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Est-ce la collection qui a fait le chasseur, ou la chasse qui a fait le 
collectionneur ? Rudolf Blum avait certainement une réponse, mais 
il ne nous l’a pas transmise et nous laisse donc deviner sur pièces. 
C’est-à-dire examiner son impressionnante collection d’art tribal, plus 
de trois cents objets, dont nous vendons aujourd’hui une sélection de 
soixante-trois pièces, et de sa non moins riche collection de peinture 
moderne et contemporaine.

Avocat brillant spécialisé dans le droit d’auteur, Rudolf Blum et son 
épouse Leonore, architecte, ont voyagé ensemble en Afrique dès les 
années 1960, lorsqu’il entreprit ses grandes chasses africaines. Leur 
flle Irene se souvient d’un voyage en leur compagnie au Mali en 1983, 
au cours duquel son père ft l’acquisition à Djenné d’une terre cuite, 
une bouteille, ce fut la seule fois où Rudolf Blum acheta une pièce d’art 
africain sur le terrain !

Tous ceux qui eurent le privilège de le rencontrer dans sa maison de 
Zumikon où s’accumulaient ses trésors dans un incessant dialogue 
peuvent témoigner que cet homme chaleureux, au physique 
impressionnant, ne laissait rien au hasard dans ses choix, mais savait 
aussi se laisser guider par son instinct et sa fantaisie, conservant 
toujours comme objectif de privilégier la qualité et la force dans toutes 
ses acquisitions. Selon le témoignage de ses proches, Rudolf Blum et 
son épouse Leonore, aimaient particulièrement les objets diffciles à 
comprendre que seule une approche patiente permettait d’apprécier 
et de découvrir.

Cette volonté et ce goût se révèlent tant dans sa collection d’art tribal 
que dans sa collection de peinture où se côtoient des œuvres aussi 
rectiligne que celle du Mondrian de 1935 ou curviligne que celle du 
Kandinsky de 1931 jusqu’au Pollock lyrique de 1950 et au De Staël 
géométrique de 1951. Le rapport entre toutes ces œuvres n’existe que 
dans ce qui les a réunies au fl du temps: la recherche et le désir patient 
du collectionneur, patient comme le chasseur blanc qu’il fut en Afrique 
dès les années 60, attendant que dans son viseur apparaisse le trophée 
tant recherché d’un élan de derby ou d’un grand koudou.

A l’instar de sa collection de peinture, Rudolf Blum, dans sa collection 
d’art tribal africain en majorité commencée vers 1970, a choisi des 
œuvres fortes et charpentées: byeri fang, grand reliquaire kota et 
autre fgure atié aux galbes puissants, toutes œuvres également liées 
par le regard de leur possesseur plus que par toute autre relation, 
ethnique ou temporelle. Ici se trouvent toutes les matières qui ont 
attiré le collectionneur et son épouse Leonore: terres cuites des vallées 
du Niger, monolithes des forêts nigérianes, bronzes et ivoires des 
royaumes du Bénin, ors ashanti, cuivres et laitons du Gabon, et bois de 
toutes essences et régions d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale 
et Australe.

Chaque objet à sa façon, aurait en lui de quoi attirer notre regard et 
notre convoitise: ancienneté et rareté, beauté brute ou sophistiquée, 
formes fguratives ou stylisées, et comme il se doit dans une collection 
de cette importance, des pedigrees prestigieux propres à nous faire 
remonter dans le temps des années héroïques sur les traces des 
précurseurs de l’Art Nègre.

A tout seigneur tout honneur, rendons hommage à la Suisse, patrie 
des collectionneurs, où la collection Blum est fortement enracinée par 
sa localisation certes, mais plus encore par le grand nombre de ses 
pièces qui proviennent, de près ou de loin, de prestigieuses collections 
constituées par des Suisses tels Josef Mueller, Georges F. Keller et Han 
Coray.

Georges F. Keller (1899-1981) marchand et collectionneur précoce, 
acquiert dès 1920 des objets d’art africain et océanien, et de la 
peinture moderne. Il deviendra le conseil de l’américain Albert  
C. Barnes, prenant auprès de lui la suite de Paul Guillaume. Il sera en 
compagnie de Louis Carré et Charles Ratton, l’expert de la fameuse 
vente Breton-Eluard de 1931 à l’Hôtel Drouot à Paris (2-3 juillet 1931). 
Sa longue carrière internationale à travers les multiples Galeries dont 
il fut le collaborateur fait de lui un acteur majeur du marché de l’art 
(1920 Galerie Barbazanges-Hodeberg ; 1926 Galerie Pierre Colle ; 
1930 Galerie Georges Petit ; 1936 Bignou Gallery New York ; 1949-
1963 Carstairs Gallery New York).

Rudolf Blum, chasseur d’art 
par Pierre Amrouche

Pollock Jackson, Silver and Black Square I, 1950.
En vente chez Christie’s à Londres en 2014.
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Han Coray (1880-1974), autre grande fgure suisse du monde de l’art, 
exerça très tôt à Zurich dans ses Galeries, montrant de la peinture mais 
aussi des objets africains et océaniens, non plus comme des objets 
curieux à caractère ethnographique, mais comme de l’art. Sa collection 
d’art tribal sera exposée dès 1931 à Munich. En 1968, il confa à Paolo 
Morigi, galeriste à Lugano, la publication d’un livre présentant une 
sélection de cent pièces de sa collection: Meisterwerke Altafrikanischer 
Kultur aus der Sammlung Casa Coray.

Contrairement à Keller et Coray, Josef Mueller (1887-1977) l’homme 
de Soleure, fut un collectionneur à vie et ne ft jamais commerce des 
objets et tableaux qu’il acquit avec passion à Paris, à Montparnasse où 
il possédait deux ateliers destinés à recevoir ses collections, et dans la 
deuxième partie de sa vie à Soleure. Il fut l’un des premiers à acheter 
Kandinsky lorsque c’était méritoire et ft preuve d’audace dans nombre 
de ses achats. A l’exception d’une vente chez Christie’s en juin 1978, 
dont provient la statue fang mvaï de Rudolf Blum, sa collection est réunie 
au Musée de Soleure et à Genève au Musée Barbier-Mueller. Mueller fut 
en relation avec tous les grands marchands d’Europe, tels que Charles 
Ratton, Pierre Vérité, Roudillon, mais lui-même chinait chaque samedi 
au marché aux puces de Saint-Ouen de l’art tribal et de l’art populaire.

Outre ses origines helvétiques, persiste dans cette collection l’esprit 
de Paul Guillaume et du socleur Inagaki dont le nom est attaché aux 
grands objets d’art africain, celui du grand marchand berlinois Arthur 
Speyer, du marchand Oldman de Londres aux réserves inépuisables de 
pièces rares et curieuses, et de grands amateurs d’art attirés autant par 
la peinture tel le docteur Audouin dont la vente de la collection eut lieu 
à Paris au début des années 1970.

De l’après-guerre enfn, nous rencontrons dans un vaste Gotha de 
marchands et collectionneurs, les marchands new-yorkais Julius Carlebach 
et Aaron Furman, Paolo Morigi, André Fourquet le collectionneur 
d’objets du Gabon, le brasseur Armand Trampitsch, le suisse Emil Storrer 
spécialisé dans les objets de Côte d’Ivoire et du Mali, et dans les grandes 
galeries spécialisées: Kamer-Leloup, Entwistle, Monbrison, Dartevelle, 
Maurice Ratton, la galerie Ratton-Hourdé, la galerie Walu de Zurich - 
cette liste révélatrice de l’activité du Docteur Blum dans sa quête est 
loin d’être exhaustive. Quelle histoire et quelle aventure se décryptent à 
travers toutes ces provenances ; quelle chasse aux objets historiques ou 
anonymes s’affche, refet d’une passion jamais assouvie.

Dans sa recherche sur les œuvres d’art africain qu’il désirait acquérir, 
Rudolf Blum, et son épouse à sa suite, sut s’entourer de conseillers 
amicaux, scientifques ou antiquaires, des Suisses majoritairement 
tels le Professeur Eberhard Fischer et Lorenz Homberger du Rietberg 
Museum de Zurich, ou René David de la Galerie Walu et Paolo Morigi 
de Lugano, déjà cité ici comme proche des collectionneurs- marchands 
Keller et Coray. Ce qui peut-être pourrait caractériser cette collection, 

plus que toute ligne  directrice esthétique, serait la recherche 
d’exhaustivité et son ouverture permanente  sur les nouveautés 
dont le marché de l’art tribal raffole depuis toujours ; le champ de 
possibilités de nouvelles découvertes est vaste, presque infni, tant les 
goûts évoluent avec le temps: des objets un jour négligés deviennent 
à la mode et prennent soudain un intérêt ou une valeur, vénale 
comme affective. Sans oublier les découvertes archéologiques livrées 
ces dernières décennies par un sous-sol africain longtemps fermé, 
s’ouvrant enfn et livrant aux yeux émerveillés des amateurs des chefs-
d’œuvre insoupçonnés telle la statuaire Nok du Nigéria en terre cuite, 
ou celle de Djenné au Mali, en terre cuite ou en métal. La collection 
Blum comportait des pièces majeures de ces deux provenances, 
apparues sur le marché à partir de 1980.

Au-delà des provenances et des valeurs attribuées, certaines pièces de 
cette collection émergent et arrêtent le regard, par leurs formes et par 
ce que les philosophes appelleraient leur «en soi», leur rayonnement 
intérieur. Il en est ainsi de la maternité sénoufo de l’ancienne collection 
René Salanon, acquise en 1986, (lot 11) qui concentre dans ses formes 
pleines, galbées et curvilignes en ronde-bosse, la quintessence du style 
sénoufo naturaliste et le réalisme africain symbolisant la maternité 
épanouie dans toute sa gloire dont toute sensualité n’est pas absente. 
Aux formes parfaites, les cultes et le temps ont ajouté une patine 
épaisse aux sombres refets huileux.

De la même région mais dans un tout autre genre et style, le grand 
deblé sénoufo acquis en 1986 (lot 12), nous affronte de sa verticalité 
hiératique et de sa veine claire de bois dur. Il représente une femme aux 
formes archaïques stylisées à l’extrême, comme venue du fond des âges. 
Encore une fois la majesté de l’art sénoufo s’impose au premier regard.

Du proche Mali, le masque bamana de la région de Ségou, de 
l’ancienne collection Han Coray puis Paolo Morigi, exposé et publié en 
1970 à Schaffhausen entre autres, (lot 8) présente une composition 
audacieuse de courbes et de droites entre les fgurines latérales, le 
cimier animalier, le grand peigne et le visage convexe, propre à sans 
doute conforter le Docteur Blum dans ses choix picturaux des artistes 
des années 1930. D’une région limitrophe, le masque tusian du 
Burkina-Faso (lot 10) appelle à son tour la comparaison primitiviste 
par sa géométrie pure. Parmi les ethnies longtemps négligées par le 
marché de l’art tribal, les Lobi, honorés au Rietberg de Zurich dans les 
années 1970 par l’exposition conçue par Piet Mayer que Rudolf Blum 
ne put ignorer, sont dignement représentés ici par la vigoureuse et 
haute (90 cm) statue masculine acquise en 1998 à la Galerie Ratton-
Hourdé (lot 14); ses formes puissantes et massives sont adoucies par 
le geste gracieux de la main droite portée au menton: attitude rituelle 
ou anecdotique, tout peut s’imaginer, le rêve et l’interprétation sont 
ouverts dans l’esprit de cette collection.

Georges F. Keller. Han Coray. Paolo Morigi.Rudolf Blum.
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L’art royal du Bénin, classique entre tous, est présent par le superbe 
aquamanile en forme de léopard de l’ancienne collection Charles 
Ratton, (lot 26) dont la forme et la fonction rappelle les liens anciens 
entre l’Afrique et les civilisations arabo-berbères qui exportent en 
Afrique noire l’islam et ces pratiques d’ablutions ; acquis en 1985 
son historique est passionnant, il a fguré à l’exposition Die Kunst von 
Schwart-Afrika, Zurich en 1970 (n.K23) et la Haye en 1971 (n.K23) 
appartenant à la collection Charles Ratton.

Toujours d’Afrique de l’Ouest, la statuette du Cameroun (ou du 
Nigeria, Mambila ou Kaka probablement), de l’ancienne collection 
Franklin de Los Angeles, acquise en 1990, (lot 38) présente des 
formes stylisées et une épaisse patine croûteuse sur un corps aux 
membres pleins, au mouvement rythmé et orné de riches scarifcations 
- personnage masqué ou esprit de la forêt évoquant les ancêtres 
mythiques: une sculpture dont la forte présence interroge, collectée 
très tôt avant 1908 par un offcier allemand et dont Arthur Speyer fut 
longtemps le gardien.

La forêt équatoriale est représentée par plusieurs belles fgures 
de reliquaire kota-obamba et un bumba mitsogo, et surtout par 
l’important bieri fang-mvaï de l’ancienne collection Josef Mueller 
(Christie’s, Londres, 13 juin 1978, lot 135), la structure architecturée, 
d’un grand classicisme avec sa coiffe en casque couvre-nuque et son 
bel ombilic saillant (lot 42): une sculpture dont les lignes pures auraient 
attiré l’attention des artistes des années 1930, ce qui dut aussi séduire 
le Docteur Blum.

Le bassin du Congo est illustré par plusieurs objets, mangbetu, yombe, luba, 
lega, tous de qualité. Emerge de l’ensemble un précieux appui-nuque luba 
shankadi (lot 58), collecté avant 1907, dont la sculpture nerveuse à la patine 
miel est remarquable de rythme et de concision moderniste.

Mais c’est tout particulièrement une rare fgure songyé bicéphale  
(lot 51) dont on ne connait pas d’autres exemplaires de cette 
importance, qui se distingue. Acquise en 1989 de la Galerie Leloup, 
cet objet extraordinaire, au sens propre du terme, collecté avant 1900 
par un ressortissant belge, réunit toutes les qualités recherchées par 
Rudolf Blum: le style, l’ancienneté, la rareté, et une part d’étrangeté 
non négligeable dans les choix du collectionneur.

Dès le hall d’entrée de la maison des Blum à Zumikon, le visiteur était 
accueilli par les multiples regards des objets africains et des trophées 
de chasse ornant les murs;  de même dans toute la maison, objets, 
tableaux et trophées, étaient omniprésents entretenant un dialogue 
permanent entre eux, auquel le visiteur était convié à prendre part s’il 
le méritait. La collection Blum était en permanente évolution, active 
voire interactive, une collection enveloppante et chaleureuse en tout 
point le refet de ses propriétaires Rudolf et Leonore Blum.

Piet Mondrian, Composition A, with double line and yellow, 
1935
En vente à Londres chez Christie’s, le 24 juin 2014  
(Art Impressionniste et Moderne)
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Wassily Kandinsky, Schwebender Druck ,1931 
En vente à Londres chez Christie’s, le 24 juin 2014 (Art 
Impressionniste et Moderne)
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Nicolas de Staël, Paysage rouge et noir, 1951-1952
En vente à Londres chez Christie’s, le 1er juillet 2014 
(Art Contemporain et d’Après-Guerre)
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Josef Mueller à Soleure, 1967.
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TÊTE COMMÉMORATIVE SAPI, MAHEN YAFE
SAPI COMMEMORATIVE HEAD, MAHEN YAFE

SIERRA LEONE

Hauteur: 26 cm. (10º cm.)

€70,000-90,000 US$94,000-120,000

P R O V E N A N C E :

Collectée par Mario Meneghini, Milan

Pace Primitive Gallery, New York

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 30 septembre 1986 auprès de cette dernière

Visage humain aux traits forts, le crâne porte une coiffure en calotte, les yeux saillants ont le regard 
baissé, le nez fort aux narines dilatées surmonte la bouche épaisse. Présence d’oreilles .

La statuaire Sapi: Sherbro, Kissi ou Mende, de Sierra Leone et de Guinée, présente des 
caractéristiques sui-generis récurrentes, Marie-Louise Bastin (1984, p.108) les résume ainsi: “tout 
l’accent est donné au visage convexe. Les yeux sont exorbités, le nez négroïde pourvu d’ailes très 
renfées, la bouche lippue montre des lèvres éversées. Ces traits ont été mis en balance avec ceux 
reproduits sur les ivoires afro-portugais. Ce parallélisme indique sans doute que de nombreuses 
œuvres en stéatite ont 400 ans d’âge moyen”. Toujours selon Bastin les grandes têtes se nomment 
Mahen Yafe, elles sont grandeur nature et associées au culte des esprits de chefs.
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ƒ3
CIMIER BAMANA, CYWARA
BAMANA HEADDRESS, CYWARA

RƒGION DE BOUGOUNI, MALI

Hauteur: 36 cm. (14º in.)

€10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E :

René Rasmussen, Paris

Dr. Alexander S. Honig, Bronxville

Sotheby’s, New York, 18 mai 1993, lot 7

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis auprés de cette dernière

Superbe antilope bamana aux formes géométriques se distinguant par 
l’élément sculpté en forme de zigzag reliant l’arrière-train de l’animal à 
l’arrière de sa tête. Voir Goldwater (1960, pp.44-45) pour une antilope 
comparable provenant de la région de Bougouni.

ƒ2
SCULPTURE DOGON FIGURANT UN CHEVAL
DOGON HORSE FIGURE

MALI

Longueur: 31 cm. (12º in.)

€5,000-7,000 US$6,700-9,300

P R O V E N A N C E :

Sotheby’s, Londres, 25-26 juillet 1984, lot 266

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise lors de cette dernière

En forme de cheval dont le corps repose sur quatre pieds arrondis, un 
petit plateau sur le dos pouvant représenter une selle. La tête puissante 
est fendue d’une large bouche montrant les dents.
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ƒ4
CIMIER BAMANA, CYWARA 
BAMANA HEADDRESS, CYWARA

RƒGION DE SIKASSO, MALI

Hauteur: 48 cm. (19 in.)

€8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E :

Dr. Elsy Leuzinger (1910-2010), Zurich

Galerie Walu, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis auprès de cette 

dernière

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

Leuzinger, E., Afrika, Kunst der Negervölker, Zurich, dessiné sous 

le numéro 18

Elsy Leuzinger, ethnologue et historienne de l’art, fut 
conservatrice au Völkerkundemuseum der Universität de 
Zurich, puis directrice du Museum Rietberg de 1956 à 1972 et 
professeur à l’Université de Zurich à partir de 1968. Elle publia 
de nombreux ouvrages sur l’art africain et donna une grande 
partie de sa collection au Museum Rietberg en 2004.

Voir Colleyn (2002, fg.207) pour une antilope comparable 
provenant de la région de Sikasso et conservée au Museum 
Rietberg (RAF205).
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ƒ5
FIGURE DE MATERNITƒ BAMANA, 
GWANDUSU
BAMANA MATERNITY FIGURE, 
GWANDUSU

MALI

Hauteur: 73 cm. (28æ in.)

€20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E :

George F. Keller (1899-1981), Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 4 septembre 1990 

auprès de ce dernier

Les grandes statues bamana de ce type apparaissent lors de 
la cérémonie annuelle du Jo et du Gwan. A cette occasion 
est exhibé un ensemble des sculptures représentatives de 
la société bamana, l’une des pièces les plus importantes 
étant la fgure de maternité ou gwandusu. Elle représente 
l’idéal féminin et souligne l’importance de la fécondité et 
de la progéniture, non seulement pour les femmes, mais 
pour la communauté entière: “elle matérialise les diffcultés 
liées à l’acte de création. Elle témoigne du désir ardent de 
l’être humain de créer et exprime ses efforts physiques et 
intellectuels” (Ezra in Colley, 2002).

Voir Colleyn (op.cit., fg.125) pour une fgure de maternité 
comparable ayant récemment été acquise par le Los Angeles 
County Museum of Art.
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ƒ6
STATUE DOGON TINTAM
DOGON TINTAM FIGURE

MALI
Hauteur: 72 cm. (28Ω in.)

€50,000-70,000 US$67,000-93,000

P R O V E N A N C E :

Han Coray (1880-1974), Agnuzzo, avant 1930

Georges F. Keller, Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 24 octobre 1989 auprès de ce dernier

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

Morigi, P., Mesiterwerke alt-afrikanischer Kultur aus der Sammlung Casa Coray, 1968, ill.3

Morigi, P., Raccolta di un amatore d’arte primitiva, Bern, 1980, p.14

Personnage masculin debout dans la position rituelle d’imploration, les bras levés, la main gauche 
ouverte, la main droite fermée. L’homme est nu, la tête est coiffée de fnes tresses dessinant des 
chevrons, il porte des bracelets et des ornements d’oreilles, son corps puissant aux jambes féchies 
est sculpté de façon dynamique.

La patine noire huileuse provient des libations versées sur la statue lors des rituels, un mélange 
de sang sacrifciel et d’huile de sésame auquel on pouvait ajouter de la poudre ocre rouge. 
Concernant la position classique des bras levés et des mains, Marcel Griaule dans Masques Dogons 
(Institut d’Ethnologie, Paris 1938, p.518, p.765) évoque l’appel à la pluie, les mains pouvant la 
demander ou la faire cesser, les bras dessinent une fourche comme les bâtons de pluie utilisés à 
chaque période de sécheresse.

Ces statues en bois dur conservées dans des abris peuvent être 
très anciennes, elles ont été collectées dans l’ensemble, dans 
les années 1950, dans la région de Tintam au nord de la falaise 
de Bandiagara. Outre des antiquaires africains locaux travaillant 
pour le grand antiquaire du moment tel Mamadou Sylla qui 
exportait les objets en Europe et aux USA (Leloup, 2011, p.61) 
plusieurs antiquaires européens ont trouvé de grandes statues 
Dogon sur place, Pierre Langlois, Emile Storrer et Hélène et Henri 
Kamer, pour ne citer que les principaux. Sur la statuaire Dogon 
consulter les ouvrages d’Hélène Leloup, dont  le plus récent 
Dogon, 2011, reproduit les plus fameuses statues Tintam des 
collections publiques et privées.

Morigi, P., 1980, couverture.
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ƒ7
SCULPTURE DOUBLE TELLEM
TELLEM DOUBLE FIGURE

FALAISE DU SUD, BANDIAGARA, MALI

Hauteur: 92 cm. (36º in.)

€50,000-80,000 US$67,000-110,000

P R O V E N A N C E :

Collectée par un administrateur en 1932

Collection Jean Hermant, Metz, 1954

René et Denise David, Kilchberg

Galerie Walu, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 4 novembre 1982 auprès de 

cette dernière

E X P O S I T I O N :

Auvernier (Suisse), Dégué-Dégué, Les Tellems et les Dogons, Galerie Numaga, 

9 juin au 25 aout 1973, reproduite au catalogue sous le numéro C39

Linz (Autriche), Ursprung und Moderne, Neue Galerie der Stadt Linz, 6 mai au 

29 juillet 1990, reproduite au catalogue sous le numéro 4.240

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

Leloup, H., Statuaire Dogon, Strasbourg, 1994, fg.40

Cette superbe et imposante sculpture tellem, émanant en haut-relief 
d’une pièce de bois rectangulaire, aurait été réalisée aux XII-XIIIe siècles 
(voir Leloup, 1994), datation correspondant d’ailleurs à l’analyse au 
C14 effectuée par la Galerie Walu auprès de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Figurant le buste de deux personnages barbus, l’un, 
plus petit, au-dessus du second, les bras le long du corps encadrant 
des seins volumineux et un ventre proéminent. D’après Leloup, les 
personnages superposés symboliseraient les générations successives. 
La patine croûteuse recouvrant la sculpture résulte des nombreuses 
offrandes dont la sculpture a fait l’objet: libation de sang sacrifciel et 
de bouillie de mil.

Présentant une iconographie caractéristique 
de l’art tellem et des peuples assimilés, la 
statue de la collection Blum se distingue 
par un traitement particulièrement 
géométrique des formes humaines et par 
le rythme imprimé par la succession de 
lignes horizontales le long de cette œuvre 
fliforme. En effet, les yeux tubulaires, les 
barbes rectilignes, les seins cylindriques et 
les bras pliés à angle droit sont autant de 
lignes parallèles sur lesquelles le regard 
s’attarde.

Leloup, H., 1994, couverture.
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ƒ8
MASQUE BAMANA, NTOMO
BAMANA MASK, NTOMO

RƒGION DE SƒGOU, MALI

Hauteur: 87 cm. (34º in.)

€60,000-80,000 US$81,000-110,000

P R O V E N A N C E :

Han Coray (1880-1974), Agnuzzo

Georges F. Keller, Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 10 juin 1998 auprès de ce dernier

E X P O S I T I O N :

Morigi, P., Meisterwerke alt-afrikanischer Kultur aus der Sammlung Casa 
Coray, 1968, ill.13

Morigi, P., 217 Werke aus der Sammlung Han Coray, Agnuzzo-Lugano, 

Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, 1970, ill.13

Bassani, E., Critica d’Arte, juillet-décembre 1978, ill.43

Morigi, P., Raccolta di un Amatore d’Arte Primitiva, Bern, 1980, ill.17

Parmi le corpus restreint de masques de Ségou fgurant le buste d’une 
antilope, citons un exemplaire collecté en 1906 par le Dr. Donnet de 
Vallauris (Loudmer, 9 décembre 1989, lot 151), un autre masque offert 
la même année par Louis Desplagnes au Musée du Trocadéro (06.3.27) 
et publié dans Colleyn (2001, cat.82), enfn un dernier conservé au British 
Museum et provenant de la Webster Plass collection (1956.AF.27.5).

Le masque de la collection Blum se distingue néanmoins de ce corpus, 
puisque l’antilope ornant le haut du front est ici encadrée de deux 
personnages féminins et les extrémités de certaines cornes en arrière-
plan ont volontairement été reliées, laissant apparaitre un élégant jeu 
de pleins et de vides. Cette iconographie est rarissime, le seul masque 
présentant un décor similaire est conservé à l’Art Institute of Chicago 
(Bassani, 1978, fg.41).

Les artistes du début du siècle dernier ne résistèrent pas aux charmes de 
la statuaire bamana de Ségou. Ainsi, Henri Matisse possédait une fgure 
assise de ce style (Evrard, M., Arts primitifs dans les ateliers d’artistes, 
Paris, 1967) publiée en 1917 par Paul Guillaume et Guillaume Apollinaire 
dans Sculptures Nègres. Matisse l’aimait tant qu’il l’a représentée dans 
un de ses célèbres tableaux Les trois soeurs (1916-1917) et qu’il s’en 
inspira pour la série de bronzes Jeannette. Un autre exemplaire publié 
dans Le primitivisme dans l’art du 20ème siècle (Rubin, W., Paris, 1987) 
fut exposé en 1911 lors de l’Exposition de l’Orient à la Maison des artistes 
de Budapest. L’exposition African Negro Art (Sweeney, J.J., MOMA, New 
York, 1935), devenue par la suite un évènement historique quant à la 
reconnaissance de l’art africain, comptait d’ailleurs une statuette du style 
de Ségou provenant de la collection Walter Arensberg.
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ƒ9
MASQUE DAN, DEANGLE
DAN MASK, DEANGLE

CïTE D’IVOIRE

Hauteur: 27 cm. (10æ in.)

€8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E :

Georges F. Keller (1899-1981), Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis auprès de ce dernier

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

Morigi, P., Raccolta di un amatore d’arte primitiva, Bern, 1980, p.66

Le masque deangle associé aux réjouissances est particulièrement élégant avec des yeux très 
fendus et souvent un “loup“ de kaolin soulignant le regard, la bouche, elle, étant large et 
sensuelle. Le masque de la collection Blum très classique correspond au style décrit par Fischer et 
Himmelheber dans Die Kunst Der Dan, qui en reproduisent plusieurs p.41 à 53.
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ƒ10
MASQUE BUFFLE TUSSIAN, 
IONIAKE
TUSSIAN BUFFALO MASK, 
IONIAKE

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 84 cm. (33 in.)

€12,000-18,000 US$17,000-24,000

P R O V E N A N C E :

Collection Rudolf et Leonore Blum

Masque géométrique stylisé représentant 
un buffe. Ces masques ont toujours eu la 
faveur des artistes occidentaux. Pour cette 
raison sans doute un exemplaire célèbre fgure 
en couverture du catalogue de l’exposition 
Primitivism de William Rubin à New York en 
1984. Les exemplaires anciens comme celui-ci 
sont rares.

Selon Christopher Roy (1987, p.362 à 365) le 
groupe Tussian est très proche des Sénoufo, 
ils habitent dans la région de Banfora au sud 
du Burkina. Les cimiers représentent l’animal 
totem du clan, seuls les clans dont le totem 
est un buffe sculptent des cimiers en bois. 
Les masques sont utilisés lors des initiations, 
les garçons dansent avec eux à la fn du cycle 
initiatique.

Voir dans l’ouvrage de Christopher Roy 
plusieurs masques Tussian reproduits très 
similaires au masque de la collection Blum.



ƒ11
MATERNITƒ SƒNOUFO, POMBIBELE
SENUFO MATERNITY, POMBIBELE 

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 59 cm. (23º in.)

€200,000-300,000 US$270,000-400,000

P R O V E N A N C E :

René Salanon, Paris

Loudmer, Paris, 1986, lot 315

Arcade Gallery, Londres

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise auprés de cette dernière

E X P O S I T I O N :

Zurich, Die Kunst der Senufo aus Schweizer Sammlungen, Museum Rietberg, 28 

mai - 2 octobre 1988, publiée au catalogue sous le numéro fg.88

Assise sur un tabouret traditionnel, la femme allaite l’enfant qu’elle tient dans 
les bras. Le style est classique: coiffure en casque évoquant un caméléon stylisé, 
visage  très convexe projeté en avant, jambes stylisées se confondant avec les 
pieds du tabouret. Le corps orné de bijoux est ceint à la taille d’un pagne.

Belle composition pyramidale dont on conna”t plusieurs exemplaires 
approchants. Ces statues de maternité étaient disposées sur les autels des 
femmes du poro de la société Tyepika, elles les utilisaient lors de processions 

de deuils où elles les exhibaient. Chaque statue Pombibele porte un nom 
secret. Plusieurs photos prises par Anita J. Glaze montrent ces cérémonies 

spectaculaires (Art and Death in a senufo village, p. 86, 1981).

Voir, Goldwater, New York, 1964, Senufo Sculpture from West 
Africa, n.97, maternité de la collection Gösta Wiberg, Stockolm.

Voir également, Die Kunst Der Senufo, Berlin, 1990, n.13, p.25, 
maternité de la collection L.Van de Velde d’un style très similaire 
à celle de la collection Blum.
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E X P O S I T I O N :

Zurich, Die Kunst der Senufo aus Schweizer Sammlungen, Museum Rietberg, 

28 mai au 2 octobre 1988, reproduite au catalogue (Förster, T., Homberger, 

L., 1988) sous le numéro 55

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

Gottschalk, B., Sénoufo. Massa et les statues du poro, Düsseldorf, 2002, 

pp.192-193

Dans son ouvrage remarquable sur les statues du poro, Gottschalk 
indique à propos de la statue de la collection Blum: “Glaze suppose que 
cette statue débordante de force provient du nord du pays sénoufo. 
On trouve rarement des œuvres d’une telle rigueur (voir couple dans 
Goldwater (1954, n.91 et 91a)). Selon toute vraisemblance, nous avons 
affaire ici à un style local que personne n’a pu imiter”.

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 Scultpures 
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 célèbre statue de Lataha 
du Musée Barbier-Mueller (1006-1), enfn celle de la collection Vérité 
(Enchères Rive Gauche, lot 167).

Les catalogues de vente de 1980 et 1982 indiquent que cette sculpture 
aurait été collectée par Jacques Viot avant 1919. Bien que sa vie 
avant son arrivée à Paris après la Première Guerre Mondiale soit mal 
documentée, il est peu probable qu’il se soit rendu en Côte d’Ivoire à 
cette époque.

ƒ12
STATUE SƒNOUFO, DÉBLÉ
SENUFO FIGURE, DEBLE

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 91 cm. (35æ in.)

€70,000-100,000 US$94,000-130,000

P R O V E N A N C E :

Christie’s, New York, 13 décembre 1980, lot 360

Sotheby’s, Londres, 30 novembre 1982, lot 169

Pace Primitive Gallery, New York

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise en septembre 1986 auprès de 

cette dernière
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ƒ13
OISEAU SƒNOUFO, KPOROPYAN
SENUFO BIRD, KPOROPYAN

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 95.5 cm. (37æ in.)

€4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E :

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore, acquis le 3 novembre 1987 auprès 

de ce dernier

E X P O S I T I O N :

Zurich, Die Kunst der Senufo aus Schweizer Sammlungen, 

Museum Rietberg, 28 mai au 2 octobre 1988, reproduite au 

catalogue (Förster, T., Homberger, L., 1988) sous le numéro 57

Oiseau particulièrement stylisé, le dos est orné de deux lézards. 
Voir Barbier-Mueller (éd., 1993, fg.32) pour une sculpture 
Sénoufo fgurant un oiseau provenant de la collection Barbier-
Mueller.
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ƒ14
STATUETTE LOBI
LOBI FIGURE

BURKINA FASO

Hauteur: 90 cm. (35Ω in.)

€30,000-40,000 US$41,000-53,000

P R O V E N A N C E :

Galerie Ratton-Hourdé, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 17 novembre 1998 

auprès de cette dernière

Grand personnage masculin le corps penché en avant, il 
se tient le menton de la main droite. Le corps solide est 
géométrique et stylisé, la tête porte une coiffe en calotte, les 
pectoraux et l’ombilic sont bien marqués.

Cf. Piet Meyer, Kunst und Religion der Lobi, Museum 
Rietberg,  Zurich 1981. Plusieurs statues Lobi se tenant le 
menton sont reproduites, p.75,105,138,139 ; la gestuelle 
à valeur symbolique ou anecdotique est fréquente dans la 
statuaire lobi. 
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ƒ15
POULIE GOURO
GURO HEDDLE PULLEY

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 16 cm. (6Ω in.)

€2,500-3,500 US$3,400-4,700

P R O V E N A N C E :

Dr Jean Audouin, Paris

Loudmer, Paris, 28-29 juin 1989, lot 218

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise lors de cette dernière

Poulie gouro surmontée d’un visage anthropo-zoomorphe 
réalisée par le Ma”tre de Bouafé. Sous un front bombé, la 
face concave se rétrécie élégamment des pommettes au 
menton. Les yeux obliques signifés par de simples fentes 
ourlées sont caractéristiques de cet atelier. Voir Homberger 
et Fischer (2014, pp.32-37) pour une sélection d’œuvres 
comparables du Ma”tre de Bouafé.
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ƒ16
MASQUE GOURO, GU
GURO MASK, GU

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 37 cm. (14Ω in.)

€20,000-25,000 US$27,000-33,000

P R O V E N A N C E :

Galerie Ratton-Hourdé, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 21 janvier 1995 

auprès de cette dernière

Ce type de masque représente la beauté idéale d’une jeune 
flle, en bonne santé, bientôt disposée à se marier. Lorsque 
l’on demande aux Gouro la raison de la grande variété de 
masques gu, ceux-ci répondent: “gu représente une femme 
particulièrement belle, et puisqu’il existe différentes formes de 
beauté féminine, il existe différents types de masques gu” (in 
Barbier-Mueller (éd.), 1993).

La coiffure en chignon du masque de la collection Blum 
se retrouve fréquemment chez les femmes Gouro. Les 
cheveux sont assemblés sur l’occiput et attachés à l’aide de 
petites amulettes d’origine musulmane, constituées de quatre 
sachets en cuir à l’intérieur desquels sont insérés des versets 
coraniques (in op.cit.).

Le masque gouro de la collection Blum s’apparente à l’atelier 
du Ma”tre de Bouafé: un visage allongé, une coiffure 
dessinant un zigzag sur le haut d’un front bombé, des 
yeux obliques fgurés par de fnes fentes, un nez étroit et 
légèrement recourbé, une bouche imprimant une moue (voir 
Homberger et Fischer, 2014). Voir African Negro Art from 
the Frank Crowninshield Collection (1937) pour un masque 
comparable.
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ƒ17
MASQUE DAN
DAN MASK

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 30.5 cm. (12 in.)

€35,000-55,000 US$47,000-73,000

P R O V E N A N C E :

Hendrik Elias, Wieze

John Hewett, Londres

James Freeman, New York

Lucien Van de Velde, Anvers

Sotheby’s, New York, 17 mai 2002, lot 104

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis lors de cette dernière

Le grand visage humain ovalisé à la face concave convexe est marqué au front d’une arête verticale 
et de percements sous les yeux. Les traits sont vigoureux tout particulièrement la bouche aux lèvres 
projetées en avant. Une belle patine d’usage brune couvre ce très ancien masque.

Ce type de masque provient sans doute de la région ouest du pays dan à cheval sur la Côte d’Ivoire 
et le Liberia. Plusieurs objets de la même main sont connus, publiés par le Museum Rietberg en 
particulier dans Die Kunst der Dan, 1976 p.136, n.102, attribué au sculpteur Sra du groupe Kran. 
La collection Vérité, 2006, p.116, lot 121, comportait un grand masque Dan, reproduit auparavant 
en 1958 par Fagg et Elisofon, p.74, n.77, de même typologie et d’une ancienneté comparable au 
masque Blum, tous deux très probablement du XIXe siècle. Les percements sous les yeux quant à 
eux sont une originalité, ils dessinent un loup habituellement signifé par une bande de tissu collé 
ou par un aplat de kaolin, un masque Kran reproduit dans Die Kunst der Dan déjà cité, présente 
cependant aussi des percements de vision à hauteur des yeux, p.116, n.91.
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ƒ18
MASQUE BAOULƒ
BAULE MASK

CïTE D’IVOIRE

Hauteur: 24 cm. (9Ω in.)

€3,000-5,000 US$4,100-6,700

P R O V E N A N C E :

René et Denise David, Kilchberg

Galerie Walu, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 25 janvier 2001 auprès de cette dernière

E X P O S I T I O N :

Linz (Autriche), Ursprung und Moderne, Neue Galerie der Stadt Linz, 6 mai au 29 juillet 1990, reproduit 

au catalogue sous le numéro 2.123

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

Revue Arts d’Afrique Noire, n.111, automne 1999, p.4

Galerie Walu, Baule, Zurich, 2001, p.58
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Le modèle portraituré est une personne réelle vivant dans 
le même village, une femme ravissante, un ancien chasseur. 
Celui-ci ne commandite pas lui-même cet objet: un ou 
plusieurs admirateurs se chargent d’en passer commande au 
sculpteur. Réaliser un masque à son effgie sert à honorer son 
rang social, louer sa beauté ou son habileté à la chasse. Le 
masque de la collection Blum se distingue par la sérénité de 
son visage, sa magnifque coiffe asymétrique et sa très grande 
ancienneté. Les masques baoulé à coiffure asymétrique sont 
particulièrement rares. Voir Homberger et Fischer (2014, 
fg.103) pour un masque du Ma”tre d’Essankro acquis avant 
1938 présentant également une coiffure asymétrique.

ƒ19
MASQUE PORTRAIT BAOULƒ, NDOMA
BAULE PORTRAIT MASK, NDOMA

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 24 cm. (9Ω in.)

€12,000-18,000 US$17,000-24,000

P R O V E N A N C E :

Collecté au début des années 1950 par Emil Storrer (1917-1989)

Sotheby’s, New York, 4 mai 1995, lot 52

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis lors de cette dernière

Ce superbe masque à coiffe asymétrique est un ndoma ou 
masque-portrait. D’après Boyer (2008), ce type de masque 
ne cherche cependant pas à ressembler trait pour trait à 
leur modèle. Ce sont des portraits idéalisés, exprimant les 
canons de beauté physique et morale propres aux Baoulé. 



ƒ20
BOÎTE FIGURATIVE BAOULƒ, KWLE
BAULE VESSEL, KWLE

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 29.5 cm. (11Ω in.)

€7,000-10,000 US$9,400-13,000

P R O V E N A N C E :

Acquise avant 1952 par Josef Mueller (1887-1977), Solothurn

Collection Barbier-Mueller, Genève

Acquise par échange le 6 octobre 1987 par la Galerie Walu, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 2 mars 2001 auprès de 

cette dernière

Ces bo”tes servaient autrefois aux femmes baoulé à conserver leurs 
produits cosmétiques. Leurs couvercles étaient habituellement 
surmontés d’une tête humaine. Selon Bouloré (in Falgayrettes-
Leveau, 1997), “on peut établir un lien entre la beauté des corps 
féminins après leur toilette et la beauté humaine de la fgure 
ornant le récipient cosmétique”. On peut rapprocher la bo”te de la 
collection Blum à un exemplaire similaire publié dans Réceptacles 
(op.cit., p.228).

34 Art AfricAin: Œuvres provenAnt de lA collection de rudolf et leonore Blum
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ƒ21
MASQUE BAOULƒ
MASK BAULE

CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 18.5 cm. (7º in.)

€10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E :

Clayre et Jay Haft, New York

Christie’s, New York, 18 mai 1993, lot 121

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis lors de cette dernière

Les masques baoulé ronds, parfois surnommés “masques lune”, sont particulièrement rares, il 
n’en existe à notre connaissance pas plus de six exemplaires: celui de la collection Horstmann 
(Homberger et Fischer, 2014, fg.122), un autre de la même main ayant appartenu à Hans 
Röthlingshöfer (op.cit., fg.123), le masque de l’ancienne collection Brill (Vogel, 1997, p.161), et 
enfn trois autres masques en mains privées, notamment le plus emblématique de ce corpus (voir 
Ratton-Hourdé, Baoulé, Collection Marceau Rivière, 2002, p.43).
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ƒ22
STATUETTE ATTIƒ
ATTIE FIGURE

RƒGION LAGUNAIRE, CÔTE D’IVOIRE

Hauteur: 40 cm. (15æ in.)

€25,000-35,000 US$34,000-47,000

P R O V E N A N C E :

Aurait appartenu à William O. Oldman (1879-1949), Londres

Armand Trampitsch, Paris

Ader-Picard-Tajan, Collection Armand Trampitsch, 25 et 26 

octobre 1978, lot 93 (ill.)

Georges F. Keller (1899-1981), Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 24 octobre 1989 

auprès de ce dernier

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

Jacob, A., “Statuaire de l’Afrique Noire”, in magazine ABC décor, 
Hors-Série, janvier 1976, p.75

Morigi, P., Raccolta di un amatore d’arte primitiva, Bern, 1980, 

p.165-167

Exceptionnelle statuette Attié, fgurant un personnage féminin 
que l’on peut rapprocher de l’atelier du “Ma”tre des beaux 
seins” défni par Monica Blackmun Visonà (in Homberger et 
Fischer, 2014) dans le catalogue de l’exposition Afrikanische 
Meister, Kunst der Elfenbeinküste. Cette main se caractérise 
en particulier par un nez aquilin, des seins en poire et des 
scarifcations signifées par des pitons de bois. La statuette 
du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire (op.cit., fg.76) 
soutient également un objet sur sa tête, mais la vigueur et 
la puissance de la statuette de la collection Blum est plutôt à 
rapprocher de la fgure de la collection Scanzi (op.cit., fg.77), 
notamment le traitement de la bouche ouverte laissant 
appara”tre les dents.
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ƒ24
COLLECTIONS DE BAGUES AKAN EN OR, EWÉ
COLLECTION OF AKAN GOLD RINGS, EWE

GHANA

Hauteurs: de 3.4 à 5.8 cm. (from 1Ω to 2º in.)

€2,500-3,500 US$3,400-4,700

P R O V E N A N C E :

Collection Rudolf et Leonore Blum 

A: Représente un motif étoilé
B: Représente un poisson silure
C et D: Représentent une grenouille
E: Motifs géométriques stylisés

Cf. Ross, 2002, p.168 à 183

ƒ23
PENDENTIF ASHANTI EN OR, AKRAFOKONMU
ASHANTI GOLD PENDANT, AKRAFOKONMU

GHANA

Diamètre: 12 cm. (4æ in.)

€5,000-7,000 US$6,700-9,300

P R O V E N A N C E :

Collection Rudolf et Leonore Blum

En or bas titre et de forme discoïdale à ombilic central, ces pendentifs 
sont appelés “laveurs d’âmes”, ils étaient l’apanage des porteurs de 
sabres entourant les rois lors des processions.

Cf. Gold of the Akan from the Glassell Collection, p.114 à 123, pour 
plusieurs exemplaires reproduits dont certains en situation.

A

C

D

E

B
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ƒ25
TÊTE EN BRONZE AKAN
BRONZE AKAN HEAD

GHANA

Hauteur: 11 cm. (4º in.)

€6,000-8,000 US$8,100-11,000

P R O V E N A N C E :

Collection Rudolf et Leonore Blum

Voir Enchères Rive Gauche, Paris, Collection Vérité, 17-18 juin 2006, lot 143 pour une masquette 
comparable par son style et sa dimension. D’après Garrard, les pendentifs en or céphalomorphes 
avaient différentes fonctions au Ghana et en Côte d’Ivoire. Au Ghana, à l’image de l’objet de 
la collection Blum, ils étaient habituellement attachés aux épées de parade, fgurant les têtes 
des ennemis vaincus au combat. En revanche, en Côte d’Ivoire, ils étaient utilisés comme bijoux 
personnels et représentaient le visage d’amis, d’amants ou de chefs ancestraux (Gold of Africa, 
Musée Barbier-Mueller, 1989, p.102, fg.94).
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Nous reproduisons ici in extenso, tant elle est parfaite, 
la notice du catalogue de la vente Loudmer du 22 
novembre 1979 à Paris qui fut rédigée par William Fagg 
et Charles Ratton assistés de Michel Joubert.

“L’aquamanile était un thème animalier classique des 
cultures allemandes et françaises du Moyen-Age, qui 
semble avoir disparu à la fn du quatorzième siècle, 
près d’un siècle avant la découverte du Bénin. On ne 
sait si ce thème arriva à franchir le Sahara au Moyen-
Age ou si les conquistadors portugais apportèrent en 
Afrique un ou plusieurs exemples de ce qui était déjà en 
Europe une antiquité. On peut aussi supposer que les 
aquamaniles du Bénin sont inspirés par ceux du Proche 
Orient. Au Bénin, la tradition veut que le notable qui 

rend visite à l’Oba se lave les mains dans un plat où l’on verse l’eau de 
l’aquamanile. De nos jours les grandes cérémonies du Royaume divin 
se déroulent pendant une semaine à Noël et quelques jours à Pâques, 
mais auparavant elles avaient lieu toute l’année et il est très probable 
que les ablutions rituelles étaient pratiquées tous les jours et parfois à 
plusieurs reprises. La douceur des traits de cette sculpture provient de 
sa réelle et constante utilisation (Elle était prise à pleines mains, d’où sa 
patine.). Une autre hypothèse intéressante est qu’il a pu faire partie du 
nécessaire de toilette personnel d’un Oba. Ce qui expliquerait qu’il ait 
été plus usé que s’il n’avait eu qu’une fonction cérémonielle. Le dessin 
de Belzoni (vendu chez Christie’s, Londres, 13 juillet 1977, lot 176, 

planche 17) représentant un autel au pied duquel ne se trouvent 
que deux aquamaniles nous confrme la rareté de ces objets. 

Il existerait environ vingt léopards (sans compter quelques 
pièces petites et tardives) dont deux seulement ne seraient 
pas des aquamaniles (le couple le plus important qui se 
trouvait dans les Collections Neville, Ratton et Carré est 
aujourd’hui au Musée du Nigeria). La plupart d’entre 
eux réunissent les critères permettant de les dater de la 
période classique moyenne (de 1525 à 1650) sauf deux 
paires importantes du Musée de Berlin et du Musée de 
Munich moins soigneusement exécutées mais pleines 
de la vigueur d’expression caractéristique des meilleures 

sculptures du dix-huitième siècle. La pièce présentée ici est 
un très bel exemple d’une taille plus petite et courante pour 

la période moyenne classique. Elle est très proche de la pièce 
de M. George Ortiz (vendue chez Sotheby’s, juillet 1978, pour 

150.000 livres sterling)”.

ƒ26
AQUAMANILE FIGURANT UN LƒOPARD
AQUAMANILE IN THE SHAPE OF LEOPARD

ROYAUME DE BƒNIN, NIGERIA

Hauteur: 42.2 cm. (16Ω in.)

€50,000-70,000 US$67,000-93,000

P R O V E N A N C E : 

Mme F.L. Dickson, Angleterre

Sotheby’s, Londres, 18 mars 1968, lot 173

Charles Ratton, Paris

Loudmer, Paris, 22 novembre 1979, lot 74

Sotheby’s, New York, 15 novembre 1985, lot 137

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise lors de cette dernière

E X P O S I T I O N :

Zurich, Die Kunst der Schwarz-Afrika, Museum Rietberg, 

31 octobre 1970 - 17 janvier 1971, reproduit au 

catalogue (Leuzinger, E.) sous le numéro K23

La Hague, Kunst uit Afrika-Rond de Niger de machtige 
rivier, Haags Gemeentemuseum, 3 juillet – 5 septembre 

1971, reproduit au catalogue (Leuzinger, E.) sous le 

numéro K23

Aquamanile en bronze en forme de léopard, debout 
à l’arrêt, la queue étendue. L’ouverture au sommet 
de la tête est fermée par un clapet en bronze; le 
cou de l’animal et la partie supérieure des pattes 
avant ont conservé en partie le décor gravé qui 
simulait le pelage du félin. Les yeux sont incrustés 
de métal. Patine brillante, dûe à une longue période 
d’utilisation.

Leuzinger, E.,1970, couverture.
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ƒ27
JUMEAUX IBEJI, YOROUBA
TWIN FIGURES IBEJI, YORUBA

NIGERIA

Hauteur: 27.5 cm. chacune (10æ in. each)

€1,000-1,500 US$1,400-2,000

P R O V E N A N C E :

Arcade Gallery, Londres

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 1er décembre 1986 auprès de cette dernière

Ces statuettes représentent des jumeaux décédés honorés par les mères et leurs familles, les 
offrandes journalières confèrent aux ibedji leurs belles patines. Les coiffures verticales ajourées se 
rencontrent fréquemment à Oyo.
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ƒ28
CLOCHE CƒPHALOMORPHE EN BRONZE 
YOROUBA
YORUBA BRONZE CEPHALOMORPHIC BELL

ROYAUME DE BƒNIN, NIGERIA

Hauteur: 16.2 cm. (6æ in.)

€15,000-20,000 US$21,000-27,000

P R O V E N A N C E :

George Ortiz (1927-2013), Genève

Sotheby’s, Londres, 8 juillet 1974, lot 149

Barbara et Murray Frum, Toronto

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 14 juillet 1987 

auprès de ce dernier

Sous l’anneau de prise et la coiffure piquée d’ornements, le 
visage, au front divisé par une arête verticale à inclusions, 
est caractéristique du style yorouba classique avec des traits 
saillants expressifs; les oreilles portent un motif cruciforme. Le 
pavillon de la cloche est bordé d’une double tresse. Présence 
d’un battant de fer.

Appelées Omo, ces cloches étaient l’apanage des dignitaires 
et se portaient souvent sur un large baudrier ou cordon à 
l’épaule gauche tombant sur la hanche (Robertson, Yoruba, 
1989, p.123); elles étaient fréquentes au royaume du Bénin 
et dans les chefferies yorouba.
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ƒ29
MASQUE YOROUBA, EGUNGUN
YORUBA MASK, EGUNGUN

NIGERIA

Hauteur: 37 cm. (14Ω in.)

€8,000-12,000 US$11,000-16,000

P R O V E N A N C E :

Entwistle Gallery, Londres

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 7 décembre 1989 auprès de cette dernière

Imposant visage humain rehaussé de kaolin présentant les exagérations stylistiques classiques 
yorouba: yeux exorbités, bouche lippue. Dans les mascarades en pays Fon et Nago au Bénin, ou 
Yorouba au Nigéria, les masques de la société gelede évoluent habillés de larges costumes, ils ne 
sont pas craints de l’assistance et leurs démonstrations diurnes comme nocturnes sont en général 
à caractère festif. Les masques egungun souvent identiques aux gelede sont plus en relation avec 
le culte des morts, ils sont considérés comme des revenants et inspirent la peur.
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ƒ30
PORTEUSE DE COUPE YOROUBA
YORUBA FEMALE BEARER OF A BOWL

NIGERIA

Attribuée à Obembe Alaye 

Hauteur: 58 cm. (22æ in.)

€10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E :

Galerie Walu, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 7 mai 1986 auprès 

de cette dernière

Dans la divination par le Fa, omniprésente au Nigeria 
chez les Yorouba, les coupes à offrandes sont destinées à 
offrir rituellement aux Orisha et aux babalawo (le devin en 
Yorouba) seize noix de kola. Voir Pemberton (in Fagg, et al, 
1982, pp.134-135) pour une porteuse de coupe comparable 
conservée à l’Art Institute de Chicago. L’auteur rattache cette 
œuvre à un atelier situé à Efon-Alaye à l’ouest d’Ekiti et plus 
particulièrement au sculpteur Obembe Alaye. La production 
de cet atelier se distingue par la présence de fns motifs incisés 
sur le bol à offrande ainsi que sur le personnage féminin. La 
forme de sa coiffure signiferait qu’il s’agit d’une femme, ou 
une prêtresse, récemment mariée à un orisha, une déité du 
panthéon yorouba. Elle porte un nombre important de bijoux 
et une amulette protectrice tirah. Cette femme représente 
l’idéal de beauté yorouba et fgure un «messager des espritsÈ, 
une porteuse d’offrande (op.cit.).
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ƒ31
MASQUE IBO, AGBOGHO MMUO
IBO MASK, AGBOGHO MMUO

NIGERIA

Hauteur: 37 cm. (14Ω in.)

€20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E :

Collection Rudolf et Leonore Blum

Superbe masque Ibo que l’on peut rapprocher d’exemplaires très similaires, probablement réalisés 
par le même atelier: le masque de l’American Museum of National History (90.587), celui du Penn 
Museum (Philadelphie, AF5371 in Cole et Aniakor, 1984, fg.232), un masque du British Museum (in 
Bleakley, 1978, fg.22), un masque vendu en 2006 (voir Calmels-Cohen, Paris, 4 décembre 2006, lot 
77), enfn un dernier provenant de la collection de Carlo Monzino (in Vogel, 1986, p.204).

Ce type de masque représente l’idéal de beauté d’une jeune flle Ibo. Il servait tant à célébrer la 
féminité et la maternité qu’à honorer les ancêtres. La fertilité, agricole et humaine, est une notion 
que l’on retrouve dans la quasi-totalité des cultures d’Afrique de l’Ouest. Ce superbe masque Ibo 
est surmonté d’une crête rappelant les complexes coiffures des jeunes femmes. La fnesse des traits 
de ce visage peint au kaolin est un critère de beauté particulièrement apprécié chez les Ibo. De 
très belles scarifcations et des peintures faciales mettent en valeur la beauté de ce visage idéalisé.



47



48 Art AfricAin: Œuvres provenAnt de lA collection de rudolf et leonore Blum

ƒ32
STATUE D’ANCÊTRE ORON, EKPU
ANCESTRAL ORON FIGURE, EKPU

NIGERIA

Hauteur: 133 cm. (52Ω in.)

€12,000-18,000 US$17,000-24,000

P R O V E N A N C E :

Ulrich von Schroeder, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise auprès de ce dernier

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

Gillon, W., Collecting African art, New York, 1979, p.75, fg.76

Sculpture cylindrique représentant un personnage debout tenant un ornement de la 
main droite dans une position rituelle. Le visage stylisé se termine par une barbe en 
pendeloque.

Sur les statues Ekpu consulter l’ouvrage de Keith Nicklin, Londres, 1999, où sont 
reproduites un grand nombre de ces statues appartenant à l’Oron Museum de Idua 
Oron au Nigeria. La majorité des objets oron fut d’abord collectée par les ethnologues 
anglais P.A. Talbot, en 1923, et Kenneth Murray vers 1938; les statues répertoriées 
dépassaient le nombre de 129. Talbot écrit, en 1923, que les statues Ekpu ne peuvent 
être sculptées que dans deux essences de bois dur, l’Akwa ou l’Ekkomm, et qu’elles 
sont conservées sur des autels consacrés au culte des ancêtres à l’intérieur ou à 
l’extérieur des habitations, elles peuvent aussi être placées dans la maison des esprits et 
sur les tombes (Nicklin, p.96)
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ƒ33
CAVALIER AFO
AFO HORSERIDER

NIGERIA

Hauteur: 68 cm. (26æ in.)

€20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E :

Galerie Africana, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 5 mai 1999 auprès 

de cette dernière

Rare  sculpture afo fgurant un cavalier que l’on peut rapprocher 
stylistiquement de deux œuvres conservées au Horniman 
Public Museum de Londres: la célèbre maternité collectée en 
1904 par le Capitaine Glaunig  Wukaris (31.42) et une autre 
sculpture féminine (voir Radin et Sweeney, 1952, pl.60). 
Ces pièces partagent les caractéristiques suivantes: attitude 
hiératique, port haut de la tête légèrement tournée vers le ciel, 
yeux mi-clos, importantes scarifcations recouvrant presque 
la totalité du visage, et une bouche prognathe entrouverte. 
L’œuvre de la collection Blum se distingue néanmoins de ces 
pièces puisqu’elle représente un personnage masculin et que 
ce dernier chevauche un animal, aujourd’hui disparu. Cette 
unique iconographie appara”t comme exceptionnelle dans le 
corpus connu de la statuaire afo.
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ƒ34
MASQUE KEAKA
KEAKA MASK

NIGERIA/CAMEROUN

Hauteur: 60 cm. (23æ in.)

€5,000-7,000 US$6,700-9,300

P R O V E N A N C E :

Aaron Furman, New York

Arcade Gallery, Londres

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis en janvier 1983 auprès de cette dernière

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

Gillion, W., Collecting African Art, Londres, 1979, fg.103

Rare masque keaka fgurant une raie dont le corps présente un visage anthropomorphe. Selon 
Gillon (1979, p.89), ces objets proviendraient du district de Gembo, dans le sud-est du Nigeria.
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ƒ35
MARIONNETTE EKET
EKET PUPPET

NIGERIA

Hauteur: 83 cm. (32æ in.)

€20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E :

Arcade Gallery, Londres

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise auprès de cette dernière le 11 juillet 1984

Rare marionnette eket au front très ample, au dos évidé, aux tatouages et aux yeux saillants. Ce 
type de marionnette apparaissait lors de représentations théâtrales organisées par la société ekong, 
nom du dieu de la guerre. L’infuence de cette société s’exerce dans différents secteurs de la vie: 
jeux et initiations des adolescents, entrée dans la classe d’âge des adultes, cérémonies, danses 
guerrières, ainsi que différents aspects sociaux et médicaux. Les représentations marquent certains 
festivals et enterrements (Neyt, 1979). Voir Sotheby’s (5 décembre 2006, lot 182) pour une 
marionnette comparable provenant des collections Emil Storrer et GF Keller, voir également Neyt 
(1979, fg.10) pour un autre exemplaire ayant appartenu à Simone de Monbrison et Roger Azar.
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ƒ36
MASQUE HEAUME BAMOUN
BAMUN HELMET MASK

CAMEROUN

Hauteur: 63 cm. (24æ in.)

€10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E :

René et Denise David, Kilchberg

Galerie Walu, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 18 février 1985 auprès de cette dernière

Voir Harter (1986, fg.226) pour un masque comparable également surmonté d’une coiffe en 
mitre.
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ƒ37
STATUE COMMƒMORATIVE BANGWA
BANGWA COMMEMORATIVE FIGURE

CAMEROUN

Hauteur: 76 cm. (30 in.)

€12,000-18,000 US$17,000-24,000

P R O V E N A N C E :

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 1er octobre 1991 

auprès de ce dernier

Voir Harter (1986, fg.267) pour une statue présentant la 
même iconographie: un personnage masculin tenant dans sa 
main gauche un couteau et dans l’autre une tête et dont le 
sexe est ostensiblement représenté. La statue bangwa de la 
collection Blum fut certainement commanditée par un chef 
bangwa afn de commémorer une victoire sur l’un de ses 
rivaux. Sa coiffe n’est pas sans rappeler celle de la célèbre 
statue bangwa de la collection Franklin (voir Christie’s,  
4 décembre 2009, lot 130).



54 Art AfricAin: Œuvres provenAnt de lA collection de rudolf et leonore Blum

ƒ38
STATUE D’ANCÊTRE MASCULIN
ANCESTOR FIGURE

CAMEROUN

Hauteur: 47 cm. (18Ω in.)

€50,000-70,000 US$67,000-93,000

P R O V E N A N C E :

Collectée avant 1908 par le capitaine Hans Glauning (1868-1908)

Arthur Speyer, Berlin

Harry A. Franklin (1904-1983), Los Angeles

Sotheby’s, New York, The Harry A. Franklin Family Collection of African Art, 21 avril 1990, lot 153

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise lors de cette dernière

E X P O S I T I O N :

- The Art of Cameroun, 1984-1985

National Museum of Natural History (Washington); Houston Museum of Fine Arts; New Orleans Museum 

of Art; Field Museum of Natural History (Chicago); American Museum of Natural History (New York).

- Expressions of Cameroon Art, The Franklin Collection, 1986-1989

Los Angeles County Museum of Natural History; The Baltimore Museum of Art; Hood Museum of Art 

(Hanover); Dayton Art Institute; Flint Institute of Arts; Palo Alto Cultural Center.

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

Northern, T., The arts of Cameroon, New Haven, 1984, fg.117

Northern, T., Expressions of Cameroon Art, The Franklin Collection, Beverly Hills, 1986, fg.3

Robbins, W., Nooter, N., African arts in American private collections: Survey 1989, Washington, 1989, 

fg.844

Rare statue dont l’attribution reste à confrmer, son 
appartenance à l’ensemble Cameroun-Nigeria est 
cependant indubitable par sa dynamique: la position du 
corps, et ses scarifcations nombreuses. Sa patine est elle 
aussi habituelle des ethnies de ces régions forestières 
où les statues étaient souvent conservées au-dessus 
de feux, posées sur des sortes de fumoirs ce qui en 
éloignait les insectes et les protégeaient tout en les 
couvrant avec le temps d’une épaisse patine à laquelle 
venaient s’ajouter les libations et offrandes. Les collectes 
organisées par les Allemands dans les territoires africains 
(et océaniens de même) qu’ils occupaient, avant 1914, 
furent fructueuses. Originale, cette statue est l’œuvre 
d’un sculpteur confrmé et ne doit pas être un unicum 
tant elle parait être l’aboutissement d’un style établi de 
longue date.

De gauche à droite  Charles Ratton, Arthur 
Speyer (II) et Ernest Ascher à Berlin en 1931
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Le point commun de cet ensemble exceptionnel d’objets du Gabon, 
hormis leur haute qualité d’ancienneté et de facture, est d’être en 
rapport direct avec le pouvoir des ancêtres et celui des esprits. Ce sont 
là des fgures de reliquaires, de fonctions à la fois religieuses et sociales, 
et des emblèmes de notabilité, provenant de plusieurs peuples du bassin 
de l’Ogooué, certains étant localisés au nord de l’équateur - les Fang -, 
d’autres au sud - les Punu et les Sangu -, et d’autres encore au sud-est 
- les Kota.

Art du Gabon provenant de la collection Blum:   
Le pouvoir des ancêtres (lots 39 à 46) 

par Louis Perrois

LA TÊTE FANG (LOT 39)

La tête fang de la collection Blum, 38.5 cm, d’une belle facture classique 
et de patine noire satinée et suintante par endroits, est un magnifque 
spécimen de a–gokh-nlo-byeri, une effgie rituelle du culte des ancêtres. 
Rappelons que les Fang d’Afrique équatoriale (Sud Cameroun, Guinée 
Equatoriale et Nord Gabon), de religion animiste, pratiquaient autrefois 
un culte des ancêtres, connu sous le nom de byeri, qui les a amenés 
à sculpter des représentations symboliques des défunts sous la forme 
de statuettes ou de têtes seules en bois. Ces dernières, souvent fort 
anciennes, sont juchées sur un long pédoncule monoxyle. Elles sont 
appelées a–gokh-nlo-byeri [litt.= “tête entière de l’ancêtre” / par 
opposition aux fragments de crânes qui sont conservés dans les reliquaires, 
calottes crâniennes, mandibules, dents]. Les têtes seules sont plus rares 
que les statuettes en pied et souvent d’une grande qualité de fnition. 
Ces effgies rituelles, aisément transportables lors des déplacements 
migratoires, avaient pour fonction de “garder” magiquement les reliques 
humaines lignagères conservées, de génération en génération, dans les 
grands coffres cylindriques en écorce cousue dont chaque chef de famille 
était dépositaire - les crânes étant garants de l’identité généalogique de 
chaque groupe et de son importance socio-politique dans une société où 
les groupes familiaux étaient tous indépendants et souvent en rivalité. 
Les têtes seules a–gokh-nlo-byeri demeuraient cachées dans la case du 
chef de lignage. Tout comme les fragments de crânes humains, elles 
étaient périodiquement enduites d’huile de palme, de sang sacrifciel et 
de poudre de ba (mélange d’huile et de bois de padouk pulvérisé, cet 
enduit rouge étant, comme les plumes de perroquet de même couleur, 
le signe du sacré).
Les fonctions magiques des têtes et des statuettes étaient identiques du 
nord au sud du pays “Pahouin”, du Sud Cameroun au Gabon et au Rio 
Muni. Toutes les têtes fang dont on conna”t à peu près la provenance 
ont été trouvées chez les Fang du sud, les Fang de l’Estuaire du Gabon, 
ceux des vallées du Como, du Rembou, de l’Okano et de l’Abanga (Fang 
Meke), ainsi que les Fang Betsi du sud du Woleu-Ntem et de la rive droite 
de l’Ogooué. Le pasteur-ethnographe Fernand Grébert (1886-1956) a 
d’ailleurs constaté lui-même la co-existence des têtes, des bustes et des 
statuettes chez les Fang de l’Ogooué, abondamment reproduits dans 
ses carnets de croquis (cf. Le Gabon de Fernand Grébert, 1913-1932, 
Genève, 2003, folios 95, 143, 146, 197, 222, 256, 306), une réalité 
ethnographique encore avérée dans les années 1920-1930 qui, par 
chance, a été ainsi sauvée de l’oubli.
La tête fang de la collection Blum est une œuvre d’une grande qualité 
d’exécution, tant au plan des volumes (visage à front ample et arrondi, 
face en creux avec la moue de la bouche, coiffe en auréole aplatie 
et grosses tresses sur l’arrière du crâne) qu’au plan des surfaces, 
parfaitement polies. Il atteste du talent sûr d’un ma”tre-sculpteur, un 
ngengang. Pour tailler un tel objet, il fallait être initié, non seulement au 
maniement des outils, mais aussi à l’utilisation des forces occultes que ce 
travail si particulier impliquait. Comme ailleurs en Afrique, les notions de 
“beauté” (dans l’apparence) et de “bonté” (comme qualité morale), et 
aussi de puissance sociale et politique, étaient étroitement liées. Sculpter 
l’image d’un mort était en effet un acte rituel en soi.

Détail du lot 3956
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LA FIGURE DE RELIQUAIRE FANG MVAÏ (LOT 42)

L’autre œuvre fang, la statue en pied eyema byeri, est de style des Mvaï 
(49.5cm), un petit groupe des “Pangwe” (Fang) installé à l’extrême nord 
du Gabon, en limite du Cameroun actuel, dans le haut bassin de la rivière 
Ntem. Les effgies d’ancêtre mvaï, se reconnaissent au premier coup 
d’oeil: un corps plutôt trapu et épais avec l’abdomen en “tonneau”, 
parfois décoré de scarifcations à motif géométrique, des bras ramenés 
près des fancs avec des mains très stylisées appuyées sur le plexus, la 
position assise des membres inférieurs avec des cuisses curvilignes et 
d’épais mollets de volume bi-tronconique, une tête toujours imposante 
au front parfaitement arrondi couronnée d’une coiffure à trois grosses 
coques triangulaires, très typique. Les deux pièces de référence originelles 
de ce “style” ou “variante” ont été présentées, et surtout dénommées 
comme telles, par Tessmann lui-même dans son ouvrage Die Pangwe, 
volume II, abb.44 ; la magnifque statue masculine a été publiée peu 
après en vue de trois quart, par Ernst Fuhrmann dans son ouvrage Afrika, 
1922, p.75 (Fig.B).
La pièce de la collection Blum, provenant de l’ancienne collection Josef 
Mueller, 49.5 cm, est comparable à ces archétypes de haute origine. De 
taille relativement modeste, cette effgie masculine d’ancêtre du culte 
traditionnel du byeri, est un exemple parfait de la manière spécifque 
des Mvaï: le corps de proportions équilibrées en trois tiers (tête, tronc, 
membres inférieurs) donne une impression de force tout en restant 
d’une élégance élancée: tronc à base évasée avec un nombril proéminent 
et des pectoraux fnement épannelés, cou de même diamètre que le 
haut du buste, bras épais avec des mains stylisées en triangle ramenées 
devant le plexus, épaules carénées. La tête comporte un visage au front 
ample et arrondi en quart de sphère, surmontant des arcades sourcilières 
en creux, aux larges yeux en grain de café, enserrant un nez fn. La 
bouche aux lèvres minces laissant apercevoir de fnes dents taillées en 
pointe s’avance au niveau du menton selon la «moue» habituelle des 
Fang. La coiffe à trois grosses coques s’appuie sur le haut du front et 
s’arrondit vers l’arrière pour retomber en un élégant couvre-nuque en 
volute jusqu’au niveau des épaules. La masse des jambes appuyée sur 
un pédoncule postérieur de fxation (celui-ci était enfoncé et fxé par des 
liens végétaux ou de cuir dans le couvercle du coffre-reliquaire en écorce 
où étaient gardés les crânes d’ancêtres – nsekh-byeri), est d’une facture 
très classique chez les Fang du sud, avec des cuisses obliques de volumes 
curvilignes et des mollets épais, surdimensionnés, de sculpture plus 
anguleuse (notamment les pieds). On remarquera la position semi-assise 
du personnage qui lui confère une attitude de tension et de puissance 
faisant référence à son rôle de gardien magique des reliques lignagères.
Tant par ses volumes que par ses fnitions, on peut directement comparer 
la fgure de la collection Blum à la statue bien connue du Brooklyn Museum 
de New York (Frank L. Babott Fund, n° Inv. 51.3, H= 58.4 cm), d’une 
même patine brun clair ; et aussi, au plan de la facture, à un magnifque 
fragment d’une grande statue féminine de l’ancienne collection Helena 
Rubinstein (catalogue de la vente de 1966, New York, n° 209, H= 54.5 cm 
/ in Perrois, « La statuaire fan, Gabon », 1972, p. 86).

Détail du lot 42

Fig. A:  F. Grébert, 1913-1932,  
«Le gardien du byeri», folio 143.

Fig. B:  Fuhrmann, E.,  
«Afrika», 1922, p.75. ©
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UNE CUILLÈRE FANG (LOT 45)

Chez les Fang, certains ustensiles ménagers, tels que les cuillères, avaient 
une réelle importance symbolique. Certaines servaient à administrer des 
remèdes magiques ou des potions spéciales au cours des initiations. 
Ces objets étaient personnels et gardés précieusement par ceux qui 
en possédaient ou en avaient hérités. Parfois, on les enterrait avec leur 
propriétaire. La plupart sont d’une grande préciosité de forme, telle 
que celle de la collection Blum à manche en deux branches monoxyles 
enroulées et ornée soit d’une tête (comme ici) soit d’un petit personnage 
rappelant un ancêtre.

UN EMBLÈME DE NOTABILITƒ DES PUNU DU SUD GABON (LOT 40)

Les Punu du Sud Gabon, dont on conna”t par ailleurs les masques  
«blancs» de l’okuyi, ont développé un art décoratif remarquable, illustré 
par toute une série d’artefacts allant des portes ou volets sculptés en haut-
relief (cf. «Punu», 2008, pl. 56) aux cuillères (ibid., pl.61), instruments de 
musique (ibid., pl. 59), souffets de forge (ibid., pl. 60) et aux charmes de 
chasse (ibid., pl. 57, 58). Il faut y ajouter quelques autres instruments de 
prestige et de notabilité, tels que les cannes à sommet sculpté, les chasse-
mouches et les éventails à manche anthropomorphe. Celui de la collection 
Blum (34.5 cm) est d’une parfaite qualité de facture avec un buste gracile, 
de patine satinée entièrement noire, aux bras en position dissymétrique, 
l’avant-bras gauche étant ramené sur le ventre, un cou allongé et un 
visage rappelant directement ceux des masques de l’okuyi, aux grand yeux 
à paupières gonfées et à la coiffe à coques rembourrées.

UN MBUMBA BWETE DES SANGU DU CENTRE GABON (LOT 43)

La fgure de reliquaire de la collection Blum, d’une facture minimaliste 
parfaitement ma”trisée, quasi cubiste dans sa composition sculpturale, est un 
bon exemple de l’art des Sango (aussi connus in situ sous le nom de Sangu, 

pluriel Ma-sangu), un peuple du centre Gabon, localisé dans 
la boucle de l’Ogooué. Ce type d’effgie est connu depuis 

la publication au tout début du XXe siècle, sur une carte 
postale coloniale comme il y en avait tant à l’époque, 

d’une photo à sensation montrant un «féticheur» 
(Fig. D), tenant un mirliton rituel en main et posant 
derrière un bric-à-brac de bo”tes-reliquaires, de 
crânes et de trois fgures funéraires enfoncées 
dans des paquets enveloppés de lanières de peaux 
animales (mbumba-bwete). Le cliché (Fig. D) avait 

été réalisé par un missionnaire des Pères du Saint-
Esprit, le R.P. Georges Patron (cf. Perrois, «Art ancestral 

du Gabon», Genève, 1985, p.120 ; Dapper , «Gabon, 
Présence des esprits», p. 85).

Ces fgures de reliquaire à petit visage plat serti 
de lamelles de laiton et de fer d’un graphisme 
très simplifé, sont constituées d’une sculpture 
anthropomorphe en bois décorée de métal, au 
long cou cylindrique et à piètement losangique 
évidé. Elles étaient fchées dans des paquets-
reliquaires étroitement fcelés de liens végétaux 
et de lanières de peaux d’animaux sauvages, 

contenant des ingrédients secrets. Cette «charge» 
(appelée bilongo) qui devait rester cachée 

aux profanes, contenait des fragments 

d’ossements humains (mais 
aussi animaux ainsi que des 
coquilles, escargots, etc.) et 
autres médications à caractère 
magique et symbolique qui 
procuraient au reliquaire 
toute son effcacité socio-
religieuse. Le style «Sango» 
ou plutôt «Sangu» peut 
être considéré comme 
bien établi non seulement 
par les anciennes photos 
missionnaires d’avant 1914 
mais aussi par les trouvailles 
scientifiques ultérieures, 
spécialement celles de 
l’anthropologue Jacques 
Millot en 1961 (mission du 
Musée de l’Homme de Paris 
– «De Pointe-Noire au pays 
Tsogo» in Objets et Mondes, 
I, 3-4, pp. 65-80), ou d’autres encore, un peu plus récentes (cf. L’esprit 
de la forêt: terres du Gabon, 1997, pp.117 et 220). 
Tous ces spécimens sangu ont été vus et parfois collectés dans la région 
de grande forêt des contreforts septentrionaux des Monts du Chaillu, 
celle des rivières Offoué et Lolo, deux affuents de la rive gauche de 
l’Ogooué, non loin de l’actuelle agglomération de Koulamoutou, une 
zone située à l’est du pays tsogho et au nord des pays povi (vuvi) et 
ndzèbi, en contact direct avec les villages aduma du feuve, en limite 
occidentale de l’aire «Kota» (cf. L.P., Ancêtres Kota, 2011).
Sur une gravure ancienne de la revue Le Tour du Monde, 1887 (vol.II,  
p.328), réalisée d’après des croquis pris sur le vif par l’explorateur Giacomo 
di Brazza, le frère cadet du grand explorateur (Fig. C), on observe que 
sous l’auvent-sanctuaire du village «Kota», il y a un regroupement de 
fgurines de plusieurs sous-styles de la région: «ondoumbo» (ndumu) 
– c’est certainement l’objet du musée de l’Homme/ Quai Branly -, 
«obamba» - à visage ovale barré d’une croix et coiffe enveloppante -   
et «sangu» dans la partie gauche.  En fait, il est probable que la gravure 
publiée quelque temps après l’expédition, soit une «synthèse» effectuée 
par le graveur d’après plusieurs croquis originaux réalisés dans des 
villages différents de la moyenne vallée de l’Ogooué entre Lastoursville 
et Franceville, région où Brazza avait successivement rencontré le long du 
feuve ou plus à l’intérieur, toute une série de peuples dont les Ossyeba 
(Bosheba ou Fang orientaux), les Shimba, les Bawanzi, les Aduma, les 
Shaké, les Bawumbu, etc. Or les Sangu, bien que d’origine commune 
avec les Eshira de la Ngounié  (selon leurs traditions orales) et positionnés 
un peu plus en retrait sur les hautes collines du Centre-Gabon, étaient en 
constant rapport d’échange avec les Bawanzi et les Aduma, ce qui leur 
donnait un accès à la grande voie commerciale constituée par l’Ogooué.
Par ailleurs, il faut se rappeler que le mbumba-bwete n’est pas un 
emblème lignager à caractère d’identité ethnique, familiale ou personnelle 
comme le sont les fgures de reliquaire proprement dites des Fang et 
autres Kota (Obamba et Wumbu) mais un instrument de pouvoir magique 
personnel et de valeur socio-politique déterminante. Il pouvait donc être 
acquis, échangé ou même razzié par la force dans une aire de «sens» 
socio-religieux assez large, et notamment par les peuples voisins.

Détail du lot 40

Détail du lot 43
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LES TROIS FIGURES DE RELIQUAIRE KOTA OBAMBA DU GABON 
ORIENTAL PROVENANT DE LA COLLECTION BLUM (LOTS 41, 44, 46)

Ces trois fgures de reliquaire illustrent des variantes parmi les plus 
expressives de l’art funéraire des Kota du Gabon oriental et de la zone 
limitrophe du Congo. 

La fgure janus (Lot 41) au piétement manquant (35 cm) est un mbulu-
viti des Kota du sud, Obamba ou Wumbu, d’une qualité remarquable. 
Le visage principal est d’un modelé convexe avec un grand front, à 
bandeau décoré de chéloïdes diamantées, barré d’une plaque formant 
un long bourrelet longitudinal déterminant aussi un nez court. Le visage 
lui-même est en forme de cœur ou « d’écu È avec deux orbites en creux, 
marquées de sourcils en relief, et de larges yeux stylisés, décorés de 
motifs punctiformes. La bouche quadrangulaire, encadrée par des rides 
obliques gravées dans le métal laisse voir des dents efflées, donnant 
à l’effgie une allure sévère. La coiffe, d’une forme spécifque, offre 
un croissant sommital aux extrémités rabattues sur les parties latérales 
traitées en triangles et des volutes arrondies, percées d’orifces ayant 
servi à attacher des cha”nettes ou des boucles métalliques. Au revers, on 
trouve un autre visage en forme d’amande, en léger relief par rapport 
au fond mais d’une légère concavité, entièrement décoré de lamelles de 
laiton (horizontales et en oblique) et d’une plaque axiale supportant le 
nez en saillie. L’état du revers de la coiffe indique une grande ancienneté.

La seconde fgure Kota (Lot 44), 57 cm, est une effgie d’ancêtre mbulu 
ngulu, très classique des Obamba du Haut-Ogooué. Son visage en 
ovale très allongé, décoré principalement de fnes lamelles de laiton 
organisées en quartiers autour d’une croix constituée de deux plaques 
de métal supportant notamment les larges yeux rapportés en forme 
d’amande (cloutés de pupilles) et un nez acéré de volume tétraédrique, 
est caractéristique des Obamba du nord, ceux du nord de Franceville, 
proches des Shamaye et autres Mahongwe. La coiffe est d’une ampleur 
particulière avec ce haut croissant sommital décoré d’une frise de 
cabochons et autres motifs de bordure traités au repoussé, ainsi que 

d’amples coques latérales arrondies ornées à leur base de quatre 
pédoncules cylindriques, un signe de l’importance sociale du lignage qui 
conservait la sculpture. Le piétement ajouré en losange est également 
constitué de segments épais décorés de plaques striées.

La troisième fgure de la collection Blum (Lot 46), de variante des Obamba 
à front bombé en surplomb (78 cm), est également un mbulu ngulu. De 
grande taille et d’allure majestueuse, cette effgie combine l’usage de 
décors en fnes lamelles, sur le bas du visage (sans bouche), et de plaques 
fnement martelées, sur le front d’un volume en parfait quart de sphère 
et sur les éléments de la coiffe. Celle-ci présente un croissant sommital 
marqué d’un bourrelet axial encadré par des cabochons, ce dispositif 
étant à l’origine une indication relative au lignage auquel appartenait 
l’effgie. Le visage, dans sa partie centrale, est limité aux gros yeux en 
cabochons et au nez court. On remarquera la structure asymétrique du 
piétement avec les segments supérieurs (les «épaulesÈ) ornés de laiton.

Ces huit objets, si heureusement et patiemment regroupés au fl des années 
par Rudolf et Leonore Blum, témoignent les uns et les autres à leur manière, 
de la haute spiritualité qui est l’héritage commun de ces groupes bantous 
de la grande forêt équatoriale. Que ce soient des fgures d’ancêtres ou 
des emblèmes de notabilité, tous expriment par des formes ou des décors 
particuliers, voire des ingrédients magiques ajoutés, le même souci prégnant 
d’établir un contact avec les esprits de l’au-delà afn de conforter les liens 
de sociabilité des gens d’ici-bas, et si possible, de mobiliser au proft de leurs 
descendants le pouvoir mystérieux des ancêtres.

Fig. C: Brazza (di), G., Le Tour du Monde, 1887, II, p. 328.
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Fig. D: Photographie de R.P. Georges Patron, missionnaire des Pères du Saint-Esprit.

Haut: lot 46 

Droite: dos du lot 41

Bas: lot 44

Gauche: lot 41

English translation at the end of the catalogue
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ƒ39
TÊTE DE RELIQUAIRE FANG, AÑGOKH-NLO-BYERI
FANG RELIQUARY HEAD, AÑGOKH-NLO-BYERI

GABON
Socle par Kichizô Inagaki (1876-1951), Paris

Hauteur: 38.5 cm. (15º in.)

€150,000-250,000 US$210,000-330,000

P R O V E N A N C E :

Merton Simpson, New York

Daniel Hourdé, Paris

Patricia Withofs, Londres

Sotheby’s, Londres, vente privée

Collection Rudolf et Leonore Blum, 

acquise auprès de cette dernière en décembre 1986 
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ƒ40
EVENTAIL PUNU
PUNU FAN

GABON

Hauteur: 34.5 cm. (13æ in.)

€7,000-10,000 US$9,400-13,000

P R O V E N A N C E :

Mme Stella Pitt-Rivers (Pitt Rivers Museum), Dorset

Sotheby’s, Londres, 15 juillet 1978, lot 232

Marc Ginzberg, New York

Raoul Lehuard, Arnouville

Galerie Ratton-Hourdé, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 17 novembre 1998 auprès de cette dernière

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

Lehuard, R., “La collection Marc Ginzberg” in Arts d’Afrique Noire, n.25, 1978, p.9

Perrois, L., Arts du Gabon, 1979, Arnouville, fg.9
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ƒ41
FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA JANUS, MBULU VITI
KOTA JANUS RELIQUARY FIGURE, MBULU VITI

GABON

Hauteur: 35 cm. (13æ in.)

€15,000-20,000 US$21,000-27,000

P R O V E N A N C E :

André Fourquet, Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 15 juillet 1986 auprès de ce dernier
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ƒ42
FIGURE DE RELIQUAIRE FANG MVAI, EYEMA BYERI
FANG RELIQUARY FIGURE MVAI, EYEMA BYERI

GABON
Socle par Kichizô Inagaki (1876-1951), Paris

Hauteur: 49.5 cm. (19Ω in.)

€150,000-250,000 US$210,000-330,000

P R O V E N A N C E :

Aurait appartenu à Anthony Morris, Paris

Josef Mueller, Soleure

Christie’s, Londres, African Art from the Collection of the late Josef Mueller of Solothurn, Switzerland,  
13 juin 1978, lot 135

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise lors de cette dernière

Christie’s, Londres, African Art from the Collection 
of the late Josef Mueller of Solothurn, Switzerland, 
13 juin 1978.
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ƒ43
FIGURE DE RELIQUAIRE SANGU, MBUMBA BWETE
SANGU RELIQUARY FIGURE, MBUMBA BWETE

GABON

Hauteur: 38 cm. (15 in.)

€20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E :

Sotheby’s, Londres, 9 avril 1984, lot 129

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise lors de cette dernière
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ƒ44
FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA OBAMBA, 
MBULU NGULU
KOTA RELIQUARY FIGURE, MBULU NGULU

GABON

Hauteur: 57 cm. (22Ω in.)

€40,000-50,000 US$54,000-67,000

P R O V E N A N C E :

Dr Jean Audouin (1900-1982), France

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise auprès de ce dernier
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ƒ46
FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA OBAMBA, MBULU NGULU
KOTA RELIQUARY FIGURE, MBULU NGULU

GABON

Hauteur: 78 cm. (30æ in.)

€50,000-70,000 US$67,000-93,000

P R O V E N A N C E :

Collection Rudolf et Leonore Blum

ƒ45
CUILLÈRE FANG
FANG SPOON

GABON

Socle par Kichizô Inagaki (1876-1951), Paris, aujourd’hui disparu

Hauteur: 13.7 cm. (5Ω in.)

€2,500-3,500 US$3,400-4,700

P R O V E N A N C E :

Maurice Ratton, Paris

Lee Bronson, Los Angeles

Sotheby’s, New York, 20 novembre 1990, lot 159

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise lors de cette dernière
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ƒ47
BOëTE MANGBETU FIGURATIVE
MANGBETU FIGURATIVE BOX

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 38.5 cm. (15º in.)

€12,000-18,000 US$17,000-24,000

P R O V E N A N C E :

Pace Primitive Gallery, New York

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 16 février 1989 auprès de cette 

dernière

Superbe bo”te constituée d’écorce et de bois brun clair, surmontée d’une 
belle tête caractéristique de l’art mangbetu, et reposant sur une base 
en forme de trépied. Selon Schildkrout et Keim (1990), contrairement 
à ce qui est généralement admis, ce type de bo”te servait à renfermer 
ses effets personnels et non à conserver du miel ou des reliques. 
Voir Wingert (1948, pl.116) pour une bo”te mangbetu comparable 
reposant également sur un trépied et conservée au Peabody Museum of 
Archeology and Ethnology (B1591).
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Design épuré, patine laquée, équilibre des lignes, les tambours à fente 
mangbetu font partie des formes les plus recherchées de l’art africain. 
Celui de la collection Blum se distingue par l’équilibre de son dessin et 
par son décor asymétrique formé de clous en cuivre. Voir Schildkrout 
et Keim (1990, fg.10.16) pour un tambour comparable provenant de 
l’American Museum of Natural History (90.737) et collecté en 1910. 
Miller (op.cit.) précise que ce type de tambour faisait partie de l’orchestre 
du chef et était joué lors de danses, pour annoncer que le cacique allait 
boire du vin de palme ou encore lorsqu’un chef rendait visite à un autre 
notable.

ƒ48
TAMBOUR MANGBETU, NEDUNDU
MANGBETU DRUM, NEDUNDU

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Largeur: 88 cm. (34.3/.4 in.)

€25,000-35,000 US$34,000-47,000

P R O V E N A N C E :

Collecté avant 1875 par un administrateur colonial belge

Han Coray (1880-1974), Agnuzzo

Georges F. Keller, Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 24 octobre 1989 auprès de ce 

dernier

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

Morigi, P., Raccolta di un Amatore d’Arte Primitiva, Bern, 1980, ill.319



ƒ49
FIGURE DE MATERNITƒ YOMBƒ, PHEMBA
YOMBE MATERNITY FIGURE, PHEMBA

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 27 cm. (10æ in.)

€60,000-80,000 US$81,000-110,000

P R O V E N A N C E :

Ralph Nash, Londres

Elizabeth di Cuevas, New York

Entwistle Gallery, Londres

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 30 novembre 1990 

auprès de cette dernière

La fgure de maternité de la collection Blum est un très 
bel exemple de statue yombé phemba, ce type d’œuvre 
ayant fait partie depuis longtemps des œuvres africaines 

les plus désirables, tant elles sont remarquables par 
leur naturalisme réduit à la perfection. La fgure de la 

collection Blum est particulièrement voluptueuse et ses 
scarifcations complexes en relief ont certainement 

été caressées à maintes reprises et ce depuis 
longtemps, conférant ainsi à l’objet une surface 
délicatement usée. Avec perfection, l’équilibre 

complexe mêlant à la fois la tendresse et la 
férocité dans l’expression du visage peut être 
comparé à une maternité yombé provenant 
de l’ancienne collection de Robert Rubin (voir 
Sotheby’s, New York, 13 mai 2011, lot 137).

Peu de détails sont connus sur ce corpus particulier de la 
statuaire yombé, mais l’on suppose qu’elle fut créée pour un 
culte fondé par une célèbre sage-femme. Ces fgures sont 
généralement classées en deux catégories: celles des vivants 
ou celles des morts suivant la position du bébé. Cependant, 
on pense que ces représentations sont symboliques plutôt que 
littérales, évoquant ainsi la disparition d’une ligne particulière 
d’une famille ou d’une tradition plutôt que la commémoration 
d’une personne réellement décédée. En outre, MacGaffey 
souligne que les sculptures kongo agenouillées signifent 
que la personne est bien vivante (in MRAC, Treasures from 
the African Museum, Tervuren, 1995, p. 290). Ici dans la 
maternité yombé de Blum, l’enfant est au repos, mais détail 
intéressant, sa jambe droite est pliée et il saisit son pied au 
niveau de la hanche. Elle porte la coiffure en mitre à la mode 
parmi les personnes de haut rang à cette époque, à cela 
s’ajoute sa boucle d’oreille et ses scarifcations, faisant ainsi 
de cette œuvre un idéal de la féminité (voir, op. cit., numéro 
22, pour une statuette semblable conservée dans la collection 
du Royal Museum, Tervuren, RG 19848). Voir également, 
Lehuard, Les phemba du Mayombe, Arnouville, 1977, p. 78, 
pour une phemba provenant de la collection Arman.

English translation at the end of the catalogue
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ƒ50
MASQUE SONGYƒ, KIFWÉBÉ
SONGYE MASK, KIFWEBE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 42 cm. (16Ω in.)

€60,000-80,000 US$81,000-110,000

P R O V E N A N C E :

Helmut Gernsheim, Londres

Georges F. Keller (1899-1981), Paris

Paolo Morigi, Lugano

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 11 octobre 1994 auprès de ce 

dernier

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

Morigi, p., Raccolta di un amatore d’Arte Primitiva, Bern, 1980, p.355

Au sein de la collection Blum existe une merveilleuse variété de masques 
kifwébé. Ces trois masques se défnissent en vertu de comparaison les 
uns par rapport aux autres grâce à des caractéristiques bien particulières.

Le masque kifwébé de Gernsheim-Blum présenté ici se rapproche de 
deux autres, le premier provenant de la collection Alan L. Liebermann 
et publié par William Rubin dans Primitivisme (Rubin, 1984, p.173), le 
second de la collection Allan Stone (voir Dumouchelle, Power Incarnate: 
Allan Stone’s Collection of Sculpture from the Congo, Greenwich, 
Connecticut, 2011, p.49, cat.26). Ces œuvres de forme massive et 
mesurant plus de 42 cm de haut font partie d’un petit corpus connu 
de masques pouvant être attribués à un même atelier. Ils se distinguent 
par leurs proportions voluptueuses, avec un menton évasé en cascade 
et une bouche carrée. Ce corpus comprend de manière non exhaustive: 
un masque précédemment dans la collection Stanley aujourd’hui 
conservé au Iowa Museum of Art (Neyt 1981, p.267, fg.XIV.7); un autre 
provenant de la collection Arman (African Faces, African Figures. The 
Arman Collection, New York: The Museum of African Art, 1997, n.166) 
et enfn un masque auparavant dans la collection Henri Lecler, vendu 
chez Sotheby’s, Parke-Bernet, New York, le 7 décembre 1968, lot 91, 
bien que les trois derniers exemples mesurent moins de 42 cm.

L’association des styles luba et songyé, comme en témoigne ce type 
de masque, est normale dans les régions frontalières et a des racines 
historiques. Kerchache (1993, p.576) note: “L’histoire des [Songyé] 
est intimement liée à celle des Luba, à qui ils sont liés par des ancêtres 
communs. D’après la tradition, Kongolo, le fondateur du premier 
empire Luba au XVIe siècle était un [Songyé]. Le mot “kifwébé” signife 
simplement “masque” pour les Songyé, même si pendant longtemps 
les collectionneurs, les marchands et les universitaires l’ont utilisé 
pour se référer à ce type de masque. Il semblerait que le culte de ces 
masques ait débuté à la fn du XIXe siècle. Le premier à être entré dans 
une collection européenne fut offert par Livin Vandevelde à sa soeur 
Madame Stroobant en 1885 (Voir Herreman, F. et Petrides, C. (ed.), 
Face of the Spirits. Masks from the Zaire Basin, Gand, 1993, n.68 et 
p.252). Le Museum Für Volkerkunde de Munich acquit son premier 
masque à sillons associé au “kifwébé” en 1905 et celui de Tervuren en 
1910. Frobenius fut le premier à citer le mot “kifebbe” dans ses notes 
de terrain de 1905-1906 et en 1914, Tervuren acquit des photos de 
danseurs portant ces fameux masques blanc oblongs qui étaient connus 
comme provenant de l’est du territoire songyé. D’après Dunja Hersak, 
le masque kifwébé était “un instrument social puissant lié à la guérison 
et à la transformation” (op.cit., p.148). Au moment où Dunja Hersak 
et d’autres personnes ont pu se rendre sur place au début des années 
1970, le masque et sa fonction avaient considérablement changé, donc 
une interprétation claire de notre masque pourrait n’être jamais possible.

English translation at the end of the catalogue
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ƒ51
STATUETTE SONGYƒ BICƒPHALE
A SONGYE TWO-HEADED FIGURE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 40 cm. (15æ in.)

€70,000-90,000 US$94,000-120,000

P R O V E N A N C E :

Aurait été collectée avant 1900

Camille Duyck, Belgique

Pierre Dartevelle, Bruxelles

Hélène et Philippe Leloup, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 3 mai 1989 auprès de ces derniers

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

Kerchache, J., Paudrat, J.-L., Stephan, L., L’art africain, Citadelles et Mazenod, 1988, fg.723

Neyt, F., La Redoutable Statuaire Songyé d’Afrique Centrale, Anvers, Fonds Mercator, 2004, p.134, 

fg.98

Les représentations anthropomorphes à deux têtes sont rarissimes au sein de la statuaire songyé 
mais également dans le vaste corpus de la sculpture africaine. On connait bien évidemment 
les représentations de têtes janus, voire à multiples visages, mais bien peu de représentations 
“siamoises” unies par le tronc.
D’après Neyt (2004), cette exceptionnelle statuette à deux têtes se rattache aux styles du Sankuru 
et de la Lubefu dans la région des Tempa et plus particulièrement à un atelier identifé par l’auteur. 
En effet, les similitudes entre la fgure de la collection Blum et le corpus défnit par Neyt sont 
frappantes (op.cit., fgs.100, 101 et deux œuvres provenant du Musée Royal de l’Afrique Centrale 
78.48.1 et 98.23.1): bois à patine brun clair, coiffures striées, têtes piriformes, arcades sourcilières 
hémisphériques marquées, nez épatés, bouches prognathes, philtrums et bouches fgurés par de 
simples traits, longs cous cylindriques, mains posées de part et d’autre d’un ventre renfé, et enfn 
quatre doigts et des pieds démesurément grands.

Kerchache, J., Paudrat, J.-L., Stephan, L., 
Citadelles et Mazenod (éd.), 1988 
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Robert Reisdorff était le directeur général du Ministère des Colonies 
Belges. Il collecta de nombreux objets lors de son séjour au Congo Belge, 
notamment un très important tabouret songyé (voir Christie’s, Paris, 4 
décembre 2009, lot 83). Il en exposa un certain nombre lors de la célèbre 
exposition d’Olbrechts Les Arts Plastiques du Congo Belge (1946).

D’après Neyt (2004), les statuettes représentant un porteur de masque 
sont particulièrement rares et se rattachent aux ateliers proches de 
Kisengwa, dans le sud-est du pays songyé. Parmi le corpus défni par 
l’auteur, l’exemplaire de la collection Blum se distingue: le visage est ici 
plus longiligne, seule la partie supérieure du corps est représentée et 
enfn la présence de bâton de transport.

Il s’agit en effet d’un buste et non d’une représentation anthropomorphe 
de plain pied. Ce type de représentation est extrêmement rare au sein 
de la statuaire songyé. Citons une tête juchée sur un long cou annelé 
(op.cit., fg.153) provenant d’une collection privée et une seconde 
conservée au Museum of Art de l’Université d’Iowa (op. cit., fg.161, 
CMS219). L’artiste s’est appliqué à réduire le corps de son personnage 
au strict minimum en mettant en valeur le masque kifwébé, émergeant 
des différents éléments magiques fxés autour du cou. Quant aux bâtons 
de transport, Neyt évoque la puissance magique de la statuette de 
la collection Blum: “cette fgure ne pouvait pas être touchée et était 
transportée au moyen de deux tiges en bois qui protégeaient les porteurs 
du pouvoir de l’objet”. La plupart des statuettes magico-religieuses 
étaient munies à l’origine de ce type de poignées de transport, mais la 
grande majorité d’entre elles ont disparu.

ƒ53
STATUETTE SONGYƒ
SONGYE FIGURE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 41 cm. (16º in.)

€15,000-20,000 US$21,000-27,000

P R O V E N A N C E :

Collectée avant 1925 par Robert Reisdorff (1885-1949)

Par descendance 

Pierre Dartevelle, Bruxelles

Hélène et Philippe Leloup, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 3 mai 1989 auprès de ces 

derniers

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

Neyt, F., La Redoutable Statuaire Songyé d’Afrique Centrale, Anvers, Fonds 

Mercator, 2004, p.252, fg.216

ƒ52
SCULPTURE FIGURATIVE SONGYƒ
SONGYE FIGURATIVE SCULPTURE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 22 cm. (8æ in.)

€4,000-6,000 US$5,400-8,000

P R O V E N A N C E :

Olivier Gimpel, Londres

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis auprès de ce dernier en 1973

Puissante sculpture magico-religieuse songyé suintante suite aux 
différentes onctions dont elle a fait l’objet. Une corne d’antilope est 
encore fchée au sommet de son crâne. Voir Neyt (2004, fg.223) pour 
un torse songyé comparable.
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ƒ54
POTEAU METOKO
METOKO POLE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 118 cm. (46Ω in.)

€7,000-10,000 US$9,400-13,000

P R O V E N A N C E :

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 28 janvier 1996

E X P O S I T I O N :

Bruxelles, Utotombo, Kunst uit Zwart-Afrika in Belgisch prive-bezit, Palais des 

Beaux-Arts, Bruxelles, 25 mars -5 juin 1988, reproduit au catalogue sous le 

numéro 252.

Les Metoko, ainsi que leurs voisins Lengola, sculptent des poteaux 
comparables qui sont ensuite disposés autour des cases d’initiation (in 
Utotombo, 1988). Celui de la collection Blum se distingue par les visages 
en coeur sculptés de part et d’autre du chapiteau ainsi que par sa belle 
polychromie soulignant le rythme imposé par les formes géométriques 
superposées fgurant un corps humain particulièrement stylisé.
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ƒ55
MASQUE LEGA
LEGA MASK

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 20 cm. (8 in.)

€7,000-10,000 US$9,400-13,000

P R O V E N A N C E :

Hélène et Philippe Leloup, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 28 janvier 1996 auprès de ces 

derniers

Ce type de masque était utilisé comme monstrance pendant les rites 
du bwami, société secrète initiatique. D’un style classique, le masque 
de la collection Blum présente un visage en forme de coeur, des yeux 
fendus en grain de café, un nez droit et une bouche dentée. Une série 
de percement servait à y fxer une barbe. Belle patine particulièrement 
prononcée sur les arêtes, surface présentant encore les traces des outils 
ayant servi à sa confection, reste de son kaolin conférant à l’ensemble 
de belles nuances de couleur.
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ƒ56
TABOURET À CARYATIDE LUBA
LUBA CARYATIDE SEAT

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 35.5 cm. (14 in.)

€10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E :

Sotheby’s, Londres, 14 mai 1979, lot 162

Ulrich von Schroeder, Zurich

Udo Horstmann, Zug

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 16 août 1980 

auprès de ce dernier

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

Revue Arts d’Afrique Noire, automne 1979, n.31, p.19

La plus grande variété de ces tabourets fut sculptée par les groupes 
Luba-Hemba. Homberger nous explique (1995, pp.110-111) que cette 

iconographie n’est en aucun cas un symbole machiste. Au contraire, 
la présence de scarifcations indique que les femmes représentées 
appartiennent au plus haut rang de la société, leur conférant ainsi une 

situation sociale infuente. Comme il est souvent le cas dans les 
sociétés matriarcales de langue bantu, les femmes étaient 
perçues comme les piliers de la famille et du clan. L’auteur 

précise que la femme ainsi représentée est en réalité le 
symbole de la “Porteuse de la Nation”; la possession de 

tels objets n’était l’apanage que des notables de haut 
rang et des personnages fortunés.

ƒ57
MASQUE SONGYƒ KIFWÉBÉ
SONGYE MASK KIFWEBE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 37.5 cm. (14æ in.)

€20,000-30,000 US$27,000-40,000

P R O V E N A N C E :

Josef Herman (1911-2000), Londres

Mimi Lipton, Londres

Jack Marshall, Geneva

Arcade Gallery, Londres

Sotheby’s, New York, 20 novembre 1990, lot 160

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis lors de cette dernière

E X P O S I T I O N :

San Francisco, Traditional Art from Zaire, The Arcade Gallery, 5-14 octobre 1988, reproduit au catalogue 

sous le numéro 4

Au sein de la collection Blum existe une merveilleuse variété de masques kifwébé. Ces trois 
masques se défnissent en vertu de comparaison les uns par rapport aux autres grâce à des 
caractéristiques bien particulières.

Le masque kifwébé Herman-Blum est à rapprocher d’un masque kifwébé très ancien ayant une 
surface légèrement brillante, une bouche carrée, des paupières lourdes et un nez avec des narines 
le rendant naturaliste. (voir Sotheby’s, Parke-Bernet, New York, 8 novembre 1972, lot 183).
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ƒ58
APPUI-TÊTE LUBA SHANKADI
PAR LE MAëTRE DE LA COIFFURE EN  CASCADE
LUBA SHANKADI HEAD REST
BY THE MASTER OF THE CASCADE COIFFURE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 17 cm. (6Ω in.)

€200,000-300,000 US$270,000-400,000

P R O V E N A N C E :

Collecté par un admnitistrateur belge en 1907

Sotheby’s, New York, 4 mai 1995, lot 108

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis lors de cette dernière
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Ma première rencontre avec une œuvre de cet artiste remonte à plus 
de quarante ans, au milieu des années 1970, lorsque je travaillais sur le 
catalogue  des sculptures africaines des musées italiens (1). Le Museo di 
Antropologia e Etnografa de Florence détenait depuis 1902 un appui-
tête réalisé par un grand miniaturiste (2), et collecté l’année précédente 
(d’après les archives de l’institution forentine) dans le village de Kicondja 
au bord du lac Kisale, par Ernesto Brissoni, un italien membre de la Force 
Publique dans la colonie belge du Congo. L’appui-tête est un mobilier 
courant en Afrique, notamment en Afrique Centrale.  Il permet de ne 
pas ab”mer les coiffures en dormant, surtout que celles-ci, d’une taille 
impressionnante, nécessitent une longue élaboration et sont conservées 
longtemps. Les appuis-tête étaient également en usage en Chine et en 
Egypte antique. En dehors de leur fonction pratique, les appuis-tête ont, 
ou avaient, également en Afrique une dimension symbolique, rituelle et 
religieuse, puisqu’ils étaient parfois utilisés lors de séances divinatoires.
Pour les exemplaires les plus élaborés et destinés aux membres de la classe 
dirigeante, le plateau, sur lequel la tête repose, est soutenu par une fgure 
humaine assise ou accroupie  se tenant sur une base circulaire lorsque le 
personnage est seul, ou rectangulaire lorsque deux fgures se font face.
L’appui-tête de la collection Blum fait partie d’un petit corpus d’œuvres 
que William Fagg et Margaret Plass, en étudiant l’une d’entre elles en 
1964, nommèrent “Ma”tre de la coiffure en cascade”(3), en raison des 
coiffures monumentales – deux énormes ailes  extrêmement élégantes – 
ornant ces personnages. 
Cet élément, d’apparence incroyable, et exalté ici à des fns expressives, a 
été observé sur des personnages humains par des explorateurs européens 
ayant voyagés au XIXe siècle dans les régions à l’ouest du Congo.
A ce jour, ces appuis-tête, attribuables à un nombre limité de grands 
artistes – pas plus de trois ou quatre – travaillant dans le petit royaume 
de Kinkondja, selon la localisation défnie par François Neyt (4), sont au 
nombre de dix-huit, onze avec une caryatide simple, un avec un homme 
chevauchant un long animal à cornes (une sorte de chèvre d’après 
Neyt), six avec des deux caryatides face à face: quatre avec des coiffures 
semblables à la catégorie précédente, et deux autres avec des coiffures 
différents: l’un des personnages avec une coiffe en cascade, l’autre 
une coiffe cruciforme perforée, une typologie liée aux Hemba, voisins 
occidentaux des Luba. 
Comme première constatation de caractéristiques générales, il faut noter 
que, contrairement aux œuvres “classiques” Luba, dont les formes sont 
habituellement pleines et rondes, celles des sculpteurs du sous-groupe 
Luba-Shankadi, auquel appartient l’auteur de l’appui-tête de la collection 
Blum, ont des corps minces et des membres grêles qui accentuent la 

Un appui-tête d’un “Ma”tre de la coiffure en cascade”  
présentant une iconographie peu commune par Ezio Bassani

Caryatide simple (12):
 • Museo di Antropologia ed Etnologia, Florence (inv.8312 ; collecté en 1901)
 • Staatliche Museen zu Berlin, Berlin (inv.III C 19987 ; collecté en 1904)
 • Musée Royale de l’Afrique Centrale, Tervuren (RG 54.77.5)
 • British Museum, Londres (Adam, 1954, fg.7b)
 • The Metropolitan Museum of Art, New York (inv.1981.399; collecté avant 1908)
 • The Metropolitan Museum of Art, New York (inv.1978.412.530)
 • The National Museum of Monuments of Rhodesia, Bulawayo (collecté en 1910)
 • Collection Rudolf et Leonore (lot 58 ; collecté avant 1907)
 • Collection Udo Horstmann (Neyt, 1993, p.174)
 • Collection privée (in Fagg, Plass, 1964, p.88)
 • Collection privée (Sotheby’s, Paris, 5 décembre 2006, lot 208; acquis au début 

des années 1920)
 • Collection privée (Kerchache, Paudrat, Stephan, 1988, fg.710 ; personnage 

chevauchant un animal à corne)

Caryatide double (6) 
• Musée du Quai Branly, Paris (inv.70.1999.9.1, deux coiffures différentes, 
anciennes collections Baron Lambert et Hubert Goldet ; collecté vers 1905)
• Nationalmuséet Copenhagen, Copenhague (inv.G-8376 ; acquis en 1936 par 
Kjersmeier)
• British Museum, Londres (inv.AF46.481; acquis en 1949)
• Collection privée (Sotheby’s, Londres, 3 juillet 1989, lot 160 ; collecté avant 
1930)
• Collection privée (Sotheby’s, Paris, 6 juin 2005, lot 31 ; collecté entre1935 et 
1940)
• Ancienne collection Charles Ratton, Paris (Martinez-Jacquet, 2010, fg.96 et 
exposé à Philadelphie en 1956).

LISTE EXHAUSTIVE DES APPUIS-TÊTE RƒFƒRENCƒS DU MAÎTRE DE LA COIFFURE EN CASCADE

English translation at the end of the catalogue
Notes et bibliographie à la fn du catalogue 

taille monumentale de leurs coiffures et les rendent uniques.
Pour nous limiter aux appuis-tête à caryatide simple, pour quatre d’entre 
eux (5) la fgure humaine sous le plateau est accroupie avec les jambes 
écartées repliées vers l’arrière. De cette base s’élève un buste avec des 
épaules plates à partir desquelles naissent de longs bras tendus pliés à 
angle aigu vers l’intérieur.
Sur un exemplaire, conservé au Metropolitan Museum de New York, la 
jambe droite, pliée au niveau du genou, est étendue vers l’avant tandis 
que la main gauche soutient une aile de la coiffure, introduisant ainsi un 
soupçon de mouvement qui est accentué sur trois autres appuis-tête (6) 
(l’un d’entre eux ayant perdu son plateau) dont les personnages tiennent 
dans leurs mains une grande pipe destinée à fumer des substances 
psychotropes. Sur ceux-ci, un mouvement discipliné coexiste dans le 
respect des éléments stylistiques distinctifs de ce groupe de sculptures.
Enfn, les fgures des deux derniers appuis-tête (7) sont assises avec les 
jambes dirigées vers l’avant; celle de de la collection Blum a ses mains 
posées sur l’abdomen, sous des seins juvéniles. 
Cette dernière, mise en vente pour la première fois par Sotheby’s, New York, 
le 4 mai 1995, a été collectée en 1907, année qui situe cette pièce dans la 
période de collecte des autres appuis-tête référencés: Florence 1901, Berlin 
1904, Philadelphie (exposé) 1908, Bulawayo 1910, Londres 1913.
Une étiquette fxée sous le socle de la sculpture mentionne: "Repose 
nuque - pour préserver la coiffure identique à celle de l'objet - pièce rare".
D’un point de vue de la créativité formelle, l’appui-tête de la collection 
Blum partage avec les autres sculptures de ce groupe la même pertinence 
des volumes, y compris l’absence de musculature des bras et des jambes 
qui exalte, par contraste, les autres parties du corps. L’élément disinctif 
qui justife le nom conventionnel du “Ma”tre de la coiffure en cascade” 
est, en vue frontale, tel un “crescendo” musical des obliques, avec les 
volumes descendants des cheveux, bloqués par la ligne horizontale 
péremptoire des long bras tendus vers l’avant.
De profl, le volume proéminant de la tête avec son front large et lisse, 
certainement rasé, s’équilibre avec l’imposante masse des cheveux, 
forme pure projettée dans l’espace, précieuse coiffe royale fgurée par 
de fns reliefs alternés par des rainures en harmonie.
Le nez plat, la bouche fendue avec ses petites lèvres en saillie placée à 
l’extrémité du menton, lui donnent une expression boudeuse.
De l’arrière, la succession d’éléments, qui s’élargissent harmonieusement 
et se referment avec la courbe inversée du fessier, confrme une fois de 
plus le besoin d’ordre formel du sculpteur. Ce virtuose a créé un mobilier 
raffné à la perfection et destiné à soutenir et protéger la coiffure 
précieuse d’une princesse africaine.
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ƒ59
MASQUE SONGYƒ, KIFWÉBÉ
SONGYE MASK, KIFWEBE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 36 cm. (14º in.)

€25,000-35,000 US$34,000-47,000

P R O V E N A N C E :

Hélène et Philippe Leloup, Paris 

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 20 juillet 1993 auprès de ces 
derniers

Le masque kifwébé Timmermans-Blum est très similaire à celui ayant 
appartenu à Oldman et qui fut acquis en 1949 par The Trustees of the 
British Museum de Londres, n.Af46-502 (Hersak, Dunja, Songye Masks 
and Figure Sculpture, Londres, 1986, p.86, pl.43). Hersak attribue le 
masque Oldman-British Museum aux Songyé de l’est qu’elle défnit 
comme étant caractérisé par de larges motifs audacieux qui mettent 
l’accent sur la géométrie globale de la tête par opposition aux masques 

des Songyé de l’ouest qui sont ornés de fnes rayures mettant de ce 
fait l’accent sur les détails du visage. La crête légèrement crantée nous 
indique qu’il s’agit d’un masque masculin plutôt que féminin.
Paul Timmermans (d.1976) était ethnographe au Congo au début des 
années 1960 au cours desquelles il collecta des objets. Plus tard, il 
travailla au MRAC de Tervuren (voir Timmermans, Essai de typologie de 
la sculpture des Bena Luluwa du Kasai, Africa-Tervuren 12, 1966).
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ƒ60
TÊTE HEMBA
HEMBA HEAD

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 28 cm. (11 in.)

€10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E :

Galerie Walu, Zurich

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 18 juin 1994 auprès de cette dernière

Nous pouvons rapprocher cette tête de statue d’ancêtre Hemba au groupe V des styles Niembo de 
la Luika défnit par Neyt (1997, pp.183-223) et plus particulièrement à l’œuvre conservée à l’Art 
Institute de Chicago (op.cit., p.201, inv.1972.453).
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ƒ61
STATUETTE HEMBA
HEMBA FIGURE

RƒPUBLIQUE DƒMOCRATIQUE DU CONGO

Hauteur: 25 cm. (9æ in.)

€30,000-40,000 US$41,000-53,000

P R O V E N A N C E :

Monsieur Schmerber, Bruxelles 

Pierre Dartevelle, Bruxelles, acquis auprès de ce dernier

Monsieur Vrancken, Bruxelles

Collection Rudolf et Leonore Blum

Monsieur Schmerber participa à la construction du chemin de fer 
au Katanga vers 1910-1920. On peut comparer la superbe statuette 

Hemba de la collection Blum à une fgure féminine conservée 
au British Museum et publiée dans Neyt (1977, fg.48). Ces deux 

œuvres très proches et de dimension similaire présentent un visage 
particulièrement doux, de grands yeux mi-clos en forme de grain de 
café, un nez légèrement épaté, des lèvres pincées, des scarifcations en 
chevrons et un ombilic proéminent. La statuette de la collection Blum se 
distingue par sa magnifque coiffure sculptée en relief fgurant des tresses 
s’entrecroisant à l’arrière du crâne et un diadème fnement ciselé. Une 

belle expression d’intériorité se dégage de cette fgure d’ancêtre. 
Notons l’absence de barbe alors que cet objet représente 
vraisemblablement une fgure masculine.
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ƒ62
STATUETTE DE CHEF TSCHOKWÉ, MWANANGANA
CHOKWE CHIEF FIGURE, MWANANGANA

ANGOLA

Hauteur: 29 cm. (11Ω in.)

€35,000-55,000 US$47,000-73,000

P R O V E N A N C E :

Josef Mueller, Soleure 

Christie’s, Londres, Tribal Art from the Collection of the Late Josef Mueller of Solothurn, Switerzland,  

Part II, 20 mars 1979, lot 163 et couverture

Hélène et Philippe Leloup, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquise le 4 avril 1990 auprès de ces derniers

Le personnage debout aux jambes féchies en position dansante classique tient les mains ouvertes 
devant lui. Il est solidement campé sur ses jambes aux pieds larges. La tête porte une coiffe 
traditionnelle mute wa kayanda. Le visage est très expressif: grands yeux et bouche ouverte 
montrant les dents. Une barbe en cheveux est insérée au menton. La patine épaisse montre 
l’ancienneté de l’objet, très probablement du XIXe siècle.

Etudiant cette statue lors de la vente des objets de Josef Mueller en 1979 chez Christie’s à 
Londres, Marie-Louise Bastin l’attribua à l’Ecole de Muzamba, près des sources du feuve Kwango, 
soulignant que l’expression du visage évoque un masque plus qu’un visage naturaliste comme 
dans les styles de Moxico ou Muchiku.

Publiant en 1982 son ouvrage La Sculpture Tschokwe, Marie-Louise Bastin y a reproduit plusieurs 
objets de style Muzamba, p.157 à 159.

Christie’s, Londres, Tribal Art from the Collection 
of the Late Josef Mueller of Solothurn, Switerzland, 
Part II, 20 mars 1979
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ƒ63
MASQUE MBUNDA
MBUNDA MASK

ZAMBIE

Hauteur  59 cm. (23.1/4 in.)

€10,000-15,000 US$14,000-20,000

P R O V E N A N C E

Alain de Monbrison, Paris

Collection Rudolf et Leonore Blum, acquis le 28 septembre 1988 auprès de ce dernier

Ce rare masque était créé pour des cérémonies en lien avec des rites de passage des jeunes hommes chez 

les Mbunda. La plupart des masques était fabriqué avec de l’étoffe d’écorce, mais celui-ci, que l’on croit 

représenter le personnage Sachihongo ou vieux sorcier, est un des rares à être fait de bois (Yoshida in 

Phillips, Africa: Art of a Continent, 1995, p.166). Reconnaissable par ses proportions arrondies et par son 

expression féroce, on peut le comparer à un autre masque ayant appartenu à Jacop Epstein puis à Carlo 

Monzino.
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ART D’AFRIQUE, D’OCÉANIE ET  
D’AMÉRIQUE DU NORD

Suite de la vente, catalogue 3594 
Lots 100 à 212
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RUDOLF BLUM, ART HUNTER

Is it the collection that made the hunter, or hunting that made the 
collector? While Rudolf Blum certainly had the answer, although he did 
not pass this on to us. Investigating his impressive and rich collection of 
Modern and African art, though, which at one time included more than 
300 objects, from which we are selling a selection of 63 pieces, one senses 
the intense and rigorous intellectual pursuit involved in his choices.
A successful lawyer specialized in copyrights and intellectual property, 
Rudolf Blum and his wife, Leonore, an architect, travelled together 
in Africa in the 1960’s, when he started his great African hunts. Their 
daughter, Irene, remembers a trip in Mali with them in 1983, when her 
father acquired a terracotta vessel, and it was the only time that Rudolf 
Blum bought a piece of African art in the field!
All those who had the chance to meet him in his Zumikon house, while 
he was  assembling his treasures in a constant dialogue, can testify that 
this friendly man, with an impressive physique, left no hazard in his 
choice, but also let himself be led by instinct and imagination. In all his 
purchases, he always wanted to give priority to quality and strength. 
According to the remembrances of those closest to them, Rudolf Blum 
and his wife Leonore, particularly enjoyed objects which were difficult 
to understand, and that only a persevering approach could allow its 
appreciation and discovery.
His desire and taste is revealed in both his collection of African art and his 
collection of paintings, which combines works as straight as Mondrian’s 
work from 1935 or as curvilinear as Kandinsky’s work from 1931, up to 
the lyrical Pollock from 1950 and the geometrical De Staël from 1951. 
The relationship between all those works are only in what brings them 
together over time : research and patient desire of the collector, patient 
as the hunter he was in the 1960’s in Africa, waiting with his rifle for the 
sight of the desired trophy – a derby or a great koudou, for instance.
Like their collection of paintings, Rudolf and Leonore Blum began 
collecting African art around 1970, and chose strong and well-
structured, one might even say architectural, works: a Fang byeri, a tall 
Kota reliquary and other Atié figures with powerful curves, all works 
bound by the eyes of the owner more than bound by any other relation, 
ethnic or temporal. Here we can find all materials, which enticed them: 
terracottas, stone monoliths of African forests, bronzes and ivories from 
the Benin kingdoms, Ashanti gold, copper and brass works of Gabon, 
and wood from all regions from West, Central and Eastern Africa.
In their own way, each object would have in itself enough to arouse our 
eyes and our covetousness: age and rarity, crude or sophisticated beauty, 
figurative and stylized forms, and as it is appointed in a collection of this 
stature, prestigious pedigree, which takes us back to the heroic years, on 
the path of  the great African art connoisseurs.
In honor of those who came before, it’s appropriate here to pay tribute 
to Switzerland, a great country of art collectors, where the Blum 
collection is deeply rooted by its location of course, but even more by the 
large number of pieces that came, from far and near, from prestigious 
collections constituted by other Swiss collectors such as Josef Mueller, 
George F. Keller and Han Coray.
Georges F. Keller (1899-1981), early dealer and collector, purchased as 
early as 1920, Oceanic and African art objects and modern paintings. 
He became the advisor of the famous American art collector, Albert C. 
Barnes, as a successor of Paul Guillaume. He was in the company of Louis 
Carré and Charles Ratton, and the expert of the famous Breton-Eluard 
sale in 1931 at the Hotel Drouot in Paris (July 2nd-3rd 1931). His long 
international career through the multiple galleries, for which he was 
the collaborator, places him as a major actor of the art market (1920 

Barbazanges-Hodegerd Gallery; 1936 Bignou Gallery, New York ; 1949-
1963 Carstairs Gallery, New York).
Han Coray (1880-1974), another important Swiss personality of the art 
market, worked very early in these Zurich Galleries, exhibiting paintings 
but also African and Oceanic objects, no longer as curious objects with 
ethnographic character, but as art. His collection of African art was 
exhibited as early as 1932 in Munich. In 1968, he entrusted Paolo Morigi 
(an art dealer in Lugano) with the publication of a book presenting a 
selection of one hundred objects from his collection: Meisterwerke 
Altafrikanischer Kultur aus der Sammlung Casa Coray.
Contrary to Keller and Coray, Josef Mueller (1887-1977), of Solothurn, 
was a collector for a lifetime and never traded the objects and paintings 
that he purchased with passion in Paris, in Montparnasse, where he 
owned two studios in order to house his collections, and in the second 
part of his life in Solothurn. He was one of the first to buy Kandinsky, 
when he was not yet recognized, and was audacious in many of his a 
cquisitions. Except one sale Christie’s organized in June 1978, where 
the Blum’s mvai fang figure was acquired, his collection is gathered in 
the Solothurn Museum and in the Barbier Mueller Museum of Geneva. 
Mueller was in relationship with all the famous dealers of Europe, such 

as Charles Ratton, Pierre Vérité, Roudillon, but, himself, every Saturday, 
was seeking African and Oceanic art and popular art in the «Saint-Ouen» 
flea market.
From the Post-War period, we find a vast landscape of other major 
dealers and collectors, the New York dealers Julius Carlebach and Aaron 
Furman, Paolo Morigi, André Fourquet, the Gabon art collector, the 
brewer Armand Trampitsch, the Swiss Emil Storrer specialized in Ivory 
Coast and Mali objects, and in great galleries: Kamer-Leloup, Entwistle, 
Monbrison, Dartevelle, Maurice Ratton, Ratton-Hourdé gallery, the 
Zurich Walu gallery - this revealing list of the Blums’ activities in their 
quest is far from being exhaustive. What stories and adventures can 
be decrypted through all of this provenance? It reveals the hunt for 
historical or anonymous objects and a reflection of an insatiable passion.
In their research on the African works of art they wished to acquire, 
Rudolf and Leonore Blum sought advice from many people, including 
Professor Eberhard Fischer and Lorenz Homberger of the Zurich Rietberg 
Museum, and René David of the Walu Gallery and Paolo Morigi in 
Lugano, already cited here as being close to the collectors and dealers: 
Keller and Coray.
More than provenance and assigned values, some pieces of this 
collection come to the surface and strike us through what philosophers 
would say is « the thing itself », an inner radiance. This is the case for 
the Senufo maternity of the former René Salanon collection, acquired 
in 1986 (lot 11), with its concentration of full forms, curvilinear in 
three dimensions, it is the epitome of the Senufo naturalistic style and 
of African realism, showing a nursing child in all its glory, and where 
sensuality is not absent. With its perfect volumes, cults and time have 
added a luscious thick patina with dark and oily reflections.
From the same region but of completely different type and style, 
the great Senufo deble acquired in 1986 (lot 12), confronts us with 
its hieratic verticality and with its clear vein of hard wood. It figures a 
woman with archaic shapes extremely stylized, like those coming from 
the middle ages. Once again, the majesty of Senufo art is obvious at 
first glance. From Mali, the Bamana mask from the Segu region, from 
the former Han Coray collection and then Paolo Morigi, exhibited and 
published in 1970 in Schaffhausen among others (lot 8), shows an 
audacious composition of curves and right lines between the lateral 
figurines, the animal crest, the large comb and the convex face, capable 

English translations
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of comforting Dr. Blum’s pictorial choices with artists of the 30’s. From a 
nearby region, the Tusian mask of Burkina Faso (lot 10) evokes primitivist 
comparison in its refined geometry. Among ethnic groups neglected 
by the African art market, the Lobi, honored by the Rietberg Museum 
in Zurich in the 70’s with an exhibition designed by Piet Mayer that 
Rudolph Blum couldn’t ignore, were represented here with dignity by the 
vigorous and tall male figure acquired in 1998 from the Ratton-Hourdé 
Gallery (lot 14). Its powerful and massive curves are softened by the 
gracious gesture of the right hand reaching the chin: ritual or anecdotal 
attitude, everything can be imagined; this collection’s spirit gives free 
rein to imagination and dreams. The royal art of Benin, classical among 
all, is displayed by the wonderful aquamanile in shape of a leopard from 
the former Charles Ratton collection, (lot 26). The form and the function 
recall the old links between Africa and Arab-Berber civilizations who 
exported Islam and ablution practices in sub-Saharan Africa. Acquired 
in 1985, its history is exciting, it was featured during the famous 
exhibition Die Kunst von Schwart-Afrika, in Zurich in 1970 (n.K23) 
and in The Hague in 1971 (n.K23) when it was in Charles Ratton’s 
collection. Still from West Africa, the Cameroon figure (or from Nigeria, 
Mambila or Kaka probably) from the former Franklin collection of Los 
Angeles, acquired in 1990, (lot 38) shows stylized curves, and a thick 
and crusty patina on a body with all members in a rhythmic movement 
and decorated with rich scarification – masked figures or forest spirits 
evoking mythical ancestors. The strong presence of this sculpture leaves 
no one indifferent, collected very early, before 1908, by the German 
officer, Hans Glauning, and for whom Arthur Speyer was the keeper for 
a long time. The Equatorial forest is represented by sev eral wonderful 
Kota–Obamba reliquary figures and a Mitsogo mbumba, and especially 
by the important Fang-Mvai bieri, formerly in Josef Mueller’s collection 
(Christie’s, London, June 13th 1978, lot 135) with its architectural 
structure and great classicism with its helmet-shaped coiffure, its 
beautiful and prominent umbilicus (lot 42): a sculpture of which the pure 
lines would have attracted the attention of the avant-garde artists during 
the 1930’s, that surely seduced Doctor Blum too.
The Congo Basin is illustrated by several objects, Mangbetu, Yombe, 
Luba, Lega, all of quality. Emerging from this group is a precious Luba 
Shankadi neckrest, by the Master of the Cascade Coiffure, collected 
before 1907, (lot 58). This energetic sculpture with honeyed patina is 
remarkable because of its rhythm and modernist concision. One rare 
bicephalous Songye figure, in particular, stands out (lot 51), and there 
are no other examples known of this importance. Acquired in 1989 
from Leloup Gallery, this extraordinary object, in the true sense of the 
word, brought to Belgium before 1900 by a Belgian, gathers all qualities 
searched by Rudolf Blum: style, age, rarity, and something unexpected, 
significant in the choices of the collector. From the entrance hall of the 
Blum’s house in Zumikon, the visitor was welcomed by the glances of 
African objects and hunting trophies adorning the walls. Likewise in 
the whole house, objects, paintings and trophies were ubiquitous, in a 
constant dialogue amongst themselves, in which the visitor could take 
part, if he earned it… The Blum collection was constantly evolving, active 
if not interactive, at any point an enveloping and warm collection, which 
is the reflection of its owners, Rudolf and Leonore Blum.

Lot 25
See Enchères Rive Gauche, Paris, “Collection Vérité”, 17-18 June 2006, 
lot 143 for a maskette of related style and scale.
According to Garrard, the pendant gold heads served different uses in 
Ghana and the Ivory Coast. In Ghana, as with the offered Blum maskette, 
they were usually attached to state swords, where they represent the 
heads of enemies killed in battle. In Ivory Coast, on the other hand, 
they were used as personal jewelry said to represent friends, lovers or 

ancestral kings (Gold of Africa, Barbier-Mueller Museum, 1989, p. 102, 
figure 94).

Lots 39 to 46
ART OF GABON FROM THE BLUM COLLECTION: THE POWER OF 

ANCESTORS
By Louis Perrois

The common character of this exceptional group of Gabon works of arts, 
apart from their great age and quality, is their direct link with the power 
of the ancestors and those of the spirits. These are reliquary figures, with 
both a religious and social function, and emblems of prestige. The works 
originate from different people along the Ogooue basin, some north of 
the equator -  the Fang -, others to the south – the Punu and Sangu-, and 
others in the south-east – the Kota.

Fang Head (lot 39)

The Blum Fang head, of great classic quality with a satiny, black patina, 
is a magnificent example of an a–gokh-nlo-byeri, a ritual effigy of the 
ancestor’s cult. The Fang, from Equatorial Africa (Southern Cameroon, 
Equatorial Guinea and Northern Gabon), used to follow animist religious 
practices and would form cults of the ancestors, known as byeri, which 
lead them to create symbolic representations of the deceased in the form 
of wooden figures or heads. The latter, often very old, are perched on 
a long monoxyle peduncle. They are called a–gokh-nlo-byeri - literally  
«entire head of the ancestor» - as opposed to the skull fragments such 
as skullcaps, mandible or teeth that are preserved in the reliquaries. 
The heads are more rare than the complete figures and in general 
particularly well-carved.  These ritual effigies, easy to transport during 
migratory moves, were used to magically guard the ancestral human 
relics preserved in tall cylindrical bark boxes into which each family head 
was deposited.  Generation after generation, the skulls served as the 
guarantor of genealogical identity and of the socio-political importance 
of each clan in a society where familial groups were independent and 
often rivals. The a–gokh-nlo-byeri heads stayed hidden in the lineage 
chief’s hut. As with the human skull fragments, the carved heads were 
periodically coated with palm oil, sacrificial blood and ba powder, which 
is a mixture of oil and padouk wood and creates a red coating as a sign 
of its sacred nature.
The magical function of the heads and figures were identical from 
north to south of the “Pahouin” country, from Southern Cameroon 
to Gabon and to Rio Muni. All the Fang heads, that are more or less 
documented, were found among the southern Fang, the Fang from the 
Gabon estuary, the ones from the Como valley - from the Remboue, the 
Okano and the Abanga (Fang Meke), and also from the southern Betsi 
Fang -  from Woleu-Ntem and from the right side of the Ogooue river. 
The pastor-ethnographer Fernand Grébert (1886-1956) noticed the 
co-existence of heads, torsos and figures within the Ogooue Fang, which 
he abundantly reproduced in his notebooks (see Le Gabon de Fernand 
Grébert, 1913-1932, Geneva, 2003, folios 95, 143, 146, 197, 222, 256, 
306), an ethnographical fact still recognized in the 1920’-1930’ that, 
fortunately, was saved from oblivion. 
The Blum Fang head is a work of art of great quality, thanks to its 
sophisticated volumes – the head with an expansive and round forehead, a 
concave face with a classic pouting mouth, a halo coiffure framing the face 
and thick braids at the crown –  as well as its perfectly polished surfaces. 
It was sculpted by a talented master-carver, a ngengang. To carve such a 
piece, he had to be initiated, not only for the use of tools, but also to be able 
to deal with the occult forces involved in this particular work. Carving the 
image of a deceased person was a ritual act in itself. As elsewhere in Africa, 
the notion of beauty in appearance and of goodness as moral quality, and 
also of social and political power, were intricately linked. 
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Fang Figure (lot 42)

The other Fang work of art, the full figure eyema byeri, is from the Mvai 
style, a small “Pangwe” (Fang) group settled in the extreme north of 
Gabon, close to Cameroon, in the upper basin of the Ntem river. The 
Mvai ancestor effigies can be recognized at first sight: a quite stocky and 
thick body with a barrel abdomen sometimes decorated with geometric 
scarifications, arms along the body with highly stylized hands fixed to 
the plexus, the seated position of the lower limbs with curvilinear thighs 
and thick bi-tronconical calves, an impressive head with a perfectly round 
forehead crowned with a classical tri-crested coiffure. Two comparable 
figures of this style or variant were presented and also named by 
Tessmann himself in his publication “Die Pangwe”, volume II, abb.44  ; 
the magnificent masculine figure was published shortly afterward by 
Ernst Fuhrmann in “Africa”, 1922, p.75 (Fig. B).
The Blum Fang reliquary figure, from the former Josef Mueller collection, 
is similar to these archetypical objects. With its relatively modest 
dimension, this traditional byeri masculine effigy is a perfect example 
of the Mvai production: the body divided into thirds (head, trunk, 
lower limbs) expresses a slender and elegant strength – a flared trunk 
with a protruding navel and well-carved pectorals, the neck of the same 
diameter as the upper torso, thick arms with stylized hands in triangle 
joined underneath the plexus, strong shoulders. The head shows a wide 
and round forehead in a quarter-spherical form, on top of hollowed 
eyebrows with large coffee-bean shaped eyes, framing a thin nose. 
Through the protruding mouth with slim lips appear carved pointy teeth. 
The tri-crested coiffure is fixed to a high and round forehead and falls 
over the neck towards the shoulders. The legs are fixed to the posterior 
peduncle. This projection was set and attached with vegetal or leather 
links to the lid of the bark reliquary box which preserved the ancestors’ 
skull – nsekh-byeri and are typical among southern Fang figures, with 
diagonal thighs and curvilinear volumes and thick oversized calves with 
a more angular treatment, especially the feet. The semi-seated position 
confers to a tense and powerful attitude appropriate to the function of 
this guardian of magical relics. 
Because of its volumes and surface, we can directly compare the Blum 
Fang figure to the well-known Brooklyn Museum’s effigy (Frank L. 
Babott Fund, inv.51.3, H=58,4 cm.), with the same light brown patina; 
as well as a magnificent fragment of a female figure from the former 
Helena Rubinstein collection (sale catalogue, New York, 1966, n.209, 
H=54,5 cm. / in Perrois, La statuaire fan, Gabon, 1972, p.86).

A Fang Spoon (lot 45)

For the Fang, some daily tools, such as spoons, had great symbolic 
importance. Some were used to administrate magical remedies or 
special potions during initiation rituals. These objects were personal and 
carefully guarded by their owners or his heirs. Sometimes, they were 
buried with them. Most of them are of highly precious, such as the Blum 
Fang spoon with its spiraling double-monoxyle handle decorated with a 
small head, evoking an ancestor. 

A Punu  prestige emblem from southern Gabon (lot 40)

Punu from southern Gabon, most celebrated for their white okuyi 
masks, have also developed a remarkable decorative art, such as doors 
or shutters carved in high relief (see “Punu”, 2008, pl.56), spoons 
(ibid., pl.61), musical instruments (ibid, pl.59), bellows (ibid., pl.60) 
and hunting charms (ibid., pl.57, 58). We can also list certain prestige 
artifacts, such as scepters with carved handles, fly-whisks and fans with 
anthropomorphic handles. The Blum Punu fan is of perfect quality with 
its slender body, satiny black surface, dissymmetric position of the arms 
– the left forearm is placed on the stomach – a stretched out neck and 
a face recalling those of the okuyi masks, with their tall protruding eyes 
and crested coiffure. 

A mbumba bwete from the Central Gabon Sangu (lot 43)

The Blum reliquary figure, with its perfectly balanced minimalism, nearly 
cubist in its sculptural composition, is a great example of Sango art (also 
known in situ as Sangu, plural Ma-sangu), a Central Gabon people, 
situated in the Ogooue river curl. This type of effigy is known since an 
early 20th publication showing a “fetishor”, holding a ritual reed pipe 
and posing behind a group of reliquary boxes, skulls and three funerary 
figures set into bags wrapped with hide lashes (mbumba-bwete). The 
picture (Fig. D) has been taken by a missionary from the Father of the 
Holy Spirit, R.P. Georges Patron (see Perrois, “Art ancestral du Gabon”, 
Geneva, 1985, p.120; Dapper, “Gabon, Présence des esprits”, p.85).
These reliquary figures with small faces covered with brass and iron 
strips, are made out of a anthropomorphic wooden figure decorated 
with metal, with a long cylindrical neck ending by in a hollowed 
diamond-shape. They were set into reliquary packages, tightly tied 
up with vegetal and leather links, holding the secret ingredients. This 
“charge” (called bilongo) which had to stay hidden to the laymen, 
contained human bone fragments, or those of animals, snail shells, 
etc.,  and other magical and symbolic medicine which provided to the 
reliquary its socio-religious efficiency. The “Sango” style or “Sangu” can 
be considered as well established not only because of early missionary 
photographs before 1914 but also thanks to the later scientific research, 
especially those of the anthropologist Jacques Millot in 1961 (Musée 
de l’Homme mission -  “”De Pointe-Noire au pays Tsogo” in “Objets et 
Mondes”, I, 3-4, pp.65-80), or others, more recent (see L’esprit de la 
forêt: terres du Gabon, 1997, pp.117 and 220).
All these Sangu examples were seen and sometimes collected in the 
great forest region of Mount Chaillu northern foothills, region of the 
Offoue and Lolo rivers, two branches of the Ogooue left bank, not far 
from the actual city of Koulamoutou, an area located in the eastern side 
of the Tsogho country and northern side of the Povi (Vuvi) and Ndzebi 
lands, in direct contact with the Aduma villages of the river, on the 
western limit of the “Kota” area (see Perrois, Ancêtres Kota, 2011). 
On an early engraving of the Tour du Monde revue, 1887 (vol. II, p.328), 
taken  from sketches drawn by the explorer Giacomo di Brazza, younger 
brother of the great explorer  (see Arts du Gabon, 1979, p.121), we can 
see that underneath the canopy-sanctuary of the “Kota” village (Fig. C), 
there is a group of figures in different  regional sub-styles: “ondoumbo” 
(ndumu) – this is certainly the piece from the Musée de l’Homme/ Quai 
Branly -, “Obamba” – with a crossed oval face and wrapping hair dress 
-  and “Sangu” on the left side. In fact, it is possible that the engraving 
published after the expedition is a “synthesis” realized by the engraver 
based on several original sketches done in different villages of the middle 
Ogooue valley between Lastoursville and Franceville, region where 
Brazza met along the river different peoples including the Ossyeba 
(Bosheba or oriental Fang), the Shimba, the Bawanzi, the Aduma, the 
Shake, the Bawumbu, etc… But the Sangu, even if they have a common 
origin with the Eshira from the Ngounie, according to oral tradition, and 
set in retreat on the Central Gabon high hills, were in constant trading 
relationships with the Bawanzi and the Aduma, which allowed them the 
access to the main commercial route, the Ogooue river. 
Moreover, we have to remember that the mbumba-bwete isn’t a lineage 
emblem with ethnic, familial or personal character, as with the reliquary 
figures from the Fang and other Kota (Obamba and Wumbu), rather 
they are instruments of personal magical power that has a decisive 
socio-politic value. It could be acquired, traded or even taken away by 
neighboring tribes. 

Three Eastern Gabon Kota Figures from the Blum collection  

(lots 41, 44, 46)

These three reliquary figures show examples among the most expressive 
funerary art from the eastern Gabon Kota and those from the Congo 
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borders. The janus figure (lot 41) with its missing base is a mbulu-viti of 
remarkable quality from the southern Kota, Obamba or Wumbu. The 
main face is convex with a tall forehead with a headband decorated 
with diamond-shaped scarifications, crossed by a plaque forming a long 
longitudinal ridge figuring the short nose. The face itself is heart-shaped 
with two hollowed orbits, marked with high-relief eyebrows, and wide 
stylized eyes, decorated by punctiform motifs. The squared mouth, 
framed by diagonals ridges engraved in the metal shows sharp teeth, 
giving to the effigy a severe expression. The coiffure, with a specific 
shape, offers a crescent finial with its extremities turned-down towards 
the lateral sides treated as triangles. On the backside, another face in 
almond-shape, concave and slightly in high relief, completely covered 
with brass strips (horizontal and diagonal) and with a axial plaque 
supporting the protruding nose. The backside condition of the hair dress 
certifies the great age of the figure. 
The second Kota figure (lot 44), is an ancestor effigy mbulu ngulu, 
a classical type from the Upper-Ogooue Obamba. Its stretched oval-
shaped face, mainly decorated with small brass strips organized in 
quarters around a cross made out of two metallic plaques supporting 
wide almond-shaped eyes with nailed pupils and a pointed, sharp 
nose, is characteristic of the northern Obamba, those from the north of 
Franceville close to the Shamaye and other Mahongwe. The hair dress 
is particularly wide with its high crescent finial decorated with a series 
of round motives, along with wide lateral crest ending in four cylindrical 
pendants, a sign of social importance of the lineage who owned this 
figure. The hollowed diamond-shape base is ornamented with thick 
striped plaques. 
The third figure (lot 46) from the Blum collection, an Obamba variant 
with a convex forehead is also an mbulu ngulu. With its tall scale and 
majestic look, this effigy combines the use of thin striped decoration, on 
the lower part of the face, with no mouth, and finely hammered plaques, 
on the sphere-quarter volume forehead and on its crest. The latter shows 
a crescent finial marked by an axial ridge framed by round elements, 
this element indicates a relationship to the lineage to which the figure 
belonged. The face, in this central area, is minimalist: two large eyes and 
a short nose, with an original asymmetrical structure of the base with its 
superior segments, the “shoulders”, ornamented with brass. 

These eight objects, fortunately and patiently gathered over the years 
by Rudolf and Leonore Blum, each testify in their own way, the high 
spirituality of the common heritage of these Bantou groups from the 
great Equatorial forest. From ancestor figures to prestige emblems, 
all express through their shapes or ornament, or even their added 
magical ingredients, the same desire to establish contact with spirits in 
the hereafter to maintain the social links of people here below, and, if 
possible, to support their descendants with the mysterious power of the 
ancestors. 

Lot 49 
The Blum maternity group is an exquisite example of Yombe figure 
sculpture known as phemba which have long been among some of the 
most desirable works of African art, notable for their naturalism reduced to 
perfection. In the Blum figure is particularly voluptuous and has extremely 
intricate raised scarification which was surely touched often and for a long 
time given the softly worn surface. In its precision, intricacy and balance of 
tenderness and fierceness of expression, it compares perhaps most closely 
to the Yombe maternity formerly in the collection of Robert Rubin (see 
Sotheby’s New York, 13 May 2011, lot 137).
Little detail is known about this particular corpus of Yombe sculpture, 
but they are believed to have been created for a cult founded by a 
famous mid-wife. They are generally categories as either living or dead 
depending on the position of the baby. However, it is believed that 

these portrayals are symbolic rather than literal such as the death of a 
particular line of families or a tradition, rather than commemoration of 
an actual deceased person. Moreover, MacGaffey notes that in related 
Kongo figure sculpture bent knees signifies that a person is alive (in 
MRAC, Treasures from the African Museum, Tervuren, 1995, p. 290). 
Here in the Blum figure the baby is in repose, but in a most interesting 
detail his right leg is bent and he grasps his own foot at his hip. She 
wears the mitred coiffure fashionable among those of high-rank at this 
period, this with her earring and scarification, the figure is portrayed as 
an ideal of womanhood (see, op. cit., number 22, for another related 
figure in the collection of the Royal Museum, Tervuren, RG 19848). See 
also, Lehuard, Les Phemba du Mayombe, Arnouville, 1977, p. 78, for a 
related phemba from the Arman Collection.

Lot 50
Within the Blum Collection there is a marvelous variation on the Kifwebe 
mask theme. Three masks of this type, each with special characteristics 
defining themselves by virtue of comparison to one another.
The present Gernsheim-Blum Kifwebe mask compares most closely 
to two others, one previously in the Alan L. Liebermann Collection and 
published by William Rubin in “Primitivism” (Rubin 1984: 173), another 
in the Allan Stone Collection (see Dumouchelle, Power Incarnate: 
Allan Stone’s Collection of Sculpture from the Congo, Greenwich, 
Connecticut, 2011, p.49, cat.26). Each are of massive form and over 
16 inches (42cm) tall, and part of a small well-known corpus of masks 
which can be attributed to the same atelier. They are distinguished by 
their voluptuous proportions, flared and cascading chin and squared 
mouth. This corpus includes, but is not limited to: one mask previously 
in the Stanley Collection and today in the Iowa Museum of Art (Neyt 
1981: 267, fig. XIV.7); another from the Arman Collection (African 
Faces, African Figures. The Arman Collection, New York: The Museum 
of African Art, 1997: no.166), and another previously in the collection 
of Henri Lecler, sold at Sotheby’s Parke-Bernet, New York, December 7, 
1968, lot 91, though the latter three are smaller than 42 centimeters.
The combination of Luba and Songye styles as evidenced in this type 
of mask is normal for border regions between both people and has 
historic roots.  Kerchache (1993: 576) notes: “The history of the [Songye] 
is closely linked to the Luba’s, to whom they are related through 
common ancestors.  According to tradition, Kongolo, the founder 
of the first Luba empire in the sixteenth century, was a [Songye].” The 
term “kifwebe” simply means “mask” to the Songye although it has 
long been used to refer exclusively to this type of mask by collectors, 
dealers and academics. The cult which uses such masks would appear 
to have started in the late 19th century. The earliest example to have 
entered a European collection was the mask given by Livin Vandevelde 
to her sister Madame Stroobant in 1885 (see Herreman, F. and Petrides, 
C. (ed.), Face of the Spirits. Masks from the Zaire Basin, Ghent, 1993, 
no.68. and p.252). The Museum für Völkerkunde in Munich acquired 
their first mask with the striations associated with kifwebe in 1905 and 
Tervuren in 1910. Frobenius was the first to record the name “kifebbe” in 
his field notes of 1905/6 and in 1914 Tervuren acquired photographs of 
dancers wearing the familiar white oblong masks which were recorded 
as coming from the Eastern Songye region. As to their use and function 
early reports and subsequent field research have led Dunja Hersak 
to conclude that the kifwebe mask was “a powerful social instrument 
probably associated with healing and ritualized forms of mystical and 
transformational control” (op.cit., p.148). By the time Dunja Hersak and 
others did their fieldwork in the early 1970s the mask and its function 
had undergone substantial changes in form, context and meaning, so a 
clear interpretation of our early and fine example may never be possible.
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Lot 58
A HEADREST OF A “MASTER OF THE CASCADE COIFFURES” WITH 
A RARE  ICONOGRAPHY

By Ezio Bassani

My first encounter with the work of this sculptor goes back to more than  
forty years ago, to the mid-seventies, when I compiled the catalogue of 
African sculpture in Italian museums[1]. In the Museo di Antropologia ed 
Etnografia in Florence, I began to study a headrest created by a great 
miniaturist[2]. It was accessioned in 1902, and had been collected the 
previous year (according  to the record of the Florentine institution) in the 
village of Kicondja on Lake Kisale, by Ernesto Brissoni, Italian member of 
the Force Public in the,  then Belgian, Congo colony.
Headrests are commonly used in Africa, mainly in the central region of 
the continent. It helps to preserve the coiffure while sleeping, which is 
essential considering these coiffures, created for people of high-rank, are 
monumental, created in tedious detail over hours and hours. Headrests 
were also commonly used in China and ancient Egypt, for instance.
Aside the practical function, the headrest performs, or perhaps 
performed, in Africa, a symbolic, ritual and religious function, and in 
some cases it was  used in divination practices.
In the more elaborate headrests, meant for  the members of the ruling 
class,  the pillow upon which  the head  rests, is supported by a single 
seated or squatting human figure on a round base.  However, when the 
pillow is supported by two figures, a rectangular base is employed.
The offered Blum headrest is part of a small group of works to whom 
William Fagg and Margaret Plass, when studying one of these headrests 
in 1964, gave the name of “Master  of the Cascade  Coiffures”[3],  
justified by the monumental coiffure with two enormous wings of 
supreme elegance, which enrich and crown each of its figures.
This element, apparently spectacular when seen in reality, was well-
noted by the European explorers, who travelled the Western Congolese 
regions in the nineteenth-century.
Today the headrests attributed to a limited group of great artists - no 
more than three or four - working in the small kingdom of Kinkondja, 
according to the localization by François Neyt[4], are eighteen: eleven 
with a single caryatid; one with a human being riding an animal with 
very long body and horns (a sort of goat according to Neyt); six headrests 
with two face-to-face caryatids; four as the previous ones, and two with 
different coiffures: one in the cascade shape and the other cruciform 
fret-worked, a typology which relates to the Hemba, eastern neighbours 
of the Luba.
As a first consideration of general character one may observe that, unlike 
the “classic” Luba works, whose forms usually are full and rounded, 
those of the carvers of the sub-group of Luba-Shankadi, like the sculptor 
of Blum headrest, have a slender body, which accentuates the size of 
their monumental hair, making them unmistakable.
Considering only the headrests with one caryatid - in four of them[5] the 
human figure under the pillow is squatting with spread legs bent behind 
the body. From this lower section of the base melded with the legs, 
emerges an erect bust with flat shoulders from which long, outretched 
arms are bent inwards at sharp angle.
In one headrest from the New York Metropolitan Museum of Art, the 
right leg,  bent at the knee, is put forward while the left hand holds a 
wing of the coiffure, introducing a hint of movement, which is kept and 
enlarged in three more  headrests [6] (one of them has lost its pillow) 
in which figures hold in their hands a huge pipe to smoke psychotropic 
substances. In  these, a controlled movement coexists with respect to the 
distinctive elements of the style of the whole group of  carvings.
Finally, the figures of only two headrests [7] are seated with both legs in 
front -  including the offered Blum headrest, which has its hands on the 
abdomen, under two pert breasts.

This last work, put on sale for the first time, by Sotheby’s, New York, on 
4th may 1995, was collected, according to the information supplied by 
the owner, by his father in 1907, a year which places the piece in the 
period of acquisition of the group of documented headrests: Florence 
1901, Berlin 1904, Philadelphia (exhibited) 1908, Bulawayo 1910, 
London 1913.
A legend under the base of the carving reads: “Repose nuque - pour 
préserver la coiffure identique à celle de l’objet - pièce rare”, i.e. “Headrest 
- to save the hairdress identical to that of the object - rare piece”.
From the viewpoint of formal creativity, the Blum headrest shares with 
the others from this corpus the congruity of the volumes, among which 
the absence of musculature of the arms and the legs which exalts, by 
contrast, the other parts of the body. There is here the distiguishing 
element that justifies the conventional name of “Master of the Cascade 
Coiffures” is the flow in a musical ‘crescendo’ of the oblique, descending 
volume of the hair, blocked in the frontal view through the peremptory 
line of the outstretched arms and given further vitality through the bent 
knees in front.
Going to the profile view, the jutting volume of the head with its broad and 
smooth forehead, which probably had been shaved, balances the imposing 
mass of the hair, its pure forms suspended in space, depicted as a regal 
headress as seen in the thin reliefs alternating with congruent grooves.
The flat nose, the slit mouth with small protruding lips, placed almost at 
the extremity of the chin, give the typical sulky expression to the face.
The back view, like each other element of the work, harmoniously 
swells and contracts from the coiffure to the curve of the buttocks, and 
confirms, once more, this sculptor’s requirement of formal order in his 
work. A true master who created objects of perfection intended to hold 
and protect the precious hair of a Luba princess.
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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 e 3.000.

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 e 3.000). 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.



(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.

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 Ë 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% HT 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 Ë 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 Ë 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 Ë 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% excl. 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 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
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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.        
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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.

PICTURES AND SMALL OBJECTS

All lots sold will be kept in our saleroom at 9 avenue Matignon, 75008 

Paris
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SK: +44 (0)20 7752 3208
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PAR: +33 (0)1 40 76 85 99
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SK: +44 (0)20 7389 2142

MOBILIER ET SCULPTURES DU 

XIXéME SIéCLE
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KS +44 (0)20 7389 2699 
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KS: +44 (0)20 7389 2040

ORFéVRERIE

PAR: +33 (0)1 40 76 86 24

KS: +44 (0)20 7389 2666

PHOTOGRAPHIES

PAR: +33 (0)1 40 76 84 16

SK: +44 (0)20 7752 3006
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PAR: +33 (0)1 40 76 84 19

KS: +44 (0)20 7389 2331
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SK: +44 (0)20 7752 3275

TABLEAUX AMÉRICAINS

NY: +1 212 636 214

TABLEAUX ANCIENS ET DU 

XIXéME SIéCLE

PAR: +33 (0)1 40 76 85 87

KS: +44 (0)20 7389 2086

TABLEAUX AUSTRALIENS

KS: +44 (0)20 7389 2040

TABLEAUX BRITANNIQUES 

(1500–1850)

KS: +44 (0)20 7389 2945

TABLEAUX DU XXéME SIéCLE

PAR: +33 (0)1 40 76 85 92

SK: +44 (0)20 7752 3218

TABLEAUX IMPRESSIONNISTES

ET MODERNES

PAR: +33 (0)1 40 76 8389

KS: +44 (0)20 7389 2452

TABLEAUX DE L’ÉPOQUE 

VICTORIENNE

KS: +44 (0)20 7389 2468

TAPIS

PAR: +33 (0)1 40 76 85 73

KS: +44 (0)20 7389 23 70

TIRE-BOUCHONS

SK: +44 (0)20 7752 3263

VINS ET ALCOOLS

PAR: +33 (0)1 40 76 83 97

KS: +44 (0)20 7752 3366
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FERNAND LEGER (1881–1955) 
Les trois masques: Afrique, Océanie, et Amérique (Projet de rideau de scène 

pour “La création du monde”) 

signé des initiales et daté ‘F.L. 22’ · graphite sur papier vergé

20.8 x 26.9 cm. (18 º x 10 ¬ in. )

Exécuté en 1922 

Vendu pour 205,500 e, le 26 mars 2014 

Contact
Tudor Davies
tdavies@christies.com
+33 (0)1 40 76 86 18 

Exposition
18-22 octobre 2014 
9, avenue Matignon  
Paris 8e

Art Moderne
Vente en préparation, cloture du catalogue : 27 août 2014 

Paris • 23 octobre 2014



PROVENANT D’UNE IMPORTANTE COLLECTION PRIVEE, EUROPE

KAZUO SHIRAGA (1924–2008) 
Yagenko 

signé en japonais (en bas à gauche) · signé, titré et daté en japonais (au dos)

huile sur toile 194 x 258 cm.  ( 76¡ x 101Ω in. )

Peint en 1989 

1,000,000 e –1,500,000 e 

Contact
Laëtitia Bauduin 
lbauduin@christies.com 
+33 (0)1 40 76 85 95

Exposition
31 mai - 4 juin 2014 
9, avenue Matignon  
Paris 8e

Art Contemporain 

Paris • 4&5 juin 2014
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