON

Hauteur : 60 cm. (23Ω in)

E60,000-90,000 US$81,000-120,000

P R O V E N A N C E  :

Collectée juste après la seconde guerre mondiale

Picard, 12 mai 1992, lot 51

Calmels-Chambre-Cohen, 23 juin 1997, lot 47bis

Galerie Ratton, Paris

Collection privée, Paris

Statuette anthropomorphe autrefois assise sur le bord d’une boîte en écorce 
contenant les reliques des défunts. Véritable gardien, intermédiaire entre les 
vivants et les ancêtres fondateurs du clan, ce reliquaire était conservé dans 
une case à l’écart du village.

Cette fgure de reliquaire fut collectée à l’ouest du village d’Afak-zo, près de 
la rivière Abanga, juste après la seconde guerre mondiale. Avec un volume 
crânien important, le visage particulièrement concave s’inscrit sous un front 
bombé en quart de sphère. La coiffe à double crête est implantée haut sur le 
front et épouse la forme sphérique de la tête avant de s’arrêter au sommet 
de la nuque, laissant ainsi apparaître le puissant cou cylindrique. La surface 
courbe du visage n’est ponctuée que d’une paire d’yeux en relief en forme 
de grain de café, d’un nez droit légèrement évasé en saillie ainsi que d’une 
double paire de scarifcations creusées en triangle inversé sur les joues, tel 
que l’on peut l’observer sur les illustrations de Tessmann (1913, fg.218). La 
bouche dessine un arc de cercle suivant l’arête du menton. Un long corps 
cylindrique à partir duquel apparaissent encore les épaules aux muscles 
saillants est supporté par de puissantes jambes à pans coupés. La tête de cette 
intéressante statuette, avec son front bombé et sa face concave, n’est pas 
sans rappeler le masque fang de la collection Truitard vendu par Christie’s en 
2011 (Paris, 13 décembre, lot 286).

Divers amateurs

(Détail)
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BOëTE KUBA
KUBA BOX

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Largeur : 14 cm. (5Ω in.)

E1,000-1,500 US$1,400-2,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Carrefour (Pierre et Suzanne Vérité), Paris

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

L’art du royaume kuba, fondé durant le XVIème siècle par les Bushoong, 
se distingue par l’utilisation de motifs géométriques, de coquillages mais 
également par l’application de pigments rouges sur les objets. Les boîtes 
kuba circulaires, rectangulaires ou en forme de croissant servaient à 
conserver ce fard rouge, appelé le twool, une poudre tirée d’un arbre de 
l’espèce Pterocarpus.
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BOëTE KUBA
KUBA BOX

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Longueur : 33 cm. (13 in.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Gustave de Hondt, Bruxelles

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

Gustave E. Dehondt, célèbre marchand et collectionneur bruxellois, était 
un véritable pionnier dans le domaine de l’art africain. Particulièrement 
actif entre les années 1920 et 1950, de nombreux objets de sa collection 
furent sélectionnés pour faire partie des plus importantes expositions d’art 
africain de Belgique, devenues depuis de véritables références, telles que 
Antwerpse propagandawerken en 1937, Kongo-kunst tentoonstelling à 
Anvers en 1937-1938, et enfn l’exposition évènement d’Olbrechts Plastiek 
van Kongo à Anvers en 1946. Voir Christie’s (19 juin 2013, lot 127) pour 
une importante statue Dengese de l’ancienne collection de Hondt. Voir 
Réceptale, Musée Dapper, Paris, 1997, p.77, pour une boîte présentant des 
similitudes dans la forme et dans les décors, notamment les quatre cornes 
allongées et stylisées sculptées en relief sur le couvercle.
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FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA
KOTA RELIQUARY FIGURE

GABON

Hauteur : 65 cm. (25Ω in.)

E20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E  :

Alain de Monbrison, Paris

Collection privée, Paris

Figure de reliquaire à belle amplitude et épaisseur 
remarquable, à rapprocher de la fgure de reliquaire 
de l’ancienne collection Brill de New York reproduite 
p.315 par Chaffn, correspondant aussi au groupe 17 
de l’Art Kota (1979,p.214). Dans ce groupe est inclus 
un grand nombre de fgures janus. Cet objet faisait très 
certainement partie de ce groupe mais sa deuxième 
face, la féminine (selon les recherches de Frédéric 
Cloth) a été escalopée à une époque et pour des 
raisons inconnues. Outre son équilibre et sa puissance, 
cette fgure de reliquaire présente de beaux détails de 
fabrication typiques des pièces très anciennes, le milieu 
du XIXème siècle, comme l’agrafage en longues lamelles 
de fer et les yeux à pupilles cernées.
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COUPLE GOMA
GOMA COUPLE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteurs : 32 cm. chacun (12Ω in. each)

E20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E  :

Galerie Ratton, Paris

Collection privée, Paris

La rareté de la sculpture goma s’explique aisément puisque cette ethnie 
ne compte, d’après Felix (1987, p.32), qu’environ 5,000 personnes. A titre 
comparatif, leurs proches voisins Bembé sont 70,000 et les Boyo 20,000. 
Organisés en petits villages indépendants autour du lac Tanganyka, les 
Goma vivent aux confns orientaux de la République Démocratique du 
Congo. Leurs croyances se limitent au culte des ancêtres et du lignage, ainsi 
qu’à celui des esprits de la montagne, appelé maseko, de la terre, et du lac, 
Mkangualkulu. L’auteur précise que la société comporte un certain nombre 
de cérémonies d’initiation et de circoncision.
La rare production artistique connue de ce peuple se limite à quelques masques, 
notamment un conservé au Musée Royal de l’Afrique centrale (EO.1954.50.15), 
un autre au Penn Museum de Philadelphie et quelques autres en mains privées. 
La statuaire, plus rare encore, servait toujours d’après Felix au culte des ancêtres 

pour les représentations de couple tandis que la fonction des fgurines isolées 
demeure inconnue. Citons une statuette publiée dans Oddner (1986, fg.198), 
une autre vendue par Christie’s (Amsterdam, 15 avril 1997, lot 64) et provenant 
de la collection van Lier, une troisième ayant appartenu à Arman et aujourd’hui 
conservée à la Yale University Art Gallery (inv.2006.51.441), un couple présenté 
par Sotheby’s (Paris, 15 juin 2011, lot 111), enfn un second conservé au 
Royal Ontario Museum of Archaeology (inv.17973 et 27973). Deux styles ou 
deux écoles émergent de ce corpus, l’une résolument cubiste à l’image de la 
première fgure, l’autre plus expressionniste, telle que le couple d’Ontario.
Le couple étudié ici se rattache à la première catégorie. Les corps et les 
visages sont réduits à de simples formes géométriques, le talent du sculpteur 
étant d’avoir su insuffer à ces œuvres une position dynamique et une 
grande expressivité des visages.
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MASQUE KUBA-BUSHONGO
KUBA-BUSHONGO MASK

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 21.5 cm. (8Ω in.)

E4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E  :

Jeanne Walschot, Bruxelles

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

Voir Hahner-Herzog (1999, fg.96) pour un masque comparable collecté par 
Frobenius en 1907 et conservé à l’Ethnologisches Museum de Berlin (inv.
III C 19621).



71



72

 163
PEIGNE LELE
LELE COMB

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 19 cm. (7Ω n.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

Superbe peigne lélé orné d’une tête que l’on peut rapprocher d’un masque 
conservé au Metropolitan Museum of Art de New York et provenant de la 
collection Schindler. Le peigne de la collection Schwob se distingue par sa 
profonde patine brun-rouge et par la qualité de sa sculpture.
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STATUETTE LULUWA
LULUWA FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Socle par Kichizô Inagaki (1876-1951), Paris

Hauteur : 16.5 cm. (6Ω in.)

E4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E  :

Delcourt, Paris

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles, acquise en janvier 1952

Par descendance au propriétaire actuel

Voir Palmenaer (1995, fg.118) pour une statuette comparable tenant 
également une coupe de sa main gauche. Petridis précise (in op.cit.) que ce 
type d’objet était rattaché à un culte de fertilité féminine et de protection 
des nouveau-nés. Ces fgurines ne représentent pas des ancêtres au sens 
propre mais sont considérées comme le réceptacle de l’esprit des défunts, 
garants du bien-être de l’enfant. Il ajoute que la beauté de la statuette 
devait infuer sur celle du bébé, la perfection physique étant considérée 
comme un signe d’intégrité morale.
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FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA
KOTA RELIQUARY FIGURE

GABON

Hauteur : 61 cm. (24 in.)

E10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E  :

René Dauvergne, responsable vers 1920 d’un comptoir 

d’exportation de bois précieux exotiques au Gabon

Ader-Picard-Tajan, 21 mai 1990, lot 14

Collection privée

Figure de reliquaire à face concave décorée au repoussé, 
collectée au Gabon dans les années 1930. De style classique 
répertorié comme du groupe 13, par Alain et Françoise 
Chaffn qui reproduisent un exemplaire très proche dans leur 
ouvrage L’Art Kota, 1979, p.179, appartenant aux collections 
du Musée de l’Homme (entré au musée en 1948, inventaire 
48651). Dans ce style, les yeux en gros cabochons de métal 
plaqué sur de la gomme sont un trait récurrent, de même 
la découpe en triangle des feuilles de métal agrafées sur 
les tranches est habituelle. Cette fgure de reliquaire à une 
particularité : la masquette à visage humain sculptée au revers 
de l’âme de bois au milieu de l’arête verticale, elle évoque le 
style des masques de la région d’origine au Sud-Est du Gabon. 
Ces représentations rares équivaudraient, toujours selon les 
Chaffn, à une forme de fguration de reliquaire biface.



74

Lore Kegel dans un village Bakuba, dans le territoire de Mweka, avec l’une 
des plus jeunes épouses de Lukengo, Mbope Mabunji, Bakuba-Tribe, 1953.
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SIFFLET PENDÉ
PENDE WHISTLE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 11 cm. (4º in.)

E15,000-25,000 US$21,000-33,000

P R O V E N A N C E  :

Collecté par Lore Kegel en territoire pendé en 1953

Collection Lore et George Kegel, Allemagne

Par descendance à Boris Kegel-Konietzko, Allemagne

Collection privée, Allemagne

Lore Kegel (1901-1980) fut la première femme admise à l’Académie 
des Beaux-Arts de Düsseldorf. Devenue marchande d’art et 
peintre, elle se maria en 1924 avec l’explorateur et marchand 
Julius Konietzko avant de divorcer onze ans plus tard. C’est à 
cette époque qu’elle ouvrit sa propre galerie “Lore Kegel - Exotic 
Art”. Au début des années 1930, Lore et son mari voyagèrent 
régulièrement et entreprirent des recherches ethnologiques et 
d’histoire de l’art en Inde, en Laponie, au Tibet, en Sardaigne et 
dans les Abruzzes. En 1953, elle partit seule en Afrique pendant 
plusieurs mois à travers le Kwango/Kwilu et le Kasaï. Elle fut invitée 
chez les Kuba par le roi Lukengo à Mushenge. Femme intrépide et 
avant-gardiste, Lore Kegel collecta ce superbe et rare siffet lors de 
ce séjour en territoire pendé.
Pour la première fois son troisième mari, Dr Georg Arthur 
Kegel, l’accompagna lorsqu’en 1956, Lore se rendit à 
nouveau en Afrique en Volkswagen depuis l’Allemagne via 
l’Espagne, le Maroc, le Sénégal, la Haute Volta, le Togo, 
le Nigeria, le Cameroun et enfn le Congo français. C’est 
là que le Dr Kegel rencontra Boris, fls de Lore et de Julius 
Konietzko, alors directeur du Zoo de Brazzaville et agent 
des Parcs Nationaux. Le couple se dirigea ensuite vers le 
Stanley Pool et le Congo belge. C’est lors de ce voyage que 
la photographie illustrée ici fut prise.
Siffet en ivoire de forme oblongue évidé en son centre, décoré 
sur l’une de ses faces de cercles concentriques et de petits points 

formant un double zigzag. Felix émet une hypothèse quant à 
la signifcation de cette iconographie (Felix, 2012, p.19). Voir 
Sousberghe (1958, fg.132) pour une photographie de la collection 
de Jeanne Walschot sur laquelle apparaît au centre un siffet très 
proche. L’auteur appelle ce type d’instrument “siffet-clé”. Voir 
également Native Auction (Bruxelles, 9 juin 2012, lot 50) pour un 
siffet comparable collecté par Emile Lejeune entre 1890 et 1906.
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MASQUE PENDÉ, MBUYA
PENDE MASK, MBUYA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 23 cm. sans le tissu (9 in. without the fabric)

E20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E  :

Baron Léon Lambert (1928-1987), Bruxelles

Alain de Monbrison, Paris

Collection privée

B I B L I O G R A P H I E  :

Cornet, J., Art de l’Afrique noire au pays du feuve Zaïre, Bruxelles, 1971, fg.52

Le Baron Henri Lambert, père de Léon, 
était banquier - il créa notamment la 
banque Bruxelles-Lambert - mais 
également un célèbre collectionneur d’art 
africain. Il fonda le magazine “l’Illustration 
Congolaise” et séjourna dans l’ancien 
Congo Belge en 1905. C’est à cette date 
qu’il rapporta de nombreux objets. Son 
fls, ayant suivi la voie tracée par son 
père, prêta certains de ses objets lors de 
l’Exposition Universelle et Internationale 
de 1958 à Bruxelles, et offrit une partie 
de sa collection au Musée Royal de 
l’Afrique Centrale de Tervuren. Il est 
malheureusement impossible de vérifer 
si cet important masque pendé fut acquis 
par le Baron Henri, puis par descendance 
à son fls, ou directement par ce dernier.
D’après Sousberghe (1959), les masques 
mbuya apparaissaient et dansaient au 
village au cours des festivités occasionnées 
par le retour des circoncis. Voir 

Falgayrettes-Leveau (2004, p.40) pour un 
masque comparable conservé au Musée 
Royale de l’Afrique Centrale de Tervuren 
(inv.RG30.977).
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MASQUE LUBA, KIFWÉBÉ
LUBA MASK, KIFWEBE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 37 cm. (14Ω in.)

E30,000-50,000 US$41,000-67,000

P R O V E N A N C E  :

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

Selon Hersak (in Herreman et Petridis, 1993), les masques ronds, tel celui 
de la collection Schowb, représentent le pendant féminin du masque 
luba classique oblong, proche de celui des songyé. Selon le mythe lié à la 
création des masques luba, trois masques apparaîssaient : deux mâles et 
un féminin. A partir de l’indépendance du Congo, vers 1960, les masques 
ronds devinrent rares et furent remplacés par des masques oblongs dont 
l’ornementation géométrique différait légèrement des masques masculins. 
De plus, la trinité n’était plus respectée puisqu’un masque féminin pouvait 
danser aux côtés de sept ou huit masques de sexe opposé. Les masques 
luba ronds sont particulièrement rares, tant en collection publique qu’en 
collection privée. Voir Neyt (1993, p.203) pour un exemplaire comparable 
collecté avant 1913 et conservé au Seattle Art Museum (inv.81.17.869), voir 
également Herreman et Petridis 1993, fg.76 pour le célèbre masque luba 
rond de la collection Mestach.
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STATUETTE TÉKÉ
TEKE FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 33 cm. (13 in.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Collection privée

Les statuettes téké de ce type sont considérées comme étant les effgies 
protectrices d’un lignage. Elles constituent le chaînon unissant les ancêtres 
fondateurs et leurs descendants. Ainsi, les représentants du lignage lui 
adressent des prières et des sacrifces pour le bien de la communauté. Voir 
Lehuard (1996, fg.8.2.1) pour une statuette Téké de même style conservée 
au Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren (inv.ET.45.60).
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STATUETTE VILI
VILI FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 25 cm. (9æ in.)

E10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E  :

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

De profl, la fgure tend irrésistiblement vers l’avant, Lehuard appelle cette 
attitude métanana, c’est-à-dire “se tenir penché, prêt à se battre, à la manière 
de certaines statues”. Le visage tourné vers le ciel illustre, d’après Thompson 
(in Falgayrettes-Leveau, 2002), l’attitude du nganga lorsque celui-ci entre 
en transe. Ce dernier scrute alors le ciel afn de suivre le déroulement de 
la vie de la personne qu’il souhaite guérir ou conseiller. En regardant dans 
cette direction, il reçoit une vision grâce à laquelle il pourra débusquer les 
êtres malfaisants. Cette statuette magico-religieuse de la collection Schwob 
peut être rapprochée du style vili “D 4-4” défni par Lehuard (1989) dont 
les caractéristiques sont les suivantes : yeux ovales recouverts de verre, les 
arcades sourcilières marquées, lèvres charnues, nez relativement menu.

 ~ƒ169
AMULETTE LUBA EN IVOIRE
LUBA IVORY AMULET

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 10.8 cm. (4Ω in.)

E6,000-9,000 US$8,100-12,000

P R O V E N A N C E  :

Julius Carlebach, New York

Dr. Alexander S. Honig, Bronxville

Sotheby’s, New York, 18 mai 1993, lot 178

Rudolf et Leonore Blum, Zumikon, acquise lors de cette dernière

B I B L I O G R A P H I E  :

Blum, R. et L., Collection Rudolf und Leonore Blum, 2007, no.109 (publication privée)

Pendentif en ivoire représentant un personnage féminin aux traits classiques 
luba stylisés. La fgurine est légèrement curviligne épousant sans doute la 
forme originelle d’une dent dans laquelle l’objet a été taillé. La tête porte 
une coiffe circulaire, la poitrine est lourde et comprimée par les mains, le 
corps est orné de scarifcations poinçonnées.

Voir Neyt (1993, p.194), pour un pendentif comparable. L’auteur précise 
que ces amulettes étaient destinées à accompagner leur propriétaire et à les 
protéger.
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 ƒ171
FIGURE DE POUVOIR LUBA
LUBA POWER FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 24.5 cm. (9æ in.)

E8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E  :

Collection Nicaud, Paris

Marc Felix, Bruxelles

Collection privée américaine, acquise auprès de ce dernier

Les demi-fgures luba sont un type de statuettes chargées de potions 
médicinales et destinées à inciter les esprits à pénétrer la statuette. Plus 
souvent, ces sculptures surmontaient des calebasses appelées kabwelulu. 
Comme Polly Roberts l’explique dans son essai sur la statue luba de la 
collection Tishman aujourd’hui conservée au National Museum for African Art, 
Washington, D.C. : “les calebasses[s] [étaient] utilisées lors des rites initiatiques 
de la société bugado, une association dédiée à la chasse, à la guérison et à la 
lutte contre les crimes. La sculpture est un exemple d’un “petit monde” créé à 
partir d’échantillons de la mémoire et de l’expérience d’une personne ou d’un 
groupe : durant les initiations, les novices plaçaient dans la gourde certains 
objets secrets qui s’accumuleraient au fl du temps jusqu’à ce que la sculpture 
acquière un pouvoir bien plus grand qu’aucune autre. La gourde incarnait ainsi 
la mémoire de l’évènement lié à l’activation de la sculpture” (Memory : Luba 
Art and the Making of History, 1996, 204, cat.no.88).
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STATUETTE BOYO
BOYO FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 23.5 cm. (9º in.)

E10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E  :

Marc Felix, Bruxelles

Collection privée américaine, acquise auprès de ce dernier le 7 mars 1986

Cette rare statuette Boyo est semblable à un exemplaire de plus petite 
dimension provenant des anciennes collections d’Arman et de Robert Rubin 
(Sotheby’s, 13 mai 2001, lot 48). D’après Hélène Joubert dans son article à 
propos de la sculpture Boyo d’Arman dans le catalogue d’exposition African 
Faces, African Figures : the Arman Collection (MfAA 1997, pp.217-218, 
cat.172), “la statuaire [Boyo], objet de grand soin, représente exclusivement 
des rois ancestraux.[...] Cette statuette au visage strict a un corps avec 
des épaules anguleuses, un torse en amphore marqué de scarifcations en 
rayure à partir du nombril, encadré par des bras minces et reposant sur des 
jambes très courtes de volume arrondi, rapprochant l’ensemble des objets de 
production Hemba. La tête, relativement volumineuse, possède néanmoins 
des traits plutôt attribuables aux Buyu de la province Kivu, étant donné 
l’aspect circulaire et globuleux des yeux, semblant être privés de vue”.

L’intimité liée à la petite échelle ainsi que la patine liée aux pratiques 
rituelles suggèrent que cet objet aurait servi de fgure de pouvoir personnel, 
probablement utilisé par un devin pour invoquer ses ancêtres royaux. 
Pour une autre demi-statue Boyo collectée par Nic de Kun et provenant 
de l’ancienne collection Chaim Gross, voir Museum of African Art, The 
Sculptor’s eye : The African Art Collection of Mr. and Mrs. Chaim Gross, 
Washington, D.C., 1976, n.71.
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STATUE TUMBWE
TUMBWE FIGURE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 51 cm. (20 in.)

E80,000-120,000 US$110,000-160,000

P R O V E N A N C E  :

Collectée in situ par Pierre Dartevelle

Marc Felix, Bruxelles

Collection privée américaine, acquise auprès de ce dernier en juillet 1982

E X P O S I T I O N  :

Stanford University Museum of Art, 1982

Monterey, More Than Meets the Eye : Looking at African Traditional Sculpture, Peninsula Museum of Art,26 

janvier-28 avril 1991

Iris and B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Stanford University

Museums installation, 4 août 1997- 31 mai 2011

B I B L I O G R A P H I E  :

Revue Arts d’Afrique Noire, n.21, Printemps 1977, troisième de couverture

Maurer, E.M., Roberts, A.F., The Rising of a New Moon : A Century of Tabwa Art, Washington, D.C, 1986, 

p.226, ill.16

Felix, M., 100 Peoples of Zaire and Their Sculpture, 1987, Bruxelles, pp184/185, ill.4

L’art Tumbwe allie le meilleur de la sensualité de la sculpture Luba avec la noble présence des 
sculptures des voisins Tabwa. La statuette présentée ici peut être comparée à la célèbre grande statue 
Tumbwe anciennement dans la collection Katherine White (Seattle Art Museum, 81.17.790 ; in Neyt, 
Arts traditionnels et histoire au Zaire/Traditional Arts and History of Zaire, Louvain-le-Neuve, Université 
Catholique de Louvain, 1981 :294-195, fg.XIV.27) ainsi qu’à un torse bien connu conservé dans une 
collection privée (ibid.,290, fg.XIV.25).

(Détail)
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Historique

Les Tumbwe font partie des peuples qui résident principalement sur les rives 
occidentales du lac Tanganyika, au nord de la ville de Kalemie. Leur territoire 
s’étend jusqu’à la rivière Lukuga. Plusieurs bouleversements et migrations au 
cours des siècles rendent complexes l’identité de ces groupes humains, tels 
l’apport des Bembe dans la seconde moitié du XVIIème siècle et l’extension 
du royaume de Kazembe au début du XIXème siècle(1). Durant le XIXème siècle, 
le royaume luba tenta d’annexer la région comprise entre la rivière Luvua et 
les abords du lac Tanganyika. Son infuence s’étendit aussi dans la région 
septentrionale du Katanga et du Maniema jusqu’au pays hemba(2).

La dénomination “Tumbwe” remonte, semble-t-il, à un chef mis en évidence 
par les premiers colonisateurs belges. Ce nom prestigieux fut conservé dans 
leur famille et se transmit à certains de leurs descendants. Des chefs tumbwe 
vivaient sur la rive septentrionale de la rivière Luvua et étaient connus pour 
leur appartenance au royaume luba. Le prince Kyombo en est un exemple 
signifcatif, car il pouvait détenir “le feu sacré” des Luba et certains regalia(3). 
D’autres groupes tumbwe vivaient le long des rives du lac Tanganyika, près du 
point de départ de la Lukuga, déversoir du lac dans le feuve Congo Kabalo. 
Ce territoire appartenait au grand chef Tumbwe qui occasionnellement 
rappelait, lui aussi, son identité luba(4). Certaines coutumes liées à l’étiquette 
de la cour royale luba rehaussaient le prestige des chefs de la région. Des 
sculptures en faisaient partie.

La grande statuaire ancestrale était un signe prestigieux des grandes familles issues 
des zones forestières, comme les Boyo/Bembe et les chasseurs “Pré-Bembe”(5). 
L’usage de sculpter la fgure ancestrale en posture debout, les mains posées près 
de la zone ombilicale, se déploie sur une vaste zone en arc de cercle. Celle-ci part 
précisement des Tumbwe et des Tabwa, aux abords du lac Tanganyika, remonte 
vers le nord, principalement entre la rivière Lukuga et les deux rives de la Luika 
chez les Hemba et se prolonge à l’ouest chez les Kusu et les Songye. Dans la zone 
hemba de ce vaste territoire, l’infuence luba est indiscutable. Les sceptres, les 
sièges à caryatides et d’autres regalia encore viennent enrichir les signes sculptés 
propres aux peuples de cette région. La statue étudiée s’y rattache.

Effigie ancestrale Tumbwe par François Neyt

Description De l’effigie

L’effgie en posture debout est taillée dans un bois mi-lourd, probablement le 
Chlorophora excelsa, et est couverte d’une patine d’un brun sombre. Le visage 
ovoïde, aux formes pleines et arrondies dégage largement le front, comme il 
est de tradition dans les grandes familles luba et hemba. Les yeux légèrement 
globuleux, en amande, sont ouverts. Ils sont circonscrits par un léger bourrelet 
au niveau des paupières et reposent dans des orbites circulaires. Sous un 
nez triangulaire, le plan buccal est prognathe, mettant en évidence les lèvres 
divisées par un trait continu.

Sous un diadème frontal décoré de rainures parallèles, bien connu dans 
la statuaire hemba(6), la coiffure cruciforme se compose de deux tresses 
horizontales décorées passant au-dessus de deux tresses verticales. L’espace 
entre les tresses est creusé et rappelle une tradition mythique ancienne. Lors des 
saisons sèches et de courts déplacements, le chef portait précieusement dans 
sa coiffure les semences destinées à la prochaine plantation. L’oreille, défnie 
par l’hélix stylisé et le tragus, s’inscrit dans le prolongement des joues et du 
menton. Le cou est circulaire et massif, le plan des épaules épannelé, à peine 
tourné vers l’avant. Le tronc relativement cylindrique est étrangement décapé 
au niveau de la zone ombilicale ; il en va de même des bras en partie détériorés 
qui tombent droit et semblent se replier. Il n’est pas exclu que l’effgie tenait en 
main une lance ou un autre signe de prestige. Le bassin amorce le mouvement 
des membres inférieurs qui ont été détruits par le temps.

style et Datation

Cette effgie tumbwe entre, comme cela a été explicité plus haut, dans la 
mouvance de la grande statuaire qui se déploie du pays Tabwa à celui des 
Songye. Elle se rattache aux styles et à la morphologie de la grande statuaire 
hemba. Elle a ses traits propres comme la position des bras et rejoint des 
formes antiques qui se reconnaissent sur des effgies bembe et même boyo, 
telle l’avancée de l’épaule, les détails du visage. Elle peut être localisée le 
long des rives septentrionales de la Lukuga non loin de Nyunzu qui était un 
centre traditionnel important. Cette sculpture remonte à la fn du XIXème-
début XXème siècle.

English translation and bibliography at the end of the catalogue
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174

 175
MORTIER TSCHOKWÉ
CHOKWE MORTAR

ANGOLA

Hauteur : 15 cm. (6 in.)

E5,000-8,000 US$6,700-11,000

P R O V E N A N C E  :

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

Voir Bastin (1982, fg.142) pour une tabatière comparable conservée au Musée 
Royal de l’Afrique Centrale (inv.39.469 (1939)). Selon l’auteur “les objets de 
prestige [tschokwé], sceptres et tabatières en particulier, égalent souvent par 
l’équilibre plastique, l’invention des formes, le soin de la facture”.

175

 174
SIFFLET TSCHOKWÉ
CHOKWE WHISTLE

ANGOLA

Hauteur : 8.5 cm. (3Ω in.)

E3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E  :

Marcel Dumoulin, Bruxelles

Jacques et Denise Schwob (1916-2008), Bruxelles

Par descendance au propriétaire actuel

Voir Bastin (1994, fg.153) pour un siffet comparable conservé à la Sociedade de 
Geografa de Lisboa (inv.AB-490). Le siffet de la collection Schwob se distingue 
par sa tête sculptée, représentant le masque cihongo dont la coiffure à l’arrière 
prend ici la forme de trois personnages anthropomorphes.



89

 ~176
SCEPTRE EN IVOIRE KONGO
KONGO IVORY SCEPTER

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur : 30.5 cm. (12 in.)

E30,000-50,000 US$41,000-67,000

P R O V E N A N C E  :

Collection privée belge

Sotheby’s, Londres, 24 juin 1985, lot 49 et couverture

Collection privée, acquis lors de cette vente

B I B L I O G R A P H I E  :

Lehuard, R., Art Bakongo, Insigne de Pouvoir, Le Sceptre, Arnouville, 1998, fg.M6

Felix, M., White Gold, Black Hands, Ivory Sculpture in Congo, vol.2, fg.395a et b

Cet insigne d’autorité était brandi, habituellement de la main gauche, 
lorsque le chef trônait en public. Felix (2011) précise que le sceptre n’est 
entièrement fonctionnel qu’après l’avoir muni d’une charge magique 
appelée bilongo en son sommet. Parfois, ce dernier, comme c’est le cas 
pour le sceptre présenté ici, était coiffé d’épine de porc-pic. Rares sont 
les sceptres à avoir conservé leurs charges. L’iconographie de ce type de 
regalia est également décrite par l’auteur : “En général, la représentation 
des sceptres classiques est un homme assis en position dominante, tenant 
dans sa main gauche un sceptre et dans l’autre une racine”. Dans le registre 
inférieur de l’œuvre étudiée, un esclave ou prisonnier est fguré pieds et 
poings liés.
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Lot ƒ107
PIG-HANDLED SPATULA
By Harry Beran

This is a Massim lime spatula with the handle carved as a pig, which can 
be attributed to Mutuaga on stylistic grounds. It is illustrated in Beran 
(1996, Plate 104) and Meyer (1995, Fig. 731). Other pig-handled spatulas 
by Mutuaga are illustrated in my book on Mutuaga of 1996, in Chauvet 
(1930, Fig. 223) and Beran (1988, Fig. 33), Firth (1936 : 55), Guiart (1963 : 
318), and Newton (1975, Fig. 15).
Mutuaga lived in Dagodagoisu Village, located opposite Suau Island in the 
south-western part of the Massim region, and was active as a woodcarver 
from c. 1880 to c. 1920. In my view he is one of the greatest traditional 
Massim artists and one of the very few whose name we know. He started 
his career carving lime spatulas and other objects for local use and after 
meeting the missionary Charles Abel, who became his patron, also carved 
objects as gifts for the missionary and for trade with other Westerners.
The fgurative handles of Massim lime spatulas range in style from highly 
stylized to semi-naturalistic ones. Those by Mutuaga are at the semi-
naturalistic end of the range, as are some other lime spatulas from the 
south-western part of the Massim region. One of these is the praying 
mantis lime spatula from Suau Island illustrated in Newton (1975, Fig. 14)
The spatula being offered is probably the fnest of the more than twenty 
pig-handled spatulas by Mutuaga. Its small size, patina, and deposit on the 
blade suggest that it was made for local use and used as a lime spatula. 
Most other pig-handled spatulas are much larger, show no evidence of 
having been used as lime spatulas, and were presumably made as presents 
for or trade with Western missionaries in the area or visitors to it.
P.G. Black of the Burns-Philp shipping company may have been the frst 
to collect one of these spatulas, between 1886 and 1901. The present 
example was collected by W.D. Cross, his successor at the company as 
inspector of branches in Papua and the Solomons, before 1920. It was 
sold by his daughter to Galleries Primitif in Sydney, bought there by me in 
1993, and sold to John Friede with the rest of my collection in 2005.
The interpretation of the spatula’s handle as a pig comes from Weibo 
Mamohoi, a Massim informant who, as a young man, knew Mutuaga. 
He suggested that Mutuaga carved such spatulas because there is a myth, 
widely known in the Suau area, of a cannibal pig that terrorized local 
villagers until a young man killed it. Another reason why Mutuaga may 
have carved pig-handled lime spatulas is the importance, at his time, of 
pig-distribution festivals in the Suau area. Such spatulas may have been 
commissioned by distinguished pig-breeders. (Cf. Beran 1996 : 113-14.) 

Lot ƒ108
PIG-HANDLED STAFF
By Harry Beran

This is a Massim staff topped by a pig which can be attributed on stylistic 
grounds to Mutuaga, whose carving career stretched from c. 1880 to c. 1920.
Many Massim staffs topped with human fgures were made for sale to 
Westerners but there are three such staffs in the Marcia and John Friede 
(Jolika) Collection known to have been used by the Massim themselves. 
Two were reputed to have been used in sorcery in the south-western 
part of the Massim region. One of these was collected by Arthur 
Swinfeld at Samarai in the 1930s, the other, of considerable age at the 
time of collection, by Peter Hallinan in a village west of Samarai in 1982. 
A third staff was found in a cave burial site during World War I. All three 

are carved in styles typical of the northern part of the Massim region. 
Mutuaga carved staffs topped with a human fgure and staffs topped 
with a pig. Ten of these are illustrated in my book on the artist of 1996, 
including that now on offer (Beran 1996, Plate 127). Anthony JP Meyer 
bought it in Paris in 1990 and I acquired it from him by exchange and 
sold to John Friede with the rest of my collection in 2005.
There is no information on the purpose for which Mutuaga carved staffs. 
Some, like the present example, have a fared lower end, like Western 
walking sticks, and this raises the question whether they were carved for 
sale to Westerners or as gifts for his patron, the missionary Charles Abel 
of the Kwato Mission Station (Beran 1996 : 16-18).

Lot ƒ110
SUITE DE LA NOTE PAGE 16
Très certainement sculpté il y a plus de deux cent ans, l’application 
répétée de pigments sur l’objet est liée à son importance au sein du 
village. On y retrouve le traditionnel jaune, blanc et noir. Le blanc est fait 
à partir de coquilles d’huîtres ou de palourdes brûlées, le noir résulte de 
la carbonisation du bois ou d’un mélange de suie, les jaunes et les rouges 
sont issus d’ocres minéraux, la chaleur pouvant intensifer les couleurs 
(in Berthold Laufer, d., Carved and Painted Designs from New Guinea, 
1931, Anthropology Design Series, Field Museum of Natural History, 
Chicago, n.5, réimprimé aux éditions Dover, 1973, p.60). Il y a également 
un bleu vif et un rouge/orange fuo. Ils furent certainement appliqués 
dans les années 1880. A cette époque, un détergent bleu utilisé pour 
éclaircir le blanc fut introduit par les européens, parfois appelé Berliner 
Waschblau ou bleu de lessive, il fut rapidement utilisé comme un 
pigment par les artistes des mers du sud (Barnecutt in New Ireland, 2006, 
p.30). Un autre pigment, le rouge de minium, fut également importé 
et rapidement incorporé d’après A. C. Haddon (The Decorative Art of 
British New Guinea, 1894, p.93). Le rouge est une substance ancienne, 
apprécié pour sa brillance et son intensité, qui fut utilisé depuis l’époque 
romaine et particulièrement dans les manuscrits médivaux.
Avec une provenance historique, ce crochet ft partie de la collection 
de George et Ruth Kennedy, connus pour avoir rapidement appréciés 
les œuvres d’art de Nouvelle-Guinée. George Kennedy était un 
célèbre géophysicien qui collecta de nombreuses et importantes 
œuvres du Sépik dans les années 1960. Plus tard, le crochet entra 
dans la collection Monzino dont la collection fut constituée à partir 
de celle de Jacob Epstein.
Comme l’indique Meyer à propos des liens culturels de ce crochet 
avec ses origines Iatmul et Kambot, “les crochets de ce type 
n’étaient pas seulement des objets utilitaires, ils étaient également 
des sculptures rituelles d’importance dans les systèmes locaux de 
croyance. Dans le mythe de création de la culture Iatmul, la mère 
crocodile donne naissance à l’humanité. Ce crochet illustre le mythe 
de création avec la tête du personnage humain étant expulsé à 
l’arrière du crocodile dont le corps stylisé est représenté par le corps 
humain à l’aide d’un système complexe de représentations multiples 
de différents éléments iconographiques. Durant l’initiation, les jeunes 
garçons étaient scarifés avec des couteaux en bambou leur faisant 
ainsi des cicatrices en forme de chéloïde qui imitent la morsure d’un 
crocodile (Meyer, 1995, pp.232-233)” (cf la facture de la Galerie 
Meyer). Cette fgure janus représente un ancêtre dont le corps est 
composé d’une multitude de créatures spirituelles et mythologiques 
(crocodiles, requins, oiseaux).

English translations
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In this hook fgure it is easy to see how the Surrealist artists were drawn 
to works of art from Oceania. André Breton famously said ÔOceanic art is 
the sky, the bird, the dream’. This janus fgure morphs in the magical way 
that Breton saw in the best art from the South Seas.  Carved in a mirror 
image of itself on each side, there are birds for hands, humans with avian 
or crocodilian features, sharks and other subterranean or otherworldly 
messages, and probably yet undiscovered imagery in this work.
This is an exceptionally old carving as attested by the chattering, organic 
lines and smooth, softly worn edges which were created by the use of 
tools made from shells, stone, shark skin, and possum teeth. In a region 
known for the celebration of color – in birds and fowers – there are few 
other extant sculptures which so heartily attest to this reverence in this 
layered, painterly surface. This was a fgure created possibly two centuries 
ago, and was important enough within its own village to have pigment 
reapplied. There are the traditional yellow, white and black present –
white is made from burnt oyster or clam shell, black is present by 
either charring the wood itself or a soot mixture, yellows and reds are 
mineral ochres created from clay, heat can intensify the colors (Berthold 
Laufer, ed., ÔCarved and Painted Designs from New Guinea’, 1931, 
Anthropology Design Series, Field Museum of Natural History, Chicago, 
no. 5, reprinted in Dover edition, 1973, p. 60). There is also a bright blue 
and neon red/orange present. These were probably enhancements made 
in the 1880’s. By this time, a blue detergent used to brighten whites, was 
introduced by the Europeans, sometimes called Berliner Waschblau, or 
Reckitt’s Blue, and was rapidly adopted as a pigment amongst the South 
Sea artists (Barnecutt in New Ireland, 2006, p.30). Another pigment, 
red lead, also called minium, was also being imported and rapidly 
incorporated, according to A. C. Haddon (The Decorative Art of British 
New Guinea, 1894, p. 93). This red is actually an ancient substance, 
revered for its brightness and intensity, having been used since Roman 
times and especially prevalent in Medieval manuscripts.
This fgure enjoys a rich provenance having been once in the collection 
George and Ruth Kennedy, known for their strong and early appreciation 
for New Guinea works of art ; George Kennedy was a celebrated 
geophysicist, who collected many important Sepik works in the 1960’s, and 
later it formed part of the famous Monzino Collection, whose collection was 
built around the former Jacob Epstein Collection.
As Meyer notes about this cultural relationship of this hook to its Iatmul, 
Kambot origins : ÔHooks of this type were not only utilitarian objects but 
were as well, important ritual fgures in the local belief systems. In the 
Creation Myth of the Iatmul culture the great Mother Crocodile gives birth 
to mankind. This hook shows the Creation Myth with the head of the 
human fgure being expulsed from the rear of the crocodile who’s stylized 
body is represented by the human’s body in a complex system of multiple 
representations of the iconographic elements. During initiation the young 
boys are cut with bamboo knives giving them raised kelöid scars that 
imitate the bite of the crocodile (Meyer, 1995, pp. 232/233). The ancestors 
represented by the hooks were consulted on numerous offcial occasions as 
well as when personal guidance was needed.’ (Galerie Meyer’s invoice for 
this object).

Lot ~ƒ113
DANCING HEADDRESS AND FRONTLET
By Steven C. Brown, Former curator of Native American Art, Seattle Art Museum

Headdresses of this kind are employed in what has become known in 
English as the ÔPeace Dance’ or feather dance, in which a dancer with 
this headgear employs a rhythmic shake of the head to release small tufts 
of eagle down from the top of the headdress. Sifted out by the upright 
strands around the top of the headdress, the down foats slowly to the 
foor, in a magnanimous gesture and symbol of peaceful intent that 

serves as a sign of welcome and trust. The upright strands are usually 
sea-lion whiskers. The exceptionally long whiskers used in this way are 
only found on the largest and oldest sea lion bulls in a colony, and they 
commonly have but two or three such longest whiskers on each side of 
their snout. A rich collection of these one an object like this represents a 
large number of sea lions that contributed to its creation.
Peace dance headdresses contain components from all major realms : 
Eagle down from the sky, whiskers or baleen from sea mammals, abalone 
shell from the sea, and both wood and ermine pelts from the forests. The 
sculptured frontlet exhibits crest imagery from the owner’s clan ; in this 
case, the image of a bird, probably a raven, with a frog in its mouth. The 
raven is composed as if sitting, its legs and feet projecting in front of the 
body, with the wings extending straight out on each side below the head. 
A small inlay of sheet copper embellishes the raven’s nostrils.
This stately and beautifully created example shows sculptural and design 
characteristics that suggest an origin on the northern British Columbia coast, 
among either the Coast Tsimshian in the north, or the Haisla that neighbor 
to the south along the mainland coastline. The use of this shade of green 
paint, similar to a dark chromium oxide color, is not common, and appears 
on occasion from this geographic area southeast to the northern Vancouver 
Island region among the Kwakwaka’wakw. The source of this pigment is 
not well known. Also uncommon in this example is the use of green-painted 
U-shapes on the thin rectangular rim of the frontlet, where extensive 
abalone shell inlay is often, but not always, present. Abalone shell appears 
here in the eyes of the raven, but not in the raven’s ears or the frontlet rim. 
The oldest surviving frontlets also do not feature shell inlays in the rim, but 
rather are covered by a textural pattern of fnely carved parallel grooves, 
often painted with the blue-green color common on northern-coast objects. 
Abalone shell was an item procured by distant trade from California or 
Mexico, prized for its iridescent blue-green colors and easily worked nature. 
The local abalone species, once abundant on the coast, is much smaller and 
very pale in color, making it less valued for inlay work, though it does appear 
in rare instances, presumably when the imported species was not available.
The two-dimensional formline design work on the raven’s wings exhibits 
form and color relationships that indicate a northern British Columbia origin, 
most likely sometime between about 1840 and 1860.

Lots 114 to 122
Edith Gregor Halpert (born Edith Gregoryevna Fivoosiovitch (Fein)) (1900-
1970) was a pioneering New York City dealer of Modern art. Halpert 
brought recognition and market success to many avant-garde American 
artists over her forty-year career from 1926 through the 1960s. Her 
establishment, The Downtown Gallery, one of the frst in Greenwich 
Village, introduced or showcased such modern art luminaries as Stuart 
Davis, Georgia O’Keeffe, Arthur Dove, Jacob Lawrence, Charles Sheeler, 
David Fredenthal, Yasuo Kuniyoshi, Ben Shahn, Jack Levine, Marguerite and 
William Zorach, and many others. She soon started to incorporate American 
Folk Art within the scope of the gallery, advising most notably Abby Aldrich 
Rockefeller for her collection in Colonial Williamsburg. Alongside her 
interest in folk art was a side interest in African and Oceanic Art, collected 
primarily in a short period in the 1950’s through the dealers Mathias Komor 
in New York and Boris Mirski in Boston. A great American success story, 
Halpert arrived in the United States as a penniless Russian Jewish immigrant, 
transformed the landscape of Modern art, and died, a wealthy woman, at 
age 70 (see Lindsay Pollack, The Girl With the Gallery : Edith Gregor Halpert 
And the Making of the Modern Art Market, New York, 2006).

Lot ƒ129
The outstanding achievements of Dorothy Tremaine Hildt in fne art 
and philanthropy are an integral and celebrated component of the 
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greater Tremaine family legacy. Mrs. Tremaine Hildt’s father, Burton 
G. Tremaine, Sr., married Emily Hall Tremaine in 1945, heralding the 
beginning of a prodigious partnership in art that would infuence the 
young Dee Tremaine and her own collecting. Among the collection 
was Piet Mondrian’s fnal, unfnished work, Victory Boogie-Woogie 
and Jasper Johns’ Three Flags and White Flag. The Tremaine Collection 
grew from a striking corporate collection into the United States’ premier 
grouping of Modern, Post-War, and Contemporary art. Inspired by the 
devotion of Burton G. and Emily Hall Tremaine to fne art, Mrs. Tremaine 
Hildt came to amass her own impressive collection. Whether at her 
elegant Palm Beach residence or at the institutions she supported—the 
Cleveland Museum of Art, the Society of the Four Arts and the Norton 
Museum, among others—the collector frmly believed in the power of 
fne art to engage and inspire.

Lot ~ƒ141
This armlet was discussed in detail by the Benin scholar, Philip J. C. 
Dark, when it was offered in London in 1986 (op. cit.)and we herewith 
reproduce his text :
This fne ivory carving from Benin is a rare item of the Benin corpus of art. 
To the bet of my knowledge there are only fve other pieces similar to this 
one : one is in the British Museum (Fagg, 1963 : il. 49), one in the University 
Museum in Philadelphia (No. L. 564-25), one was located in the Louis Carré 
collection, Paris (Baumann, 1932 : 199), which is very close to another in 
the Rautenstrauch-Joest Museum, Cologne (Froelich, 1966 : T. LXXXIV) 
and could be Ôpaired’ with it – if this kind of object pairs as do ivory and 
brass armlets – and one which was on loan to the Benin Museum in 1959, 
from Chief Oliha. As can be seen on close examination, there is a hold in 
the back left of the animal and two holes at the end of the left whiskers 
; three other, not visible from the front, are on the back as it curves over. 
They were used, presumably, to attach the object to the forearm of the 
wearer, for it is generally assumed it was worn in this position. Interesting 
is the inlay of metal in the eyes, assumedly copper-brass, which, in the case 
of the right eye, appears to have been cleaned, or polished. Inlay of metal 
strips as pupils or iron nails occurs in other ivory objects and brass ones, too. 
However, only the Philadelphia leopard of those mentioned has copper 
strips similarly placed. The front legs are carved differently to the rear ones, 
though in the other fve they are all similar.
This piece is closest to the Philadelphia one, which is 27cm long and 
of very dark ivory. The ears of both are fattened inward on top of the 
head, whereas only Chief Ohila’s are somewhat angled in, the ears of 
the others standing up straight. The carving of the spots by an incised 
circle is the same in the Philadelphia specimen but not characteristic of 
the others. The testicles appeared to be indicated on this piece and the 
Philadelphia one, but not the others.
The forearmlet seems to have had considerable wear around the head, 
and is certainly a most pleasing color – like the Philadelphia piece – and 
has a fne patina, but one must be cautious in feeling that such colour 
can only come from great age, for elephants’ teeth are like those of 
humans which can vary considerably in pigmentation.
The armlet was in the collection of Monsieur B. Le Dauphin for whom it 
was sold by Sotheby’s in 1969 to Merton Simpson in New York. From him 
it went to a private collection. Though generally assumed to be a side-piece 
for the Oba’s (king’s) forearm, it does not appear in the art so depicted. 
As all six examples face the same way, if they were worn in pairs, as are 
ivory and bronze armlets, there would be a lack of symmetry. As they are 
all carved so that the animal’s head is on the left, looking at him, can one 
assume that they were intended to be worn on the right arm with the head 
towards the wrist? They would not necessarily have to be worn in pairs. On 

what occasion this object was worn is not certain.
Leopards, and parts thereof, are depicted widely in the art and have, 
of course, close associations with the Oba, though the contexts of these 
associations varies. Certainly, in the sixteenth and seventeenth century 
corpus of the bronze plaques, such contexts range widely through actual 
leopard hunts, leopard hunters, depicting single leopards, a leopard eating 
a goat, warriors with collars of leopard’s teeth and jerkins embroidered 
with features of the animal – as in the Pitt Rivers plaque in this catalogue (ie 
Sotheby’s op. cit.) -  to such Obas as Oba Ohen holding a leopard by the tail 
with each hand. Ekp n’owa, the Ôleopard of the house’ was a title used by 
chiefs when addressing the Oba. Ekp n’oha, was used to refer to Ôleopard 
of the bush’, thus distinguishing the civilized versus the wild world.
Most annual state rituals that used to be performe in benin City are no longer, 
though at Christmas time a major series of ceremonies still takes place. The 
are undertaken by the Oba to insure the continuation of his spiritual powers 
as a divine king – they are strengthened and renewed – as well as recognition 
of his temporal suzerainty by his chiefs and people who pay him homage. 
Of the series, which are precisely outlined in a flm made by Francis Speed in 
1959 with R. E. Bradbury, Benin Kingship Rituals, those pertinent to this ivory 
leopard are Igwe, the annual festival to on’e head, and Emobo – literally, 
a dress of the Oba’s – the occasion when the Oba dances to dismiss the 
evil spirits that may still hover. On both occasions the Oba is bedecked with 
ivory carvings and pendants and wears ivory armlets. At Emobo he carries an 
ivory sistrum which he strike with an ivory stick. Although there is no visual 
record (see Fagg, 1978, p. 29, Bradbury, 1959 and Ben-Amos, 1980) of 
this type of specimen being worn by the Oba at either Igwe or Embo, it can 
perhps be assumed that is was meant to be worn at Igwe, for the piece lent 
to the Benin Museum by Chief Oliha was called ÔUhumwenkhue’. Uhuwu 
means Ôhead’ and wue Ôto wash’, thus it is assumed, this piece refers to Igwe, 
the blessing of the Oba’s head, the seat of his mystical energy. At Igwe, the 
Oba is anointed by medicines made from roots, bark and seeds, which will 
protect him throughout the year. To insure their purity, the ingredients are 
pounded up by a virgin girl and then applied to the Oba’s head, hands and 
feet by Chief Ogiefa so that his spirit, weakened by the conficts of the world, 
is strengthened and the tensions released. Thus not only is the well being of 
the Oba maintained, but, through him, that of the nation.
There followed sacrifces to the head of the Oba, the seat of his sagacity. 
A leopard which symbolized strength, courage, authority and political 
power (Ben-Amos, 1976 : 245), used to be one of the animals so sacrifced. 
Perhaps, specifcally, it was when this occurred that the Oba wore this ivory 
leopard. One cannot be certain. And ther are other occasions on which it 
might perhaps have been worn, such as at isiokuo or whne parading with 
leopards through the City.
While the leopard was very much a symbol of the Oba, and the Oba 
equated with that beautiful beast, Ôsome of the hightes title chiefs 
occasionally sent an elephant hunter to the forest, to kill elephants 
for them’ (Egharevba, 1949 : 43-4). It should, therefore, also be 
considered that the specimen in the Benin Museum was loaned by 
Chief Oliha, who is the most senior of the seven uzama, the most 
senior rank of all Chiefs. The Uzama have always held a unique 
position in Edo society, indeed their ancestry is older than that of the 
monarch’s, the present Oba, Erediaua, being the 38th of the present 
dynasty. Was Chief Oliha’s uhumwenkhue given to him by the Oba - 
Akeenzua II, the previous one, or did he, who proclaimed the heir to 
the throne king and who is the onlyh chief who doe ot kneel to the 
Oba during the annual festival, hae the right to wear it and indeed had 
it carved for him by Igbesanbhan, the carvers’ guild?
In considering the age of this armlet, attention should be given to the 
manner of carving the ears, which was referred to above, on other 
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depictions of ivory of leopards. Leopards with ears placed in the manner 
of this piece can be seen on several ivory armlets, e.g. Dark and Formans 
1960 : Ill. 53, Dark, 1973 : Ill, 5 and Dark, 1980 : p. 55. It seems likely that 
the four other uhumwenkhue are later than this piece and the Philadelphia 
one, which, though it appears to be of the same vintage, is rather simply, 
but nicely carved ; it also lacks any cross hatching between the spots. One 
is inclined to the view that the piece for sale may well be of seventeenth 
century origin though whether of the earlier or later part of that century 
rests with an accurate method of dating to determine.

Lots 145 to151
The collection of Dr. Robert and Helen Mandelbaum, New York, was built on 
a deeply shared affnity for intellectual discovery and pure visual delight. From 
the vibrant, eye-catching sculptures of Joan Mir— and Alexander Calder to the 
undulating forms of Henry Moore, and the painterly abstraction of African 
art, each work in the collection was meant to rouse the mind and stimulate 
the eye. It was a profoundly personal assemblage, one that refected the 
Mandelbaums’ desire to live with the best in creative expression.
The Mandelbaums became interested in African art in the 1960’s, and 
would soon meet the leading dealers of the time, such as Henri Kamer 
and J. J. Klejman. Klejman was the lead advisor to Nelson Rockefeller 
when he was forming his collection of African and Oceanic Art, and this 
triggered a sort of renaissance in New York for collecting in this feld 
as it attracted international dealers, such as Kamer, who relocated from 
Paris, to the New York art scene at that time.
The Mandelbaums are models of the curious, intensely engaged 
collector, proponents of the ongoing role of fne art in illuminating the 
world and it leaves no wonder that African art would enter the scope of 
their collecting interests.

Lots 154 to155
ESTATE MAXIMILIAN SCHELL
Austrian by birth, Swiss by circumstance and international by reputation, 
Maximilian Schell was a distinguished actor, director, writer and producer. 
Indeed, Schell was one of the most successful non-English speaking actors 
in the history of American cinema, perhaps best remembered for his Oscar-
winning performance in Stanley Kramer’s Judgment at Nuremberg (1961). 
However, his more overlooked yet equally lasting legacy lies in his assemblage 
of an unparalleled art collection, his passion being expressed most eloquently 
in his own words : ÔArt is liberating’. Born into a creative family – his mother 
was an actress and his parents’ circle included many artists – Schell amassed 
an impressive collection in his own lifetime, bringing together a selection of 
the autograph letters and manuscripts of authors, composers and artists he 
admired alongside his enviable collection of contemporary art.

Lot ƒ173
Tumbwe art marries the best of sensual Luba sculpture and the noble 
presence of the neighboring Tabwa. The offered fgure can be compared 
to the famous, tall Tumbwe formerly in the Katherine White Collection 
(Seattle Art Museum, 81.17.790 ; in Neyt, Arts traditionnels et histoire au 
Zaire/Traditional Arts and History of Zaire, Louvain-le-Neuve, Université 
Catholique de Louvain, 1981 :294-195, fg.XIV.27) and another well-
known torso in a private collection (ibid.,290, fg.XIV.25).

A TUMBWE ANCESTRAL EFFIGY
By François Neyt

Historical
The Tumbwe are among the people who live mainly on the western shores 
of Lake Tanganyika, north of the town of Kalemie. Their territory extends to 

the Lukuga River. Several upheavals and migrations over the centuries, such 
as the infux of the Bembe in the second half of the seventeenth century and 
the extension of the kingdom of Kazembe in the early nineteenth century 
have created a complex identity for these people. During the nineteenth 
century, the Luba kingdom attempted to annex the region between the 
Luvua river surrounding Lake Tanganyika. Their infuence also extended into 
the northern part of Katanga and Maniema to Hemba country.
The name “Tumbwe”, it seems, comes from a heroic leader who was noted 
by the frst Belgian colonizers. This prestigious name was kept in the family 
and passed down to their descendants. Heads of Tumbwe lived on the north 
bank of the Luvua river and were known by their membership in the Luba 
kingdom. Prince Kyombo is an important example of this kinship, who could 
hold the “sacred fre” of the Luba and some of their regalia. Other Tumbwe 
groups lived along the shores of Lake Tanganyika, near the starting point 
of the Lukuga, Lake weir in the river Congo Kabalo. This territory belonged 
to the great leader, who Tumbwe occasionally reminded, too, had a Luba 
identity. Some customs associated with the label of the Luba royal court 
exist to perpetuate the prestige of the leaders of the region. Sculptures were 
included amongst these customs.
The great ancient statuary was a sign of prestigious families from major 
forest areas, such as Boyo / Bembe hunters and “Pre-Bembe.” The use of 
the ancestral fgure carved in standing posture, hands near the umbilical area 
is spread over a large arcing area. This runs specifcally  from Tumbwe and 
Tabwa on the shores of Lake Tanganyika, goes north, mainly between the 
Lukuga River and both sides of the Luika in Hemba and extends west to the 
Kusu and Songye. Hemba also live in the area of   this vast territory, and the 
Luba infuence there is indisputable. Scepters, the caryatids and other regalia 
enrich the carved signs specifc to the peoples of this region. The offered 
Tumbwe fgure is amongst this tradition.

Description of the image
The effgy is carved in standing posture in a medium-weight wood, 
probably the Chlorophora excelsa, and is covered with a dark brown 
patina. The oval face, full and rounded forehead widely released, as is 
tradition in large families and Luba-Hemba. The slightly protruding eyes, 
almond-shaped and open. They are circumscribed by a slight ridge, 
eyelids and lie in circular orbits. Under a triangular nose, the mouth pouts, 
highlighting the lips divided by a continuous line.
Under a front diadem decorated with parallel grooves, well-known in 
the statuary Hemba, the cross hair is composed of two horizontal braids 
decorated passing over two vertical braids. The space between the braids 
widens and recalls an ancient mythical tradition. During dry seasons and short 
trips, the head was a sort of repository, with the coiffure holding seed for the 
next planting. The ear is defned by the stylized helix and the tragus that fts in 
line with the cheeks and chin. The neck is round and massive, above épannelé 
shoulders, barely facing forward. The cylindrical torso is uniquely etched at 
the umbilical region. While we cannot know due to the erosion of the arms 
over time, it is likely the effgy was holding a spear or another sign of prestige.

Style and dating
This Tumbwe effgy falls between, as was explained above, the wake of 
the great sculptors who were deployed to that Tabwa-Songye country. It is 
connected to styles and morphology of the great Hemba sculpture. However, 
there are differentiating features, such as the dense, oily patina and the position 
of the arms, with shoulder pitched forward and the arms suspended in front 
of the body more in-keeping with the ancient forms that are recognized on 
Bembe-Boyo effgies. The style can be pinpointed to the northern shores of the 
Lukuga near Nyunzu, an important traditional center. This sculpture would date 
back to the late nineteenth or very early twentieth century.



Lot 173
(1)Jan Vansina, Introduction à l’ethnographie du Congo, d. CRISP, 
Bruxelles, 1965, p.187 à 199.
(2)Le style Buli en est un exemple. Au sud du Katanga, l’infuence des 
Nyamwezi (Yeke) exerça une forte infuence. Celle-ci fut aussi présente 
dans la région du lac Tanganyika.
(3)Nous nous appuyons ici sur la belle étude réalisée par Evan Maurer et 
Allen Roberts, Tabwa. The Rising of a New Moon : a Century of Tabwa Art, 
University of Michigan Museum of Art, Eastern Press, New Haven, 1985.
Voir aussi Pierre Colle, Les Baluba, Coll. Monographies ethnographiques, 
X et XI, Bruxelles, 1913 et Thomas Reefe, The Rainbow and the Kings : 

A History of the Luba Empire to 1891, Berkeley, University of California, 
1981, p.80-81.
(4)Maurer et Roberts, op. cit., p.6 et note 37.
(5)Daniel Biebuyck, Statuary from the Pre-Bembe Hunters. Issues in the 
Interpretation of Ancestral Figurines Ascribed to the Basikasingo-Bembe-
Boyo, Tervuren, MRAC, 1981.
(6)Franois Neyt, La grande statuaire hemba du Zaïre, Université catholique 
de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1977, p.417, type 2
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Avis et Lexique  
Important Notices & Explanation of cataloguing practice

Toutes les dimensions données sont approximatives

RAPPORTS SUR L’ÉTAT DES OBJETS

Les lots sont vendus en l’état. Il convient de s’assurer de l’état de chaque lot et de 

la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration en l’examinant avant la 

vacation. Du fait de leur âge et de leur nature, de nombreux lots ne sont pas dans 

leur état d’origine, et certaines descriptions peuvent, dans certains cas, faire état 

d’un dommage et/ou d’une restauration. L’absence d’une telle mention n’implique 

pas qu’un lot soit exempt de défectuosités. De même, la mention de défectuosités 

n’implique pas l’absence d’autres défauts. Il est vivement conseillé aux acheteurs 

potentiels d’examiner, avant la vente, les lots pouvant les intéresser. Des rapports 

sur l’état des objets sont disponibles sur demande, auprès des spécialistes en 

charge de la vente pour les objets d’une valeur supérieure à e3.000.

OBJETS COMPOSES DE MATERIAUX PROVENANT D’ESPECES EN VOIE DE 

DISPARITION ET AUTRES ESPECES PROTEGEES

Les objets composés entièrement ou en partie (quel que soit le pourcentage) de 

matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/

ou protégées, sont généralement marqués par le symbole ~ dans le catalogue. 

Ces matériaux sont notamment l’ivoire, l’écaille de tortue, la peau de crocodile, 

la corne de rhinocéros, les ossements de baleine et certaines espèces de corail, 

ainsi que le bois de rose du Brésil. Les acheteurs sont avisés que de nombreux 

pays interdisent l’importation de tout bien contenant de tels matériaux ou exigent 

un permis (i.e., un permis CITES) délivré par les autorités compétentes des pays 

d’exportation et d’importation du bien. Par conséquent, les acheteurs sont invités 

à se renseigner auprès des autorités compétentes avant d’enchérir pour tout 

bien composé entièrement ou en partie de tels matériaux dont ils envisagent 

l’importation dans un autre pays.    

Nous vous remercions de bien vouloir noter qu’il est de la responsabilité des 

acheteurs de déterminer et de satisfaire aux exigences de toutes les lois ou 

règlements applicables à l’exportation ou l’importation des biens composés de 

matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition 

et/ou protégées. L’impossibilité pour un acheteur d’exporter ou d’importer un 

tel bien composé des matériaux provenant d’espèces en voie de disparition 

et/ou protégées ne serait en aucun cas être retenue comme fondement pour 

justifier une demande d’annulation ou de la rescision de la vente. Par ailleurs, 

nous attirons votre attention sur le fait que le marquage des lots entièrement ou 

en partie composés de matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore 

en voie de disparition et/ou protégées, au moyen notamment de l’utilisation 

du symbole ~ dans les catalogues, et qui font potentiellement l’objet d’une 

réglementation spécifique, est effectué à titre purement facultatif et indicatif 

pour la commodité de nos clients, et qu’en conséquence, Christie’s ne pourra 

en aucun cas être tenue responsable pour toute erreur ou omission quelle 

qu’elle soit.

GARANTIE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Certains lots en métal précieux (or, argent, platine) et dont la liste sera 

communiquée avant la vente, devront obligatoirement être présentés au 

contrôle de la Direction Nationale de la Garantie des Métaux Précieux pour être 

poinçonnés. Christie’s est responsable de ce poinçonnage qui devra être effectué, 

aux frais de l’adjudicataire, avant la remise de l’objet à l’acheteur.

All Dimensions are approximate

CONDITION REPORTS

Please contact the Specialist Department for a condition report on a particular lot 

(available for lots above e3.000). Condition reports are provided as a service to 

interested clients. Prospective buyers should note that descriptions of property are 

not warranties and that each lot is sold ’as is‘.

PROPERTY INCORPORATING MATERIALS FROM ENDANGERED AND OTHER 

PROTECTED SPECIES

Property made of or incorporating (irrespective of percentage) endangered and 

other protected species of wildlife are marked with the symbol ~ in the catalogue. 

Such material includes, among other things, ivory, tortoiseshell, crocodile skin, 

rhinoceros horn, whale bone and certain species of coral, together with Brazilian 

rosewood. Prospective purchasers are advised that several countries prohibit 

altogether the importation of property containing such materials, and that other 

countries require a permit (e.g., a CITES permit) from the relevant regulatory 

agencies in the countries of exportation as well as importation. Accordingly, clients 

should familiarize themselves with the relevant customs laws and regulations prior to 

bidding on any property with wildlife material if they intend to import the property 

into another country. 

Please note that it is the client’s responsibility to determine and satisfy the 

requirements of any applicable laws or regulations applying to the export or 

import of property containing endangered and other protected wildlife material. 

The inability of a client to export or import property containing endangered and 

other protected wildlife material is not a basis for cancellation or rescission of the 

sale. Please note also that lots containing potentially regulated wildlife material are 

marked ~ as a convenience to our clients, but Christie’s does not accept liability for 

errors or for failing to mark lots containing protected or regulated species.

PRECIOUS METALS

Certain lots containing gold, silver or platinum, must by law be presented to the 

Direction Nationale de la Garantie des Métaux Précieux in order to be submitted 

to alloy tests, and to be marked. Christie’s is not authorised to deliver such lots 

to Buyers before the lots are marked. Any such marking will be carried out by 

Christie’s at the Buyer’s expense, as soon as possible after the sale. A list of all 

lots requiring marking will be available to prospective Buyers before the sale.

SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES

•  Lot offert sans prix de réserve. 

ƒ  Des frais additionnels de 5,5%TTC du prix d’adjudication seront prelevés en 

sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais additionnels seront 

remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation du lot 

hors de l’Union Européenne dans les délais légaux (se reporter au chapitre 

sur la TVA).

~  Le lot étant composé de matériaux en provenance d’espèces en voie de 

disparition, des restrictions à l’importation peuvent s’appliquer ou un 

certificat CITES peut être demandé.

+  La TVA au taux de 20% sera due sur le total du prix d’adjudication et 

des frais à la charge de l’acheteur. Elle sera remboursée à l’acheteur sur 

présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union Européenne 

dans les délais légaux (se reporter au chapitre sur la TVA).

++  La TVA au taux de 5,5% sera due sur le total du prix d’adjudication et 

des frais à la charge de l’acheteur. Elle sera remboursée à l’acheteur sur 

présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union Européenne 

dans les délais légaux (se reporter au chapitre sur la TVA).

π  Le vendeur du lot est un membre de Christie’s France SNC.

Ψ  Les articles qui contiennent des rubis ou de la jadéite en provenance de 

Birmanie (Myanmar) ne peuvent être importés aux États-Unis.

°  Occasionnellement, Christie’s peut également avoir un intérêt financier sur 

le lot confié en vue de la vente. Cela comprend en particulier une garantie 

d’un prix minimum ou une avance consentie au vendeur sur le montant 

estimé du produit de la vente qui est garanti uniquement par les lots confiés. 

De tels lots sont identifiés par le symbole ° accolé au numéro du lot.

Δ  Christie’s peut présenter à la vente un lot qu’il détient en pleine propriété ou 

en partie. Sa qualité de propriétaire sur le lot est identifiée par le symbole Δ 

accolé au numéro du lot.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES

• Lot offered without reserve.

ƒ  In addition to the regular Buyer’s premium, a commission of 5,5% inclusive of 

VAT of the hammer price will be charged to the buyer. It will be refunded to 

the Buyer upon proof of export of the lot outside the European Union within 

the legal time limit.(Please refer to section VAT refunds)

~  Import restrictions may apply or a CITES Licence might be required as this 

lot contains material fromendangered species

+  VAT at a rate of 20% will be payable on both the hammer price and the 

Buyer’s premium. It will be refunded to the Buyer upon proof of export of 

the lot outside the European Union within the legal time limit. (Please refer 

to section VAT refunds).

++  VAT at a rate of 5,5% will be payable on both the hammer price and the 

Buyer’s premium. It will be refunded to the Buyer upon proof of export of 

the lot outside the European Union within the legal time limit. (Please refer 

to section VAT refunds).

π  The lot is the Property of a member of Christie’s France.

Ψ  Items which contain rubies or jadeite originating in Burma (Myanmar) may 

not be imported into the U.S.

°  On occasion, Christie’s has a direct financial interest in lots consigned for 

sale, which may include guaranteeing a minimum price or making an 

advance to consignor that is secured solely by consigned property. Such 

property is identified in the catalogue with the symbol ° next to the lot 

number.

Δ  From time to time, Christie’s may offer a lot which it owns in whole or in 

part. Such property is identified in the catalogue with the symbol Δ next to 

its lot number. 

LEXIQUE

Ce lexique recense les principaux termes techniques employés dans ce catalogue. 

Un œuvre figurant dans le catalogue avec le nom (les noms) ou la désignation 

reconnue d’un artiste, sans aucune réserve, est à notre avis, une œuvre de cet 

artiste. Dans les autres cas, on utilise différentes expressions indiquées ci-dessous 

avec leurs significations:

“attribué à ...” est probablement, à notre avis, une œuvre de l’artiste soit en 

totalité soit en partie.

*”atelier de ...” à notre avis, œuvre exécutée dans l’atelier de l’artiste, peut-être 

sous sa surveillance.

*”entourage de ...” à notre avis, œuvre de la période de l’artiste, et où l’on 

remarque son influence.

*”suiveur de ...” à notre avis, œuvre exécutée dans le style de l’artiste mais pas 

nécessairement par l’un de ses élèves.

*”à la manière de ...” à notre avis, œuvre exécutée dans le style de l’artiste 

mais d’une date plus récente.

* “d’après ...” à notre avis, copie (quelqu’en soit la date) d’une œuvre de 

l’artiste.

*”signé ...”/”daté ...”/”inscrit ...” à notre avis, l’ œuvre a été signée/datée/

dotée d’une inscription par l’artiste. L’addition d’un point d’interrogation indique 

un élément de doute.

*”avec signature ...”/”avec date ...”/”avec inscription ...” à notre avis, la 

signature/la date/l’inscription sont de la main de quelqu’un d’autre que l’artiste.



Informations importantes pour les acheteurs
CONDITIONS DE VENTE
Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales imprimées en fin 

de catalogue. 

ESTIMATIONS
Le prix de vente estimé de chaque lot est imprimé au catalogue à gauche 

en-dessous de la description. Il ne comprend pas les frais à la charge de 

l’acheteur, ni la TVA. Il est important de savoir que les estimations sont 

préparées bien avant la vente et peuvent être sujettes à révision. La 

conversion des estimations en Livres Sterling ou en Dollars se trouve au 

catalogue, après la description de chaque lot. Ces montants ont pu être 

arrondis et le taux de change utilisé a pu changer depuis l’impression 

du catalogue. Pour tout lot dont l’estimation est indiquée comme étant 

“sur demande”, il convient de contacter directement le Spécialiste en 

charge de la vente.

PRIX DE RÉSERVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel au-dessous 

duquel le lot ne sera pas vendu. Il ne peut être supérieur à la fourchette 

basse de l’estimation indiquée au catalogue. 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Outre le prix d’adjudication (“prix marteau”), l’acheteur devra acquitter 

des frais de 25% H.T. (soit 26.375% T.T.C. pour les livres et 30% T.T.C. 

pour les autres lots) sur les premiers € 30.000, 20% H.T. (soit 21.10% 

T.T.C. pour les livres et 24% T.T.C. pour les autres lots) au-delà de 

€ 30.000 et jusqu’à € 1.200.000 et 12% H.T. (soit 12.66% T.T.C. pour 

les livres et 14.40% T.T.C. pour les autres lots) sur toute somme au-delà 

de € 1.200.000. Pour les ventes de vin, les frais à la charge de l’acquéreur 

s’élèvent à 17,5% H.T. (soit 21% T.T.C.).

Exceptions :
• les lots dont le numéro est précédé du signe ƒ sont soumis à des frais 

additionnels de 5,5% TTC du prix d’adjudication. Ces frais additionnels seront 

remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots 

hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.

• les lots dont le numéro est précédé du signe + sont soumis à une TVA de 

20% sur le prix d’adjudication et sur les frais. Cette TVA sera remboursée 

à l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots hors de 

l’Union Européenne dans les délais légaux.   

• les lots dont le numéro est précédé du signe ++ sont soumis à une TVA de 

5,5% sur le prix d’adjudication et sur les frais. Cette TVA sera remboursée 

à l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots hors de 

l’Union Européenne dans les délais légaux.   

EXPOSITION AVANT LA VENTE
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun 

droit d’entrée. Les spécialistes de Christie’s y sont à la disposition des 

enchérisseurs potentiels et du public pour tout renseignement ou conseil. Ils 

peuvent notamment établir sur demande des rapports écrits ou verbaux sur 

l’état de conservation des objets

PARTICIPER À LA VENTE EN PERSONNE
Les acquéreurs potentiels qui n’ont encore jamais enchéri ou vendu avec 

Christie’s doivent présenter :

• Personne physique: une pièce d’identité officielle (permis de conduire, 

carte d’identité ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, un 

justificatif de domicile, tel qu’une facture d’électricité ou une attestation 

bancaire. 

• Sociétés: un KBis 

• Pour toutes autres sociétés de droit étranger et autres structures 

commerciales telles que des trusts, des sociétés offshore ou des sociétés en 

nom collectif, merci de bien vouloir contacter le Christie’s Credit Department 

au +33 (0)1 40 76 84 38 ou au +44 (0)20 7839 2825 afin d’obtenir conseil 

sur l’information devant être fournie.

• Une référence bancaire confirmant votre capacité financière au niveau du 

montant des enchères envisagées. Si vous le souhaitez, Christie’s pourra vous 

fournir un modèle de référence bancaire.

• Tous les nouveaux clients, ainsi que les clients qui n’ont pas procédé à 

des achats chez Christie’s au cours des 12 derniers mois, devront fournir 

des références bancaires ainsi que deux documents d’identification. 

Nous pourrons également demander d’effectuer des dépôts d’argent si 

nécessaire. Veuillez également noter que tout client existant souhaitant 

porter des enchères pour un montant excédant ses enchères habituelles 

devra présenter de nouvelles références bancaires, et pourra être 

amené à effectuer des dépôts correspondant au montant le plus élevé 

entre 15.000 Ç ou 20% de l’estimation basse cumulée des lots sur 

lesquels il a l’intention de porter des enchères.

• Toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers 

qui n’a jamais enchéri ou vendu avec Christie’s doit fournir non seulement une 

pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité mais également une 

pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir 

signé par ledit tiers à cette personne.

Afin de permettre un temps suffisant au traitement des informations 

reçues, les nouveaux clients sont invités à s’enregistrer au moins  

48 heures avant la vente. 

Pour enchérir, il suffit de se présenter, au moins 30 minutes avant la vacation, 

au bureau du service clientèle afin d’obtenir un numéro d’enchérisseur. Les 

clients n’ayant pas enchéri avec l’un des bureaux de Christie’s au cours des 

douze derniers mois, ainsi que ceux souhaitant enchérir pour un montant 

supérieur à des enchères antérieures, devront fournir une nouvelle 

référence bancaire. Pour toute assistance avec les documents et références 

susvisés, merci de bien vouloir contacter le Christie’s Credit Department au  

+33 (0) 1 40 76 84 38 (Paris) ou au +44 (0)20 7839 2825 (Londres). 

Nous pouvons à notre entière discrétion vous demander soit de 

nouvelles références bancaires soit un dépôt d’argent comme condition 

préalable à l’acceptation de vos enchères.

ENREGISTREMENT EN VUE D’ENCHÉRIR POUR LE COMPTE D’UN TIERS
Toute personne portant enchères pour le compte d’un client  

existant devra fournir une lettre signée par ledit client autorisant 

l’enchérisseur à agir pour le compte du client. Merci de bien vouloir 

noter que Christie’s n’accepte pas les paiements par tiers. Christie’s ne 

peut accepter que le paiement émis par le client lui-même et non par la 

personne portant enchères pour le compte de ce client.

ENCHéRES
Le commissaire priseur accepte les enchères des enchérisseurs présents 

dans la salle, les enchères téléphoniques et les enchères exécutées en accord 

avec les ordres d’achat transmis à Christie’s avant la vente. Le commissaire-

priseur peut également enchérir pour le compte du vendeur jusqu’au prix 

de réserve. Le commissaire-priseur n’a pas à notifier les enchères portées 

pour le compte du vendeur. En aucun cas, le commissaire-priseur ne peut 

enchérir pour le compte du vendeur au prix de réserve ou au-delà du prix 

de réserve. Les paliers d’enchères indicatifs sont décrits dans le formulaire 

d’ordre d’achat attaché au dos de ce catalogue.

PARTICIPER À LA VENTE EN DÉPOSANT UN ORDRE D’ACHAT
Pour la commodité des enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 

personne, Christie’s se chargera d’exécuter les ordres d’achat selon leurs 

instructions. Christie’s fera ses meilleurs efforts pour obtenir le lot au 

meilleur prix possible en leur faveur. Les ordres d’achats doivent être remis 

par écrit avant la vente. Ils peuvent être envoyés par courrier ou télécopie, 

en utilisant le formulaire réservé à cet effet en fin de catalogue. Il est 

également possible d’envoyer un ordre d’achat à travers LotFinder®, sur 

www.christies.com. Les ordres d’achat doivent être donnés dans la devise 

du lieu de la vente. Dans le cas où deux offres écrites seraient soumises au 

même prix, la priorité sera donnée à celle reçue en premier. 

PARTICIPER À LA VENTE PAR TÉLÉPHONE
Nous sommes à votre disposition pour organiser des enchères téléphoniques 

pour les œuvres d’art ou objets de collection dont la valeur est supérieure 

à 2.000 €. 

Les acquéreurs potentiels devront informer Christie’s de leur désir d’enchérir 

par téléphone au moins 24 heures à l’avance, en particulier s’ils souhaitent 

enchérir en une langue autre que le français. Ils seront alors contactés par 

un collaborateur de Christie’s pendant la vente, quelques minutes avant que 

ne soit offert le lot les intéressant. Nous vous informons que les enchères 

téléphoniques sont enregistrées. En nous demandant de béneficier de ce 

service, vous consentez à cet enregistrement.

INTERNET : CHRISTIE’S LIVE™
Les acquéreurs potentiels pourront, dans certains cas, participer à la vente où 

qu’ils soient dans le monde, comme s’ils étaient présents dans la salle de vente. 

Christie’s LIVE™ est très facile d’utilisation. Depuis un ordinateur personnel, il 

suffit de créer un compte en ligne sur christies.com, et de télécharger le logiciel 

d’application. Il est ensuite possible de s’enregistrer pour participer à la vente 

en personne, par téléphone ou en déposant un ordre d’achat, et ce jusqu’à 9 

heures le jour de la vente.

CLOTÛRE DES ENCHéRES
Le coup de marteau et le prononcé du mot “adjugé” par le commissaire-

priseur habilité indiquent la fin des enchères et la formation d’un contrat de 

vente entre le vendeur et l’acheteur. Le résultat de la vente sera communiqué 

par écrit aux personnes ayant déposé des ordres d’achat. 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET DÉLIVRANCE DES LOTS
Sous réserve d’accord particulier entre l’acquéreur et Christie’s avant la vente, 

le paiement du lot sera effectué directement par l’acquéreur, Christie’s ne 

pouvant accepter le paiement par un tiers. La vente se fera expressément au 

comptant. L’acheteur devra régler le prix d’achat global, comprenant le prix 

d’adjudication, les frais et taxes. Cette règle sera applicable même si l’acheteur 

souhaite exporter le lot.

Le paiement peut être effectué:

• par chèque en Euros à l’ordre de Christie’s France;

• en espèces en Euros dans les limites suivantes, que se soit en un seul ou en plusieurs 

paiement pour un même achat : 3.000 € pour les particuliers français et pour les 

commerçants • 7.500 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France, 

sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

• par cartes de crédit dans la limite d’un montant maximum de 40.000   euros : 

Visa/Mastercard  / American Express / China Union Pay

• par virement en Euros sur le compte 3805 3990 101 - Christie’s France  SNC 

- Barclays Bank Plc. - Agence ICT - 183, avenue Daumesnil - 75575 Paris 

Cedex 12, France / Code banque: 30588 - Code guichet: 60001 - Code 

SWIFT: BARCFRPP - IBAN: FR76 30588 60001 38053990101 31. 

Les lots ne seront delivrés qu’après encaissement effectif des paiements 

(8 jours ouvrés pour les chèques des banques françaises).

TVA
En règle générale, Christie’s mettra les lots à la vente sous le régime de la marge. 

Légalement, ce régime implique que la TVA n’apparait pas sur la facture et n’est 

pas récuperable. 

Sur demande formulée immédiatement après la vente par des entreprises 

assujetties à la TVA, Christie’s pourra facturer la TVA sur le prix total (prix 

d’adjudication et frais à la charge de l’acheteur). Ceci permettra à l’acheteur 

assujetti de récupérer la TVA ainsi facturée, mais ces lots ne pourront pas être 

revendus sous le régime de la marge.

REMBOURSEMENT DE LA TVA EN CAS D’EXPORTATION EN DEHORS DE 

L’UNION EUROPÉENNE
• Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 

Européenne

Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non-résidentes de 

l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 

au service comptable dans un délai de trois mois après la vente, et sur 

présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 

(DAU) sur lequel Christie’s devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 

comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux 

et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente. Christie’s 

déduira de chaque remboursement 50 € de frais de gestion.

REMBOURSEMENT DE LA TVA AUX PROFESSIONNELS DE L’UNION 

EUROPÉENNE
• Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne

Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un 

autre état membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils en fassent la 

demande par écrit au service transport dans un délai d’un mois à compter 

de la date de la vente et qu’ils fournissent leurs numéros d’identification à la 

TVA et la preuve de l’expédition des lots vers cet autre état dans le respect 

des règles administratives et dans un délai d’un mois à compter de la vente. 

Christie’s déduira 50 € de frais de gestion sur chaque remboursement.

Pour toute information complémentaire relative aux mesures prises par 

Christie’s, il conviendra de contacter Benoît Pasquier au +33 (0)1 40 

76 85 78. Il est recommandé aux acquéreurs de consulter un conseiller 

spécialisé en la matière afin de lever toute ambiguïté relative à leur statut 

concernant la TVA.

FORMALITÉS DE TRANSPORT ET D’EXPORTATION
Une fois le paiement des lots intégralement effectué, le département 

Transport de Christie’s sera heureux d’organiser leur emballage et 

expédition, à la charge et sur demande précise et écrite des acquéreurs. 

Un devis pourra vous être adréssé pour les objets volumineux ou objets de 

grande valeur pour lesquels un transport spécial pourra être organisé. Les 

acheteurs souhaitant emporter eux-mêmes leurs acquisitions à l’étranger 

doivent consulter auparavant le département Transport de Christie’s, au +33 

(0)1 40 76 86 17. 

CERTIFICATS D’EXPORTATION

Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 

achats, et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra également 

être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat 

d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. Christie’s 

n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de 

refus de certificat d’exportation pouvant être prises.  La non-obtention 

d’un certificat ne peut en aucun cas justifier d’un retard de paiement 

ou l’annulation de la vente de la part de l’acheteur. Sont présentées ci-

dessous, de manière non exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets 

d’art accompagnées de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels 

un Certificat de bien culturel (dit CBC ou “passeport”) peut être requis 

pour que le lot puisse sortir du territoire français. Le seuil indiqué entre 

parenthèses est celui requis pour une demande de sortie du territoire 

européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.

•  Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports  

ayant plus de 50 ans d’âge 150.000 €

•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus 

de 50 ans d’âge  50.000 €

• Aquarelles, gouaches et pasTéls ayant plus de 50 ans d’âge  30.000 €

•  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 50.000 €

• Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €

• Dessins ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €

•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales  

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €

• Photographies, films et négatifs 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  

(UE : quelle que soit la valeur) 1.500 €

•  Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 

de fouilles (1)

•  Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge  

ne provenant pas directement de fouilles 1.500 €

•  Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,  

historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

•   Archives de plus de 50 ans d’âge 

(UE : quelle que soit la valeur)  300 €

PRÉEMPTION 
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption 

sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique. 

L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le 

représentant de l’Etat fera la déclaration de préemption à Christie’s 

après le prononcé de l’adjudication de l’œuvre mise en vente et il en 

sera fait mention au procès-verbal de vente. La décision de préemption 

devra ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Christie’s 

n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de 

préemption pouvant être prises.

(1)  Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature. Une documentation complète peut être obtenue auprès du département Transport de Christie’s au +33 (0)1 40 76 86 17.



Buying at Christie’s
CONDITIONS OF SALE

Christie’s Conditions of Sale are printed at the back of this catalogue. Bidders 

are strongly recommended to read these as they set out the terms on which 

property is bought at auction. A full translation in English of our Conditions 

of Sale is available upon request at the saleroom. If there is a difference 

between the English version and the French version, the French version will 

take precedence.

ESTIMATES

Estimates are based upon prices recently paid at auction for comparable 

property, and take into account condition, rarity, quality and provenance. 

Estimates are subject to revision. Buyers should not rely upon estimates as a 

representation or prediction of actual selling prices.  Estimates do not include 

the buyer’s premium or VAT. Where “Estimate on Request” appears, please 

contact the Specialist Department for further information.

RESERVE

The reserve is the confidential minimum price the consignor will accept. It will 

not exceed the low pre-sale estimate. 

BUYER’S PREMIUM

If the bid is successful, the purchase price will be the sum of the final bid plus 

a buyer’s premium of 25% (i.e., inclusive of VAT, 26.375% for books and 

30% for other lots) of the final bid price of each lot up to and including Euros 

30.000, a buyer’s premium of 20% (i.e., inclusive of VAT, 21.10%  for books 

and 24% for other lots) of the excess of the hammer price above 30.000 and 

up to and including Euros 1.200.000 and a buyer’s premium of 12% (i.e., 

inclusive of VAT, 12.66% for books and 14.40% for other lots) of the excess 

of the hammer price above Euros 1.200.000. Exceptions: Wine: 17,5% of the 

final bid price of each lot. VAT is payable on the premium at the applicable 

rate (i.e., inclusive of VAT 21%). 

Exceptions :

• lots marked with the ƒ symbol will be subject to an additional charge of 

5,5% incl. VAT. This charge will be refunded upon proof of export out of the 

European Union within the legal time limit.

• lots marked with the + symbol will be subject to VAT at a rate of 20% 

on both the hammer price and the buyer’s premium. This charge will be 

refunded upon proof of export out of the European Union within the legal 

time limit.

• lots marked with the ++ symbol will be subject to VAT at a rate of 5,5% 

on both the hammer price and the buyer’s premium. This charge will be 

refunded upon proof of export out of the European Union within the legal 

time limit.

SALE PREVIEW

Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. Christie’s 

specialists are available to give advice and condition reports at viewings or 

by appointment.

BIDDER REGISTRATION / DEPOSIT

Prospective buyers who have not previously bid our consigned with Christie’s 

should bring:

- Individuals: government-issued photo identification (such as driving-licence, 

national identity card, or passport) and, if not shown on the ID document, 

proof of current address, for example a utility bill or bank statement.

- Corporate clients: a certificate of incorporation.

- For other business structures such as trusts, offshore companies or 

partnerships, please contact Christie’s Credit Department at +33 (0)1 40 

76 84 38 or at +44 (0)20 7839 2825 for advice on the information you 

should supply.

- A financial reference in the form of a recent bank statement, a reference 

from your bank, and/or your banker’s contact information. Christie’s can 

supply a form of wording for the bank reference if necessary.

- New clients, or those who have not made a purchase from any Christie’s 

office within the last 12 months, will be asked to supply a financial reference 

and two forms of identification, we may also require such deposits as we 

deem appropriate.  Please be advised that existing clients wishing to spend 

an amount inconsistent with their previous pattern will also be asked to 

supply a new reference and may be required to pay such deposits the higher 

of 15,000 € or 20% of the aggregate low estimate of their lots they intend 

to bid.

- Persons registering to bid on behalf of someone who has not previously 

bid or consigned with Christie’s should bring identification documents not 

only for themselves but also for the party on whose behalf they are bidding, 

together with a signed letter of authorization from that party. To allow 

sufficient time to process the information, new clients are encouraged to 

register at least 48 hours in advance of a sale.

Prospective buyers should register for a numbered bidding paddle at least 

30 minutes before the sale. 

Clients who have not made a purchase from any Christie’s office within the 

last one year and those wishing to spend more than on previous occasions, 

will be asked to supply a new bank reference to register.

For assistance with references, please contact Christie’s Credit Department 

at +33 (0)1 40 76 84 38 (Paris) or at +44 (0)20 7839 2825 (London).

We may at our option ask you for a financial reference or a deposit as a 

condition of allowing you to bid.

REGISTERING TO BID ON SOMEONE ELSE’S BEHALF

Persons bidding on behalf of an existing client should bring a signed letter 

from the client authorising the bidder to act on the client’s behalf. Please 

note that Christie’s does not accept payments from third parties. Christie’s 

can only accept payment from the client, and not from the person bidding 

on their behalf. 

BIDDING

The auctioneer accepts bids from those present in the saleroom, from 

Télephone bidders, or by absentee written bids left with Christie’s in advance 

of the auction. The auctioneer may also execute bids on behalf of the seller 

up to the amount of the reserve. The auctioneer will not specifically identify 

bids placed on behalf of the seller. Under no circumstance will the auctioneer 

place any bid on behalf of the seller at or above the reserve. Bid steps are 

shown on the Absentee Bid Form at the back of this catalogue.

ABSENTEE BIDS

Absentee Bids are written instructions from prospective buyers directing 

Christie’s to bid on their behalf up to a maximum amount specified for 

each lot, in the salesite currency. Christie’s staff will attempt to execute an 

absentee bid at the lowest possible price taking into account the reserve 

price. The auctioneer may execute absentee bids directly from the rostrum, 

clearly identifying these as ‘absentee bids’, ‘book bids’, ‘order bids’ or 

‘commission bids’. Absentee Bids Forms are available in this catalogue, 

at any Christie’s location, or online at christies.com. If two Absentee Bids 

are received for the same lot at the same level, priority will be for the first 

received.

TÉLEPHONE BIDS

We will be delighted to organise Télephone bidding for lots above € 2.000. 

Arrangements must be confirmed with the Bid Department at least 24 

hours prior to the auction at +33 (0)1 40 76 84 13. Arrangements to bid in 

languages other than French must be made well in advance of the sale date.  

Télephone bids may be recorded. By bidding on the Télephone, prospective 

purchasers consent to the recording of their conversation.

BIDDING LIVE ON THE INTERNET: CHRISTIE’S LIVE™

Prospective buyers will be able to participate in the auction from their 

personnal computer, as if they were attending the auction in the saleroom, 

wherever they are in the world. Christie’s LIVE™ is very easy to use. From 

a personal computer, one just needs to create a christies.com account and 

to download the required software. This will enable prospective buyers to 

register for the sale from their personal computer up until 9 a.m. French time 

on the day of the sale, and participate in the sale in person or via absentee 

bids or Télephone bids.

SUCCESSFUL BIDS

The fall of the auctioneer’s hammer and the verbal confirmation that the 

lot is sold indicates the final bid, at which time, the buyer assumes full 

responsibility for the lot. The results of absentee bids will be mailed after the 

auction. Successful bidders will pay the price of the final bid plus premium 

plus any applicable VAT.

PAYMENT

Please note that Christie’s will not accept payments for purchased Lots from 

any party other than the buyer, unless otherwise agreed between the buyer 

and Christie’s prior to the sale. Buyers are expected to pay for purchases 

immediaTély after the auction. Payment can be made in cash, by cheque, 

direct bank transfer in Euros or bank wire transfer in Euros. To avoid delivery 

delays, prospective buyers are encouraged to supply bank references before 

the auction. 

• It is our policy not to accept single or multiple payments in cash or cash 

equivalents of more than € 3.000 for French fiscal residents and for trade • 

€ 7.500 for foreign tax residents.

• Cheques and drafts should be made payable to Christie’s SNC. 

• Credit cards: Visa/Mastercard / American Express / China Union Pay

Limit of payment of € 40.000.

• Bank transfers should be made to Account number: 3805 3990 101 

Christie’s SNC - Barclays Bank Plc. - Agence ICT - 183, avenue Daumesnil 

- 75575 Paris Cedex 12, France / Bank code: 30588 - Branch code: 60001 

- SWIFT code: BARCFRPP - IBAN: FR76 30588 60001 38053990101 31

Purchases will only be released when payment is received on our account in 

cleared funds (8 working days for French cheques).

VAT

In general, auctions are conducted under the Margin Scheme status. Legally, 

this scheme implies that the VAT should not appear on the invoice and is 

not refundable. 

On request immediaTély after the sale, Christie’s will issue invoices showing 

VAT separaTély on both the hammer price and the Buyer’s premium. This will 

enable VAT-registered businesses to recover the VAT charged as input tax, 

subject to the usual regulations. However, such lots will become ineligible to 

be resold under the Dealer’s Margin Scheme.

VAT REFUNDS FOR EXPORTING TO NON-EUROPEAN UNION 

COUNTRIES

Non European buyers may have all VAT invoiced refunded to them if they 

request so in writing to the accounting department within a delay of 

3 months of the date of sale, and if they provide Christie’s with the third 

sample of the customs documentation ÇDAU» stamped by customs. 

Christie’s must appear as shipper on the export document and the buyer 

as consignee. The exportation has to be done within the legal delays and 

a maximum of 3 months of the date of sale. Christie’s will charge € 50 for 

each refund processed.

VAT REFUNDS FOR TRADE BUYERS (EU)

VAT registered businesses from other European Union countries may have all 

VAT invoiced refunded to them if they request so in writing to the shipping 

department within a delay of 1 month of the date of sale and if they provide 

Christie’s with their VAT registration number and proof that the property 

has been shipped to another EU country, in the respect of administrative 

rules and within one month of the date of sale. Christie’s will charge € 50 

for each refund processed. Please refer any question to Beno”t Pasquier at 

+33 (0) 1 40 76 85 78

SHIPPING

A shipping form is enclosed with each invoice. It is the buyer’s 

responsibility to pick up purchases or make all shipping arrangements. 

After payment has been made in full, Christie’s can arrange property 

packing and shipping at the buyer’s request and expense. Buyers will 

obtain an estimate for any large items or property of high value that 

require professional packing. For more information please contact the 

Shipping Department at +33 (0)1 40 76 86 17.

EXPORT/IMPORT PERMITS

Buyers should always check whether an export licence is required before 

exporting. It is the buyer’s sole responsibility to obtain any relevant export 

or import licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 

shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in making full 

payment for the lot. Christie’s can advise buyers on the detailed provisions of 

the export licensing regulations and will submit any necessary export licence 

applications on request. However, Christie’s cannot ensure that a licence will 

be obtained. Local laws may prohibit the import of some property and/or 

may prohibit the resale of some property in the country of importation. As 

an illustration only, we set out below a selection of the categories of works 

of art, together with the value thresholds above which a French ‘Certificat 

de bien culturel’ (also known as ‘passport’) may be required so that the lot 

can leave the French territory ; the threshold indicated in brackets is the one 

required for an export licence application outside the EU, when the latter 

differs from the national threshold.

•  Pictures entirely made by hand on any support and of any material, of more 

than 50 years of age  € 150.000

•  Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks 

of more than 50 years of age   € 50.000

•  Watercolours, gouaches and pasTéls of more 

than 50 years of age € 30.000

•  Original sculptures and copies of more 

than 50 years of age  € 50.000

•  Books of more than 100 years of age € 50.000

•  Vehicles of more than 75 years of age € 50.000

•  Drawings of more than 50 years of age € 15.000

•  Prints, lithographs and posters of more 

than 50 years of age  € 15.000

•  Photographs, Films and negatives of more 

than 50 years of age  € 15.000

•  Printed maps of more than 100 years of age € 15.000

•  Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)  € 1.500

•  Archaeology pieces of more than 100 years of age originating directly from 

excavations  (1)

•  Archaeology pieces of more than 100 years of age not originating 

directly from excavations  € 1.500 (1)

•  Parts of Historical, Religious or Architectural monuments  

of more than 100 years of age (1)

•  Archives of more than 50 years of age  

(EU whatever the value is) € 300 

The French State is entitled to refuse to deliver an export licence if 

the lot is considered to be a National Treasure. Christie’s will not be 

held responsible for any administrative decisions by the French State 

regarding the refusal to grant an export licence. For more information, 

please contact Christie’s Shipping Department at +33 (0)1 40 76 86 17.

PRE-EMPTION

In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on 

works of art or private documents. This means that the state substitutes itself 

for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of 

the French State announces the exercise of the pre-emption right during the 

auction and immediaTély after the lot has been sold, and this declaration will 

be recorded in the official sale record. The French State will have then fifteen 

(15) days to confirm the pre-emption decision. Christie’s will not be held 

responsible for any administrative decisions of the French State regarding the 

use of its right of pre-emption.

(1) Application for a licence for these categories is subject to the nature of the item, not its value.



Les conditions exposées ci-dessous ainsi que les Lexiques et Avis présentés au 

catalogue constituent les termes auxquels Christie’s France SNC (Ç Christie’s » 

ou Ç nous ») s’engage en qualité de mandataire agissant pour le compte des 

vendeurs avec les acheteurs. Ils peuvent être modifiés par des notices affichées 

ou par des indications orales données lors de la vacation et portées au procès-

verbal de vente. En portant une enchère, toute personne accepte d’être liée par 

les présentes conditions. 

(A) DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Dans les conditions générales exposées ci-dessous, certains termes sont utilisés 

régulièrement et nécessitent une explication:

« L’acheteur » ou « adjudicataire » signifie la personne qui aura porté l’enchère 

la plus élevée, acceptée par la personne dirigeant la vente et tenant le marteau ;

« le lot » signifie tout article qui aura été consigné entre nos mains afin qu’il soit 

vendu aux enchères et en particulier l’objet ou les objets décrits sous tout numéro 

de lot dans les catalogues ;

« le prix d’adjudication » signifie le montant de l’enchère la plus élevée pour un 

lot, acceptée par la personne dirigeant la vente et tenant le marteau;

« le prix de réserve » correspond au prix minimum confidentiel au dessous 

duquel le lot ne sera pas vendu;

« le commissaire-priseur habilité » désigne la personne dirigeant la vente et 

tenant le marteau.

(B) L’ACHETEUR

1. CHRISTIE’S FRANCE SNC EN TANT QUE MANDATAIRE

Sauf disposition contraire, Christie’s France SNC agit comme mandataire du 

vendeur. Le contrat de vente du bien offert intervient entre le vendeur et 

l’acheteur en l’état du bien tel qu’il est présenté à la vente et que l’acheteur déclare 

conna”tre.

2. AVANT LA VENTE

a) Etat des lots

Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens 

pouvant les intéresser avant la vente aux enchères. Des rapports sur l’état des 

lots sont habituellement disponibles sur demande pour des objets d’une valeur 

supérieure à 3000 €.

b) Catalogue et autres descriptions

Le Lexique et/ou les Avis et/ou les Informations importantes pour les acheteurs, 

vous donnent des indications sur le mode de rédaction de nos catalogues. Toutes 

les mentions comprises dans les descriptions du catalogue ou dans les rapports 

concernant l’état d’un lot, toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs, 

constituent l’expression d’une opinion et non l’affirmation d’un fait. Les références 

faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, 

relatives à un accident ou à une restauration, sont faites pour faciliter l’inspection 

et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de 

l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans 

le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou 

de toute restauration, de plus une référence à un défaut particulier n’implique pas 

l’absence de tous autres défauts. Les estimations de prix de vente ne doivent pas 

être considérées comme impliquant la certitude que l’objet se vendra pour le prix 

ainsi estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur garantie.

3. AU MOMENT DE LA VENTE 

a) Enregistrement avant l’enchère

Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire d’enregistrement 

et présenter toutes pièces d’identité requises avant de porter une enchère. 

Christie’s France SNC se réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation 

de références bancaires ou financières. Christie’s France SNC pourra également 

refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour motif légitime.

b) Enchères faites en nom propre

En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 

de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur 

et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec Christie’s 

France SNC, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme 

mandataire d’un tiers identifié et agréé par Christie’s France SNC, l’enchérisseur 

est réputé agir en son nom propre.

c) Enchères simultanées

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi 

que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 

équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps 

cet objet après le prononcé du mot Ç adjugé », ledit objet pourra, selon la 

décision prise par le commissaire-priseur habilité, être immédiatement remis en 

adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera 

admis à enchérir de nouveau.

d) Ordres d’achat

Pour la commodité des clients n’assistant pas à la vente en personne ou par 

l’intermédiaire d’un mandataire ou encore transmettant des enchères par 

téléphone, Christie’s France SNC s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui 

seront remis par écrit avant la vente. Ces ordres d’achat doivent être donnés dans 

la devise du lieu de la vente. Ces enchérisseurs sont invités à remplir le formulaire 

annexé. Si Christie’s reçoit plusieurs ordres écrits pour des montants identiques 

sur un lot particulier et si, lors des enchères, ces ordres représentent les enchères 

les plus élevées pour le lot, celui-ci sera adjugé à l’enchérisseur dont l’ordre aura 

été reçu le premier. L’exécution des ordres écrits est un service gracieux que 

Christie’s s’efforcera de rendre sous réserve d’autres obligations à satisfaire au 

moment de la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou 

omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité 

de Christie’s.

e) Enchères par téléphone

Si un acheteur potentiel se manifeste avant la vente, Christie’s pourra le contacter 

durant la vente afin qu’il puisse enchérir par téléphone mais cela sans engagement 

de responsabilité, notamment au titre d’erreurs ou d’omissions relatives à la 

réception d’enchères par téléphone.

f) Conversion de devises

Un système de conversion de devises sera mis en place lors de certaines ventes 

aux enchères. Des erreurs peuvent survenir lors des opérations de conversion des 

devises utilisées et les enchérisseurs qui utiliseront le système de conversion de 

devises plutôt que de se référer aux enchères portées dans la salle des ventes le 

feront sous leur seule et entière responsabilité.

g) Images vidéo ou digitales

Lors de certaines ventes, un écran vidéo est installé. Des erreurs de manipulation 

peuvent survenir et Christie’s ne peut assumer de responsabilité concernant ces 

erreurs ou encore la qualité de l’image.

h) Prix de réserve

Sauf indication contraire, tous les lots sont offerts à la vente avec un prix de 

réserve correspondant au prix minimum confidentiel au-dessous duquel le lot ne 

sera pas vendu. Le prix de réserve ne dépassera pas l’estimation basse figurant 

dans le catalogue. Le commissaire-priseur habilité pourra débuter les enchères sur 

tout lot, en dessous du prix de réserve, en portant une enchère pour le compte 

du vendeur. Le commissaire-priseur habilité pourra continuer à enchérir pour le 

compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant la réserve, soit en 

portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à 

d’autres enchérisseurs. Le vendeur ne portera aucune enchère pour son propre 

compte et ne désignera aucune personne pour porter une Télle enchère, sans 

préjudice de la faculté pour Christie’s France SNC d’enchérir pour le compte du 

vendeur comme indiqué ci-dessus.

i) Conduite de la vente

Le commissaire-priseur habilité a la faculté discrétionnaire de refuser toute 

enchère, d’organiser les enchères de la façon qu’il juge convenable, de retirer tout 

lot de la vente, de réunir ou de séparer un ou plusieurs lots et, en cas d’erreur 

ou de contestation pendant ou après la vente, de désigner l’adjudicataire, de 

poursuivre les enchères, d’annuler la vente ou de remettre en vente tout lot en 

cas de contestation.

j) Adjudicataire, risques, transfert de propriété

Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité, et sous réserve que 

l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier enchérisseur 

deviendra l’acheteur et la chute du marteau matérialisera l’acceptation de la 

dernière enchère et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et 

l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au 

plus tard le 14e jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en compte dans 

le calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est 

réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur 

avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par 

chèque, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

k) Préemption

Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les 

œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions des articles 

L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine. L’Etat se substitue alors au dernier 

enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 

juste après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la 

vente publique ou la vente de gré à gré après-vente. La décision de préemption 

doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Christie’s France 

SNC n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de 

préemption.

4. APRéS LA VENTE

a) Frais et taxes dus par l’adjudicataire

Outre le prix d’adjudication (“prix marteau”), l’acheteur devra acquitter des frais 

de 25% H.T. (soit 26.375% T.T.C. pour les livres et 30% T.T.C. pour les autres lots) 

sur les premiers 30.000 Euros, 20% H.T. (soit 21.10% T.T.C. pour les livres et 24% 

T.T.C. pour les autres lots) au-delà de 30.000 Euros et jusqu’à 1.200.000 Euros et 

12% H.T. (soit 12.66% T.T.C. pour les livres et 14.40% T.T.C. pour les autres lots) 

sur toute somme au-delà de 1.200.000 Euros. Pour les ventes de vin, les frais à la 

charge de l’acquéreur s’élèvent à 17,5% H.T. (soit 21% T.T.C.). 

Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dûs sur certains lots en sus 

des frais et taxes habituels. Cela est indiqué par un symbole figurant devant le 

numéro de lot dans le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pendant 

la vente par le commissaire priseur habilité.

b) Paiement 

Lors de l’enregistrement, l’acheteur devra communiquer à 

Christie’s France SNC son nom, son adresse permanente et, à la demande de 

Christie’s France SNC, les coordonnées de la banque par l’intermédiaire de laquelle 

le règlement sera effectué. La vente se fera expressément au comptant. L’acheteur 

Conditions Générales*
devra régler immédiatement le prix d’achat global, ce dernier comprenant le prix 

de l’adjudication, les frais et taxes. Cette règle sera applicable même si l’acheteur 

souhaite exporter le lot et cela même si une licence d’exportation est requise. 

Tout retard de règlement de la part d’un professionnel donnera lieu de plein 

droit, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de 

pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 

Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) 

points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant 

de 40 € pour frais de recouvrement.

c) Assurance 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions dans les 

conditions prévues à l’article 3j. Christie’s France SNC décline toute responsabilité 

quant aux dommages que l’objet pourrait encourir en cas de défaillance de 

l’acquéreur à ce titre.

d) Retrait des achats

Christie’s France SNC retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à 

Christie’s France SNC, ou à Christie’s International plc, ou à l’une de ses filiales, 

bureaux affiliés ou sociétés mères dans le monde, ait été reçu dans son intégralité 

et dûment encaissé par Christie’s, ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire 

à toutes autres obligations que Christie’s pourra, à sa discrétion, exiger, et 

notamment afin d’écarter tout doute, réaliser toute vérification jugée appropriée 

dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du 

terrorisme. Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas 

satisfaisantes, Christie’s France SNC se réserve le droit d’annuler la vente, et de 

prendre toutes actions autorisées par la loi applicable. Sous réserve des conditions 

détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les sept (7) jours 

suivants la vente, sauf accord spécifique contraire entre Christie’s France SNC et 

l’acheteur. 

e) Emballages, manipulations et transport

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs 

lots afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur 

charge. Le magasinage n’engage la responsabilité de Christie’s à aucun titre 

que ce soit. Sur simple demande, Christie’s France SNC pourra recommander 

des manutentionnaires, emballeurs ou transporteurs. Christie’s France SNC, 

n’étant pas leur commettant, ne sera en aucun cas responsable de leurs actes 

ou omissions.

f) Recours pour défaut de paiement

Conformément aux dispositions de l’article L.321-14 du Code de Commerce, 

à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 

infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle 

enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas sa demande 

dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, il donne à Christie’s 

France SNC tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, 

au choix de Christie’s France SNC, soit de poursuivre l’acheteur en annulation 

de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en 

lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 

frais et autres sommes justifiées



En outre, Christie’s France SNC se réserve, à sa discrétion, de :

(i)  percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues et à compter d’une mise 

en demeure de régler les dites sommes au plus faible des deux taux suivants :

• Taux de base bancaire de la Barclay’s majoré de six points 

• Taux d’intérêt légal majoré de quatre points

(ii)  entamer toute procédure judiciaire à l’encontre de l’acheteur défaillant pour 

le recouvrement des sommes dues en principal, intérêts, frais légaux et tous 

autres frais ou dommages et intérêts;

(iii)  remettre au vendeur toute somme payée à la suite des enchères par 

l’adjudicataire défaillant ;

(iv)  procéder à la compensation des sommes que Christie’s France SNC et/ou 

toute société mère et/ou filiale et/ou apparentée exerçant sous une enseigne 

comprenant le nom Ç Christie’s » pourrait devoir à l’acheteur, au titre de toute 

autre convention, avec les sommes demeurées impayées par l’acheteur ;

(v)  procéder à la compensation de toute somme pouvant être due à Christie’s 

France SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou apparentée exerçant 

sous une enseigne comprenant le nom ÇChristie’s»  au titre de toute 

transaction, avec le montant payé par l’acheteur que ce dernier l’y invite ou 

non ;

(vi)  rejeter, lors de toute future vente aux enchères, toute offre faite par l’acheteur 

ou pour son compte ou obtenir un dépôt préalable de l’acheteur avant 

d’accepter ses enchères ;

(vii)  exercer tous les droits et entamer tous les recours appartenant aux créanciers 

gagistes sur tous les biens en sa possession appartenant à l’acheteur ;

(viii)  entamer toute procédure qu’elle jugera nécessaire ou adéquate ;

(ix)  dans l’hypothèse où seront revendus les biens préalablement adjugés dans les 

conditions du premier paragraphe ci-dessus (folle enchère), faire supporter 

au fol enchérisseur toute moins-value éventuelle par rapport au prix atteint 

lors de la première adjudication, de même que tous les coûts, dépenses, 

frais légaux et taxes, commissions de toutes sortes liés aux deux ventes ou 

devenus exigibles par suite du défaut de paiement y compris ceux énumérés 

à l’article 4a.

(x)  procéder à toute inscription de cet incident de paiement dans sa base de 

donnée clients.

Si Christie’s effectue un règlement partiel au vendeur, en application du 

paragraphe (iii) ci-dessus, l’acquéreur reconna”t que Christie’s sera subrogée dans 

les droits du vendeur pour poursuivre l’acheteur au titre de la somme ainsi payée.

g) Défaut de retrait des achats

Si les achats n’ont pas été retirés dans les sept jours calendaires suivant la 

vente, que le paiement ait été effectué ou non, Christie’s aura la faculté de 

faire transférer, aux frais de l’acheteur, les biens vendus dans des entrepôts, 

éventuellement tenus par une tierce personne. Il est rappelé que les biens achetés 

ne sont délivrés qu’après paiement intégral des frais de transport, manipulation, 

entrepôt, ainsi que tous autres frais et plus généralement parfait paiement des 

sommes pouvant rester dues à Christie’s.

h) Licence d’exportation

Sauf convention écrite avec Christie’s France SNC, la demande d’un certificat 

d’exportation ou de tous autres documents administratifs n’affecte pas 

l’obligation de paiement immédiat de l’acheteur ni le droit de Christie’s France 

SNC de percevoir des intérêts sur les paiements tardifs. Si l’acheteur demande 

à Christie’s France SNC d’effectuer les formalités en vue de l’obtention d’un 

certificat d’exportation pour son compte, Christie’s France SNC pourra lui 

facturer ses débours et ses frais liés à ce service. Christie’s France SNC n’aura pas 

l’obligation de rembourser tous intérêts ou autres frais encourus par l’acheteur en 

cas de refus dudit certificat ou de tous autres documents administratifs.

5. DROITS DE REPRODUCTION

Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit, reproduits par ou 

pour le compte de Christie’s, concernant tout lot particulier, ainsi que le contenu 

du catalogue, demeureront à tout moment la propriété de Christie’s et aucune 

reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre personne sans 

son accord écrit préalable. Par ailleurs, la vente de l’objet n’emporte en aucun cas 

cession des droits d’auteur, de reproduction et de représentation dont il constitue 

le cas échéant le support matériel.

6 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

Dans le cadre de ses activités de vente aux enchères et de vente de gré à gré, de 

marketing et de fourniture de services, et afin de gérer les restrictions d’enchérir 

ou de proposer des biens à la vente, Christie’s France est amenée à collecter des 

données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur destinées 

aux sociétés du groupe Christie’s. Le vendeur et l’acheteur disposent d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel les 

concernant, qu’ils pourront exercer en s’adressant  à leur interlocuteur habituel 

chez Christie’s France. Christie’s pourra utiliser ces données à caractère personnel 

pour satisfaire à ses obligations légales, et sauf opposition des personnes 

concernées aux fins d’exercice de son activité et notamment pour des opérations 

commerciales et de marketing.

7. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS

Si une partie quelconque de ce contrat est déclarée, par un tribunal quel qu’il 

soit, non valable, illégale ou inapplicable, il ne sera pas tenu compte de cette 

partie mais le reste du contrat restera pleinement valable dans toutes les limites 

autorisées par la loi.

8. LOI ET COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES

En tant que de besoin, les droits et obligations découlant des présentes conditions 

générales de vente seront régis par la loi française et seront soumis en ce qui 

concerne tant leur interprétation que leur exécution, aux tribunaux compétents de 

Paris. En application des dispositions de l’article L321-17 du Code de commerce, 

il est rappelé que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 

compter de l’adjudication.

*  A full translation in English of our Conditions of Sale is available upon request 

at the saleroom. If there is a difference between the English version and the 

French version, the French version will take precedence.        ©Christie’s France 

SNC (02.13)

Entreposage et Enlèvement des Lots
Storage and Collection 
TABLEAUX ET OBJETS

Tous les lots vendus seront conservés dans nos locaux au 9, avenue Matignon, 

75008 Paris.

MEUBLES ET OBJETS VOLUMINEUX

Tous les lots vendus seront transférés chez Transports Monin :

Jeudi 11 décembre à 16h

Transports Monin se tient à votre disposition le lendemain suivant le transfert, du 

lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.

215, rue d’Aubervilliers,  

niveau 3, Pilonne n° 33  

75018 Paris 

Téléphone magasinage:  +33 (0)6 27 63 22 36 

Téléphone standard:   +33 (0)1 80 60 36 00 

Fax magasinage:   +33 (0)1 80 60 36 11

TARIFS

Le stockage des lots vendus est couvert par Christie’s pendant 14 jours ouvrés. Tout 

frais de stockage s’applique à partir du 15ème jour après la vente.  A partir du 15ème

jour, la garantie en cas de dommage ou de perte totale ou partielle est couverte 

par Transports Monin au taux de 0,6% de la valeur du lot et les frais de stockage 

s’appliquent selon le barème décrit dans le tableau ci-dessous.

Transports Monin offre également aux acheteurs la possibilité de faire établir un 

devis pour l’emballage, le montage, l’installation, l’établissement des documents 

administratifs et douaniers ainsi que pour le transport des lots en France ou à 

l’étranger. Ce devis peut être établi sur simple demande. 

PAIEMENT

•  A l’avance, contacter Transports Monin au +33 (0)1 80 60 36 00 pour connaître le 

montant dû. Sont acceptés les règlements par chèque, transfert bancaire et carte 

de crédit (Visa, Mastercard,  American Express)

•  Au moment de l’enlèvement: chèque, espèces, carte de crédit, travellers chèques.

Les objets vous seront remis sur simple présentation du bon d’enlèvement. Ce 

document vous sera délivré par le caissier de Christie’s, 9 avenue Matignon 75008 Paris.

PICTURES AND SMALL OBJECTS

All lots sold will be kept in our saleroom at 9 avenue Matignon, 75008 Paris

FURNITURE AND LARGE OBJECTS

All lots sold will be removed to Transports Monin :

Thursday 11 December at 4pm

215, rue d’Aubervilliers,  

niveau 3, Pilonne n° 33  

75018 Paris 

Telephone Warehouse:  +33 (0)6 27 63 22 36 

Telephone standard:  +33 (0)1 80 60 36 00 

Fax Warehouse:  +33 (0)1 80 60 36 11

STORAGE CHARGES

Christie’s provides storage during 14 business days. From the 15th day, all lots will 

be under the guarantee of Transports Monin, at 0.6% of lot value (hammer price 

plus buyer’s premium). Storage charges will be applicable as per the rates described 

in the chart below.

Transports Monin may assist buyers with quotation for handling, packing, and 

customs formalities as well as shipping in France or abroad. A quotation can be 

sent upon request.

You may contact Transports Monin the day following the removal, Monday to Friday, 

9am to 12.30am & 1.30pm to 5pm.

PAYMENT

•  Please contact Transports Monin in advance regarding outstanding charges. 

Payment can be made by cheque, bank transfer, and credit card (Visa, Mastercard,  

American Express)

•  When collecting: cheque, cash, credit card and travellers cheques. Lots shall be 

released on production of the Release Order, delivered by Christie’s cashiers, 9 

avenue Matignon 75008 Paris..

Frais de gestion  

et manutention fixe par lot

71e + TVA

Frais de gestion et manutention 

fixe par lot

71e + TVA

MOBILIER ET OBJETS VOLUMINEUX

OBJETS ET TABLEAUX

FURNITURE AND LARGE OBJECTS

Frais de stockage par lot  

et par jour ouvré

5e + TVA

Frais de stockage par lot  

et par jour ouvré

2e + TVA

Handling and administration 

charges per lot

71e + VAT

Storage charges per lot and per 

business day

5e + VAT

PICTURES AND SMALL OBJECTS

Handling and administration 

charges per lot

71e + VAT

Storage charges per lot and per 

business day

2e + VAT



PIERRE SOULAGES (1919)
Peinture 100x81 cm, 5 avril 1951 signé ‘soulages’ (en bas à gauche)

huile sur toile

300,000 E –400,000 E

Contact
Laetitia Bauduin
lbauduin@christies.com
+33 (0)1 40 76 85 95 

Exposition
2 décembre 2014 
9, avenue Matignon  
Paris 8e

Art contemporain

Paris • 2 décembre 2014



PAUL JOUVE (1880-1973) - Deux jeunes tigres se caressant, vers 1937

Huile et fusain sur papier maroufé sur carton

73 x 100 cm. (28.3/4 x 39.3/8 in.)

Signé JOUVE en bas à droite

25,000 E  –35,000 E 

Enquiries
Pauline De Smedt 
pdesmedt@christies.com  
+ 33 (0)1 40 76 83 54

Viewing
20-22 novembre
24 novembre
9, avenue Matignon  
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MELA, Pomponius. De situ orbis libri tres (É).
Bordeaux : Simon Millange, 1582. In-4.

Maroquin rouge aux armes de Jacques-Auguste de Thou. 

20,000 E – 30,000 E

Contact
Isabelle de Conihout
+33 (0)1 40 76 85 58 

Exposition
4, 5, 6 & 8 décembre 2014 
9, avenue Matignon  
Paris 8e

Livres & manuscrits

Paris • 9 décembre 2014
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