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Quand Michèle Yoyotte commence, presque accidentellement, sa collection, en achetant un objet 
qu’elle voulait simplement décoratif, l’art africain est déjà bien installé et reconnu. Reconnaissance 
ambiguë, puisque lui accorder le noble statut d’art selon la conception occidentale moderne, c’était 
dans le même temps lui dénier sa nature originelle, magique et métaphysique. L’idée qu’on se faisait 
de l’objet africain sur le marché était traversée par ce con�it ou cette double nature : d’œuvre d’art 
moderne (puisque c’est au fond l’art moderne qui a « inventé » l’art africain) et d’objet dédié à des 
rituels. Michèle Yoyotte n’était pas ignorante de cette problématique, quand elle fut attirée par un objet 
dans la boutique, alors rue Bonaparte, de ceux qui allait devenir ses premiers marchands et ses amis. 
Le �lm Les Statues meurent aussi d’Alain Resnais et Chris Marker, qui abordait frontalement cette 
question de l’acculturation des objets, venait d’être interdit alors même qu’il avait obtenu le prix Jean 
Vigo. Dans le même temps, Michèle conversait au jardin du Luxembourg avec des Africains de Paris, 
se livrant là à une sorte de psychologie et de sociologie spontanée et autodidacte, dont elle noircissait 
des cahiers, abordant à travers un rapport personnel, qui n’était pas d’une enquêtrice mais d’une amie, 
les questions modernes de l’acculturation, faisant là modestement et avec passion un travail qui allait 
dans la même direction, nouvelle alors, que certaines recherches du sociologue Georges Balandier et 
du cinéaste et ethnologue Jean Rouch.

Un goût s’était installé chez les collectionneurs qui était celui de ceux qui avait fait la reconnaissance de ce 
qu’on appelait encore « l’art nègre » : Apollinaire, Picasso, Tzara, Breton et les surréalistes… Les choix de 
Michèle Yoyotte s’inscrivirent d’abord naturellement dans ce goût alors « classique », presque canonisé par 
les ouvrages de René Rasmussen et d’Eliot Elisofon et William Fagg. Elle trouvait plus qu’elle ne cherchait 
de belles pièces représentatives du marché d’alors, tout en se laissant séduire par d’autres qui paraissaient 
bizarres et rebutaient encore le gros des collectionneurs. C’est ainsi que sa collection prit un tournant. 
Car l’histoire de sa collection est aussi l’histoire d’une mutation du goût. Attiré par des esthétiques rudes,  
« sauvages » ou « rustiques », elle sera parmi les premières à découvrir les Mumuye et leur zone d’in�uence, et 
à orienter ses achats vers une esthétique plus brutale, anticipant le goût actuel, qui sera à son tour « canonisé »  
par l’intérêt que lui portera le peintre Goerg Baselitz.

Plus tard allait se jouer une deuxième « reconnaissance » de l’art africain, fortement mise en scène, 
comme un simulacre grandiloquent et évènementiel de la première qui avait été lente plus discrète et 
qu’on affectait d’oublier pour les besoins de la deuxième. Les » art primitifs » étaient devenus les « arts 
premiers » ce qui veut dire la même chose, mais Michèle avait cessé de collectionner cet art.

Jean-Michel Yoyotte

Dans l’univers de Michèle Yoyotte

Constituée principalement lors des vernissages et expositions de la vie parisienne des quartiers Saint-Germain-
des-Près et de la Bastille entre les années 1980 et 2010, cette collection est avant tout celle d’une passion pour 
l’art construit, la géométrie, et la rencontre d’Artistes Contemporains.
Réunissant des œuvres de petites dimensions a�n de pouvoir toutes les intégrer dans son univers parisien, 
Michèle Yoyotte nous offre un regard sur une sélection de peintures et sculptures à caractère géométrique 
pour la plus grande part, d’artistes venus présenter leur travaux dans les Galeries parisiennes telles que Akié 
Arichi, Emmanuel Carlebach, Lina Davidov, Claude Dorval, Antoinette Jean, Lahumiere, Lelia Mordoch, 
Olivier Nouvellet, Pierre Robin, Saint Charles de Rose, ou encore la Galerie Weiller pour l’essentiel.
Bois peint, compositions de plexiglas, métal ou bronze pour les œuvres d’Art Construit, côtoient des 
photographies ou des techniques mixtes, d’artistes plus individuels rencontrés au gré des vernissages et pour 
lesquels l’acquisition se fera dans l’atelier.
La dispersion de cette collection est l’occasion de découvrir ou de revoir les travaux de nombreux artistes 
inspirés par les plus grands artistes de l’univers de l’Art Construit à travers le regard d’une collectionneuse 
passionnée, Michèle Yoyotte.

Michel Roudillon

COLLECTION MICHÈLE YOYOTTE
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1. Jean-Paul CHAUSSÉ
« Gerard Zlotykamien », 2010
Épreuve photographique numérotée 1/3, signée et justi�ée 
au dos.
19 x 29 cm 180 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

2. Alban FICHET
« Venise », 2011
Épreuve photographique à cinq exemplaires signée au dos.
30 x 20 cm 50 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

3. Didier GEORGES
«Guadeloupe», 2011
Acrylique sur toile.
31x 39 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

4. Didier GEORGES
Sans titre, 2012
Collage et Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche.
35 x 25 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

5. Didier GEORGES
Sans titre, 2013
Acrylique sur papier signée et datée en bas à droite.
27 x 22 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

6. Patrick WOLFF
« Lune rouge », 1999
Technique mixte sur papier signée et datée en bas à gauche.
32,5 x 22,5 cm 150 / 200 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

7. Jean-Michel FOUDERMER
Sans titre
Assemblage d’objets dans une boîte.
25 x 25 x 4,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

8. Jean-François RAMOLINO
« Oiseleur », 2013
Gouache sur papier.
21 x 12,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

9. Noriki MIZOKANA
« Femme assise »
Huile sur toile signée et datée 2010 au dos.
19 x 24 cm 100 €
Provenance : Galerie Akie Arichi, Paris.

10. Seki JUNICHI
Sans titre, 2011
Mine de plomb sur carton marou�é sur bois, datée et signée 
au dos.
26 x 18 cm 150 €
Provenance : Galerie Akie Arichi, Paris.

11. Joël FROMENT
« Composition géométrique»
Bois peint et Plexiglas, non signée.
24 x 17 x 4 cm 200 €

12. Marc WONGA
« Mancoba »
Acrylique sur toile signée au dos.
10 x 7 cm 50 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

13. Mitsuko MORI
Sans titre, 1995
Huile sur toile datée et signée au dos.
20 x 20 cm 1 000 €
Provenance : Galerie Saint-Charles-de-Rose, Paris.

13
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14. Jean-Philippe BAUDRY
«Moa» (Mouvement Oblique Ascensionnel), 1995
Sculpture en bois peint signée et datée au culot.
18 x 15 x 11 cm 200 €

15. Joël FROMENT
Sans titre, 1994
Sculpture en bois peint signée et datée au culot.
21 x 11 x 15 cm 150 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

16. William BARBOSA
Pyramide, 1996
Sculpture en métal laqué signée et datée au culot.
16 x 12 x 13 cm 200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

17. Octavio HERRERA
Sans titre, 1996
Sculpture en bois peint signée et datée au culot.
17 x 7 x 9 cm 150 €
Provenance : galerie Claude Dorval, Paris.

18. Catherine BOUROCHE
« Portes Nuages », 1978
Sculpture en résine colorée signée et datée au culot.
30 x 23 x 17 cm 600 / 1 000 €

19. Isabelle MEGLINKY
Sans titre, 1998
Sculpture en ardoises dans une boite signée et datée en bas 
à droite.
18 x 18 x 4,5 cm 600 / 800 €

20. Hans STEINBRENNER
Sans titre, 1967
Sculpture en résine signée et datée 1967 au culot. 600 / 800 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

21. Odette PIERRO
Sans titre, 2006
Sculpture pyramidale en bois.
14 x 27 x 3 cm 50 €

22. Hélène VILLERS
Sans titre, 2011
Petite vitrine signée et datée au culot.
13,5 x 13 x 5,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

15

16

17

14



6

30. AD
1994
Quatre panneaux en plexiglas gravé et peint, signés et datés 
en bas à droite.
14,5 x 10 x 7 cm 100 €

31. Odette PIERRON
Sans titre, 2011
Technique mixte sous vitrine, étiquette au culot.
20 x 30 x 20 cm 100 €

32. Dominique GUÉRIN
« Boîte au garde champêtre », 2006
Boite en carton signée à l’intérieur.
19 x 11 x 7 cm 50 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

33. Kewin YU
« La mer », 2002
Composition en carton plié signée et datée au culot.
14,5 x 15,5 x 11 cm 50 €
Provenance : Galerie Lelia Mordoch, Paris.

34. Patrick WOLFF
« Spider Man », 1999
Technique mixte sur papier collé sur carton signée et datée 
en bas à gauche.
32,5 x 24,4 cm 150 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

35. Suzanne KASSER
Sans titre, 2010-2012
Dessin photo signé et daté au dos.
18 x 13 cm 50 €
Provenance : galerie Weiller, Paris.

36. SAINT-CRICQ
« Traité des erreurs et des préjugés Paris 1843 »
Boite, bois et métal avec livre signée sur le dessus.
22,5 x 15,5 x 5,5 cm 200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

37. Collette DEBLÉ
« Femme aux papillons », 2012
Assemblage dans une boîte.
21 x 21 x 6 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

38. SAINT-CRICQ
Sans titre, 2012
Assemblage de tôles découpées dans une boîte en bois, 
signé au dos.
32,5 x 18 x 8,5 cm 200 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

39. Jean-Philippe BAUDRY
Sans titre, 2013
Sculpture en fer soudé peint, signée et datée, gravé sur la base.
15 x 13 x 6 cm 300 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

40. Dominique BINET
Sans titre, 1998
Sculpture géométrique en bois peint.
22,5 x 22 x 4,5 cm 200 €
Provenance : Espace DyA, Paris.

23.  Robert BLANC
« L’âge d’or des fumeurs », 1996
Collage et bois, signé et daté sur le côté.
11 x 7 x 3,5 cm 50 €
Provenance : Galerie Lelia Mordoch, Paris.

24. Odette PIERRON
Sans titre, 1996
Assemblage dans une boite signé et daté au dos.
26 x 39 x 6 cm 100 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

25. Towereleven
Tour, 2005
Assemblage de bois peint signé et daté au culot.
34 x 18 x 14 cm 300 €
Provenance : Galerie Lelia Mordoch, Paris.

26. Oliver DESCAMPS
Sans titre, 1997
Sculpture en acier soudé, signée sur la base.
53 x 20 x 9 cm 500 €

27. NIC
« Girafe »
Sculpture en �l de fer signée sur la base.
Haut. : 110 cm 50 €

28. Daniel de SPIRT
Sans titre, 1992
Sculpture en plexiglas signée et datée au culot.
18 x 18 x 2,5 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

29. Gérard LARDEUR
Sans titre, 1991
Sculpture en inox soudé, signée et datée sur la base.
43 x 7x 7 cm 300 €

40
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49. Takeshi INABA
Sans titre, 2006
Assemblage d’emballages métalliques réalisés sur bois, signé 
et daté au dos.
24 x 19 cm 50 €

50. Brig LAUGIER
« Alphonse Daudet Jack », 2000
Livre plié.
19 x 27 x 14 cm 200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

51. Daniel PANDINI
« Composition », 2004
Peinture sur contreplaqué, signée au dos.
38 x 48 x 6 cm 100 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

52. BINET
Sans titre, 2004
Sculpture en bois peint signée et datée au culot.
18,5 x 13 x 7,5 cm 100 €

voir la reproduction page 8

53. Jean-Philippe BAUDRY
Sans titre, 2007.
Sculpture géométrique en métal peint signée et datée sur la base.
23 x 20 x 6 cm 150 €

54. Massimo PARODI
Sans titre, 2001
Carreau de céramique signé en bas à droite.
21x 21 cm 100 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

55. Sobie RAJ
« Frédéric Sabieroy », 2001
Technique mixte sur toile.
20 x 20 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

56. Bassimo SILVERI
« Carré rouge », 2005
Gouache sur carton signée et datée au dos.
26 x 35 cm 150 €
Provenance : Galerie Servandoni, Paris.

41. Shigeo SHINJO
« Lettre d’Amour », 2003
Livre brûlé et clouté, signé et daté en bas à droite.
21 x 15 x 10 cm 150 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

42. Caroline ZELNIK
« N° 15 »
Composition en métal peint.
24 x 23 x 23 cm 100 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

43. Jean-Philippe VÉRON
Sans titre
Épreuve photographique noir et blanc, signée et titrée en bas.
22 x 16 cm 20 €

44. Frédéric LE BUNFF
« Le Galet Francis Ponge », 2011
Tirage numérique.
21 x 29,7 cm 50 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

45. Dominique GUÉRIN
« Sachez : Madame ! que je suis une bonne bête » Jean Marais, 2006
Collage sur panneau de bois.
12 x 20 x 3 cm 50 €
Provenance : galerie Weiller, Paris.

46. SAINT-CRICQ
« L’anneau de Moebius », 2004
Assemblage d’objets dans une boîte de bois.
21,5 x 16,5 x 9 cm 100 €

47. SAINT-CRICQ
« Discobole »
Assemblage d’objets dans un boîtier en bois, signé et titré au dos.
31,5 x 25 x 10 cm 600 €
Provenance : Galerie Claudine Lustram, Paris.

48. Bernard COULON
« Surface-Espace », 1998
Verre et bois peint, signé et daté au dos.
37,5 x 37,5 x 5 cm 200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

41 89
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60. Bernat SANSO
« Pastiche humoristique de Gauguin », 1999
Composition mixte signée et datée au dos.
32 x 47 cm 500 €
Provenance : Galerie Akie Arichi, Paris.

61. KOITO (Junichi)
« Hommage à Jasper Johns », 2009
Résine polychrome n° 4/8 signée sur le côté.
10 x 9 x 18 cm 150 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris.

62. POLSKI
« Male et femelle »
Deux petites sculptures en pierre polie, signées au culot.
Haut. : 12 cm 200 €

63. Joël FROMENT
1995
Sculpture bois peint signée au culot.
Haut. : 24 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

65. BEZIC
« Pairs impairs », 2004
Composition en bois peint signée sur la base.
40 x 12 x 2 cm 100 €
Provenance : Galerie Lahumière, Paris.

66. Martine ROSSET
Sans titre, 2004
Collage de cartons sur toile peinte signé et daté au dos.
40 x 40 cm 250 €

67. Jochen MICHAELIS
Sans titre, 1994
Technique mixte sur toile signée en haut à droite.
32 x 41 cm 50 €
Provenance : Galerie Saint-Charles-de-Rose, Paris.

68. Jochen MICHAELIS
Sans titre, 1995
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
32 x 41 cm 50 €
Provenance : Galerie Saint-Charles-de-Rose, Paris.

69. Odette PIERRON
Sans titre, 1995
Découpage de carton signé et daté au dos.
18 x 24 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

57. Henri PROSI
« Variation cube noir sur fond bleu n° 697 », 2004
Huile sur toile collée sur bois signée et datée au dos.
30 x 30 cm 150 €

58. Luiz FERRAZ
« Châteauneuf les Martigues », 2011
Technique mixte et collage dans une boîte de bois, signée 
et datée en bas.
23 x 23 cm 200 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris.

59. Fabrice AINAUT
Sans titre, 2006
Découpe en bois peint, signée et datée au dos.
41 x 28 cm 200 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris.

57

63
79

52
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81. Xavier ORIACH
Sans titre, 1989
Huile sur toile signée et datée au dos.
65 x 54 cm 80 €
Provenance : Galerie Antoinette Jean, Paris.

82. Stipling SHAWN
Sans titre, 2013
Collage de cartons dans boîtier signé et daté au culot.
25 x 25 cm 100 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

83. KAMIYA (Takahisa)
Sans titre, 2008
Panneau en bois découpé, résine et plastique peint signé et 
daté au dos.
33 x 24 x 5 cm 200 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris.

84. Colette DEBLÉ
« Portrait d’Irène Joliot Curie », 2011
Aquarelle sur carton signée en haut à droite.
40 x 30 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

85. Joël FROMENT
Sans titre, 1986
Sculpture en bois peint datée et signée sur le côté.
43 x 5 x 5 cm 300 €

86. Oliver DESCAMPS
Sans titre, 1993
Quatre panneaux en plexi à décor polychrome peint, signés 
et datés en bas à droite.
25 x 20 x 10 cm 150 €

70. Caroline ANDRÉ
Sans titre, 2002
Mixte sur toile �gurant un masque.
53 x 43 cm 50 €
Provenance : Galerie Teissedre, Paris.

71. René DESVIET
« Flacon à parfums », 1990
Pâte de verre signée et datée au culot.
12 x 10 x 12 cm 50 €

72. Jean CHARASSE
Sans titre, 2008
Sculpture cubiste composée d’un assemblage de pièces de 
bois patinées.
Signé et daté au culot.
25 x 95 x 9 cm 300 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

73. KAWUWO
Sans titre, 2009
Huile sur toile signée et datée au dos.
30 x 30 cm 150 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

74. LD
Sans titre
Petite sculpture en pierre polie, marquée des initiales.
16 x 16 x 11 cm 50 €

75. Sandra HEINZ
Sans titre, 1998
Collage et peinture sur bois signé au dos.
13 x 10 cm 50 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

76. Yukio IMAMURA
« La mélancolie des �eurs bleues sous la pluie », 2008
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite.
13 x 10 cm 250 €
Provenance : Galerie Lelia Mordoch, Paris.

77. Patricia ERBELDILG
« Éclairs », 2005
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
29 x 21 cm 200 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris.

78. Nathalie STERN
Sans titre, 1992
Huile sur toile signée et datée au dos.
27 x 22 cm 300 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

79. KISHIDA (Katsu)
« Œuf du vent », 2004
Sculpture géométrique en acier découpé peint signée et datée 
au culot.
24 x 19 x 19 cm 500 €
Provenance : galerie Akie Arichi, Paris.

voir la reproduction page 8

80. Marc FRANCASTEL
Dessin sur kraft. 50 €

78
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98. H. ROUSSELIN
Sans titre, 1997
Acrylique sur carton toilé signée et datée au dos.
25 x 20,5 cm 100 €

99. Gérald BLONCOURT
« Sensualité », 1992
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
22 x 17 cm 200 €
Provenance : Galerie Antoinette Jean, Paris.

100. POIROT-MATSUDA
« Portrait aléatoire de Jean Yoyotte », 1996
Portrait aléatoire de jean Yoyotte à l’aide de trajectoires 
aléatoires d’objets problématiques au travers un �ltre coloré 
par le modèle.
Acrylique sur tissu, signé en bas à droite et daté.
31 x 20,5 cm  200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

101. POIROT-MATSUDA
« Portrait aléatoire de Michèle Yoyotte », 1996
Acrylique sur tissu, signée en bas à droite et datée.
31 x 20,5 cm 200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

voir la reproduction page 11

102. MANDEVILLE
« Figure géométrique sur papier », 3 Août 1994
Lithographie sur papier signée en bas.
18 x 19 cm 20 €

87. Gérard KOCH
Sans titre, 1992
Composition sculpturale en verre et métal peint signée et 
datée sur le côté.
32 x 5 x 3 cm 300 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

88. CAPORICCHI
Sans titre, 1995
Montage en plexi découpé de couleur signé et daté au culot.
52 x 46 x 7 cm 200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

89. Shinjo SHIGEO
Sans titre, 2006
Composition de papiers brûlés signée et datée au dos.
21 x 15 x 3,5 cm 250 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris.

voir la reproduction page 7

90. Véronique DUCATILLON
Sans titre, 1997
Huile sur toile signée et datée au dos.
45 x 35 cm 300 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

91. Serghei LITVIN MANOLIN
« l’Icône blindée »
Boîte en métal et collages.
19,5 x 10,5 x 4 cm 300 €
Provenance : Galerie Lelia Mordoch, Paris.

92. Sophie HERIVAUX
« Cheval au trot »,1993
Sculpture en métal patiné à l’antique signée du monogramme 
sur le ventre.
24 x 17 cm 100 €

93. MÉDÉ-CHAMPLAY
« Cube de lumière n° 3 », 1997
Acrylique sur panneau.
10 x 10 x 9,8 cm 50 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

94. ROUSSELIN
Sans titre, 1995
Collage géométrique daté et signé en bas à droite.
19 x 13,5 cm 20 €

95. Guy de LUSSIGNY
Sans titre, 1996
Collage sur papier signé et daté en bas à droite.
20 x 14 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

96. Jacques LEVANT
« Jour de l’an 1998 »
Tirage photographique.
32 x 26 cm 20 €

97. Franco SCUDERI
« Progetto Per Ceasar », 1981
Acrylique sur carton dans emboîtage signée en bas à gauche.
10 x 15 cm 150 €

100
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108. Jochen MICHAELIS
« Florence », 1995
Cinq gouaches sur carton.
29,5 x 17,5 cm 20 €
Provenance : Galerie Saint-Charles-de-Rose, Paris.

109. POIROT-MATSUDA
Sans titre, 93
Gravure signée en bas à droite.
19 x 9,5 cm 50 €
Provenance : Galerie Saint-Charles-de-Rose, Paris

110. Dominique BINET
Sans titre, 1994
Estampe sur papier n° 48/50 signée en bas à droite.
21,5 x 15 cm 20 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

111. Gérarl BLONCOURT
« Les muses », 1993
Encre sur papier signée et datée en bas à droite.
30,5 x 24 cm 50 €
Provenance : Galerie Antoinette Jean, Paris.

112. Patrice GIRAR
Série « Vagues à lames n°27 », 2009
Pièce unique.
20,5 x 20,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Lelia Mordoch, Paris.

113. Alban TOURETTE
« Trois mannequins aux cerises »
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
23 x 17,5 cm 50 €

114. Massimo SILVERI
Sans titre
Découpage sur papier blanc.
26 x 35 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

115. André STEMPFEL
« Construction sur toit jaune », 1994
Feutre sur papier signé en bas.
30,5 x 24,5 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

116. Choe Joo YOUNG
« Poisson heureux à bout de nerfs », 1993
Gravure numérotée 4/5.
31,5 x 35 cm 100 €
Provenance : Galerie Antoinette Jean, Paris.

117. Anonyme
Sujet animalier composé de fragments métalliques avec perles 
d’agate montées sur un galet.
Haut : 30 cm 100 €

118. JABER
« Palmier » 
Bois toilé et peint.
Haut. : 43 cm 50 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

103. MANDEVILLE
Sans titre
Lithographie sur papier signée en bas.
24 x 16 cm 20 €

voir la reproduction page 11

104. Egon VON KAMEKE
« Maison de Potsdam 1930 »
Encre sur papier.
40,5 x 32 cm 100 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

105. Egon VON KAMEKE
« Isle de Rügen village de Lohme », 1918
Encre sur page d’architecture.
47,5 x 31,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

106. Giovanni CARTA
Sans titre, mai 96
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
22 x 22 cm 150 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

107. Odette PIERRON
Sans titre, avril 95
Collages sur polyester.
12,5 x 12,5 cm 50 €

101
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126. Rosette BIR
Sans titre, 1994
Sculpture sur acier signée du monogramme sur 
la terrasse.
Haut. : 28 cm 500 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

127. Rosette BIR
Sans titre, 1994
Sculpture sur métal et boule de verre.
Haut. : 18 cm 300 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

122. NIC
« Personnage dansant »
Fil de fer sur montage plexi et bois.
Haut. : 70 cm 100 €

123. NIC
« Anubis »
Sculpture composée de trombones et de �l de fer.
Long. : 45 cm 50 €

124. Caroline ZELNIK
N° 11, 2006
Montage de métal et matériaux divers signé des 
initiales au culot.
Haut. : 34 cm 50 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

125. Desi PESSINA
Sans titre, 1996
Sculpture sur verre et métal signée et datée au 
culot.
Haut. : 20 cm 300 €

119. César ANDRADE
« Monument à clous sur bois », 1996
Bois clouté.
Haut. : 25 cm 100 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

120. Bagori BAHGORY
Sans titre, janvier 1989
Sculpture bois et collage de tôle peinte signée et 
datée sur le côté.
65 x 22,5 x 16 cm 200 €

121. Frantz ABSALON
« Cible », 1995
Bois peint signé au culot.
Haut. : 32 cm 200 €
Provenance : Galerie Pixi, Paris.

119

132

127

126
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131. Georges DOCHE
« Architecture fantastique »
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
22 x 35,5 cm 200 €

132. Remi MATSUKURA
Sans titre, 2006
Bois signé daté au culot.
20 x 14 cm 100 €
Provenance : Galerie White Elephant, Paris.

voir la reproduction page 12

133. Jérôme TOURON
« Empilement de mots », 1997
Montage de bois, �l de fer et carton, signé sur le dessus.
Haut. : 18,5 cm 200 €
Provenance : galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

128. A. TZAPOFF
« Chef indien peau rouge », 78
Huile sur toile signée et datée en bas.
61 x 50 cm 500 €
Provenance : Galerie Duperrier, Paris.
Antoine Tzapoff, né à Paris en 1945 d’un père russe et d’une mère 
française.

129. Irène CHAUMONT
« Hommage à Raymond Queneau », 2000
Lamelles de plastique sur boîtier 200 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

130. MOSKOVTCHENKO
« Un baobab », 1981
Aquarelle sur papier, signée du monogramme en bas à gauche.
23 x 16 cm 100 €
Provenance : Galerie Pierre Robin, Paris.

128
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145. Toshio ASHIBA
« Beauté du Japon »
Tirage photographique numéroté 1/7.
40,5 x 50 cm 50 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris. 

146. Vincent ODON
« Portrait », 2007
Huile sur toile signée et datée au dos.
20 x 20 cm 150 €
Provenance : Galerie Keller, Paris. 

147. Massimo SILVERI
Sans titre, 1996
Bois et plaques de métal, signés au dos.
25 x 33 cm 200 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

148. Anonyme
« Une boîte à poire » 
Bois découpé, articulé.
Haut. : 11,5 cm 50 €

149. Charles BEZIE
« Porte ouverte », 96
Bois peint signé et daté au dos.
Haut. : 20 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

150. Charles BEZIE
Sans titre, 1995
Composition signée et datée au dos.
Haut. : 14,5 cm 50 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

151. Anonyme
Inclusion dans plexiglas.
Haut. : 30 cm 50 €

152. Bernard QUENTIN
« A jean et Michèle Yoyotte », 1993
Acier découpé au chalumeau, monogrammée BQ.
Haut. : 29,5 cm 150 €

voir la reproduction page 15

153. Daniel de SPIRT
Sans titre, 92
Monument en Plaques de plexi assemblées.
38,5 x 36 cm 300 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

154. LD
Sans titre
Petit oiseau en marbre.
Haut. : 13,5 cm 50 €

155. Ostavio HERRERA
Sans titre, 95
Composition en bois peint et miroir.
15,5 x 15,5 x 11,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

134. Marco DESSARDO
Sans titre, 1995
Petit monument de pierre.
Haut. : 18 cm 300 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

135. Daniel de SPRIT
Sans titre
Colonne de plexi.
Haut. : 42,5 cm 50 €

136. Henri LARRIÈRE
Sans titre, 1998
Fer soudé peint signé et daté au culot.
Haut. : 25,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

137. POIROT MATSUDA
Sans titre, 1996
Monument de bois.
Haut. : 50 cm 3000 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris. 

138. Gérard KOCH
« Bibliothèque », 1996
Composition verre, bois et métal.
Haut. : 30 cm 300 €

139. Patrick WOLFF
Sans titre
Cartonnage à l’antique.
Haut. : 24,5 cm 50 €

140. Jacqueline BADORD
« La chouette humaine », 2011
Fer découpé plié et patiné.
Haut. : 32 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

141. Jean-Loup CORNILLEAU
« III-1 3 »
Peinture signée au dos.
31 x 28 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

142. Inga FOUNDR COCOS
Sans titre, 1999
Bois et �l de fer.
32,5 x 32,5 cm 300 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

143. Roger NEYRAT
« Tension Bois », 1996
Bois peint signé et daté au dos.
Diam : 28 cm 100 €

144. Barbara HALMAN
Sans titre, 2014
Acrylique sur canevas signée, titrée et datée au dos.
30 x 30 cm 200 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.
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156. Roger BENSASSON
Sans titre, janvier 94
Bois polychromé et carton signé et daté au dos.
18 x 15,5 cm 100 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

157. Jérome TOURON
Sans titre, 93
Scotch sur plaque de verre, signé et daté au dos.
20 x 13,5 cm 150 €
Provenance : Galerie Emmanuel Carlebach, Paris.

158. Maud PEAUÏT
« Triangle », 1996
Assemblage de pièces de bois peintes.
14 x 14 x 14 cm 150 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

159. Jean-Marie BOUTAUD
Sans titre
Marbre sculpté signé au dos.
30,5 cm x 23,5 cm 200 €
Provenance : Galerie Mediart, Paris.

160. Jacques LEVANT
« Série 384 » 
Tirage photographie signé au dos.
27,5 x 41 cm 50 €

161. Kishida KATSUJI
« Œuf du vent »
Dessin signé en bas à droite.
29 x 19 cm 150 €
Provenance : Galerie Akié Arichi, Paris.

162. Jacques LEVANT
« Série 350, Carrière de caolin »
Tirage photographie signé au dos.
27,5 x 41 cm 50 €

163. Jacques LEVANT
Signé au dos Levant série 348, « Début Auvergne 
carrière de caolin »
28 x 41 cm 50 €

164. Jacques LEVANT
« Série 341, Arbre Bourbonnais, Allier »
Tirage photographie signé au dos.
28,5 x 41 cm 50 €

165. Jacques LEVANT
« Série 357 »
Tirage photographie signé au dos.
27,5 x 41 cm 50 €

166. Joël MAUR
Sans titre
Gravure, épreuve d’un tirage numéroté 4/8.
30 x 24 cm 50 €

152
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171. Michèlle KNOBLAUCH
« Fenêtre rue Broca », 08
Couvercle d’une boîte de diamantaire, composition mixte, 
signé et daté au dos.
14 x 9,3 cm 100 €
Provenance : Galerie Antoinette Jean, Paris.

172. Michelle KNOBLAUCH
Sans titre, 2005
Montage �l de fer sur carton signé et daté au dos.
12 x 12 cm 150 €
Provenance : Galerie Lina Davidov, Paris.

173. Martine ROSSER
Sans titre, 97
Bois peint signé au dos.
8,5 x 8,2 cm 50 €

174. Odette PIERRON
Sans titre, 2005
Matière styro mousse strati�é.
12 x 18 cm 50 €

175. Jean-Loup CORNILLEAU
« Boite chocolat Suchard », 2010
Petite sculpture signée et datée au dos.
15 x 11 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

176. Vitalis CEPKAUSKAS
Sans titre, 1995
Assemblage d’éléments sur carton signé en bas à droite.
18 x 26 cm 100 €
Provenance : Galerie Saint Charles de Rose, Paris.

177. Cajsa HOLMSTRAND
« I-333 », 2005
Marqué « Centre d’art géométrique. Madi Paris ».
Petit mobile en plexi et métal. 100 €

178. Odette PIERRON
Sans titre, 2007
Collage de tasses de couleur sur bois.
10 x 12,5 cm 50 €

179. Patrick WOLFF
Sans titre
Sculpture fer sur contreplaqué signée du monogramme P.W.
 200 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

180. YANN
« Fenêtre rue Broca », 1991
Huile sur toile en trompe-l’œil signée et datée au dos.
22 x 16 cm 50 €

181. Jean-Loup CORNILLEAU
2008
Composition de bois et fragments de peinture.
Haut. : 23 cm 150 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

167. JABER
Sans titre, 81
Toile stuquée et peinte.
26 x 15 cm 100 €
Provenance : Galerie Michel Ray, Paris.

168. CLERTÉ
Sans titre, fait en 76.
Découpage polychromé dans une boîte.
18 x 15 cm 100 €
Provenance : Galerie Pierre Robin, Paris.

169. Philippe ARTOIS
« l’Outil symbolique pour que ça puisse être dit », janvier 1996.
Bronze monogrammé au culot.
5,5 x 4 cm 50 €
Provenance : Galerie saint Charles de Rose, Paris.

170. Jean-Philippe BAUDRY
« Disque tournant », 95
Métal, Plexi et carton peint signé au dos.
Haut. : 19 cm 100 €
Provenance : Galerie Claude Dorval, Paris.

167
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182. Patrick WOLFF 
« Pétanque » - « Sauteur jaune » - « Cavalier », 1997
Triptyque en pastel sur papier, signé en bas à droite, 
titré au dos.
22,5 x 24,6 cm 500 €
Provenance : Galerie Weiller, Paris.

183. Isabelle MEGLINKY
Sans titre, 2001
Bois enduit.
20 x 20 cm 100 €
Provenance : Galerie White Elephant, Paris.

184. Alberto REGUERA
« Matières en fuite », 2011
Huile sur toile signée et datée au dos.
35 x 35 cm 500 €
Provenance : Galerie Olivier Nouvellet, Paris.

185. Massimo SILVERI
« Galerie des Grands Augustins », 99
Panneau métallique signé et daté au dos.
25 x 25 cm 400 €
Provenance : Galerie Victor Sfez, Paris.

186. Massimo SILVERI
« Il Dono », 2001
Livre sur vélin en boîtier aluminium numéroté 5.
22 x 22 cm 150 €

187. Christine LAMBLIN dite Georges
Sans titre, 2001
Peinture séchée en noir sur socle bois peint.
17,5 x 17,5 cm 50 €

182

184
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201. TÊTE d’une STATUETTE. Marbre.
Archipel des Cyclades, IIe millénaire.
Haut. : 3,8 cm 300 / 500 €

202. ARRÊTOIR de FILET. Ivoire marin.
Amérique du nord. Eskimo.
Haut. : 9 cm 80 / 120 €

203. POT à LAIT en cuir tressé.
Asie du Sud Est. Méo.
Haut. : 29 cm 50 €
Acquis en 1981. 

204. APPEAU. Bois peint.
Baie de Somme, Saint-Valéry-en-Caux.
Haut. : 11 cm - Larg. : 26,5 cm 30 / 50 €

205. BARQUE matière plastique peinte en couleur.
Haut. : 12 cm - Long. : 38 cm 50 €

206. PAON. Métal, bois tissu, oiseau.
Haut. totale : 52 cm - Envergure : 21 cm 50 / 80 €

207. GLOBE décoratif en carton laqué.
Collage d’éléments découpés, feuille de platane, mains 
baguées, plume. 
Travail d’une artiste des années 1960. 80 / 120 €

208. BOÎTE en forme de potiron avec bouchon. Bois renforcé 
de cuivre.
Rajasthan.
Haut. : 12,5 cm - Diam. : 63 cm 80 / 120 €
Provenance : Jean-Michel Huguenin, 1980.

209. MASQUE FOLKLORIQUE en bois peint avec 
moustache et arcades sourcilières noires.
Haut. : 18 cm 200 / 250 €

210. BOITE en forme de palet. Bois et métal.
Inde, Rajasthan.
Acquis en 1980. 80 / 100 €

211. MASQUE. Bois léger, peinture à l’huile blanc rouge 
et noir.
Portrait d’un Hollandais.
Île de Lombok, (est de Bali).
Haut. : 18 cm 250 / 300 €
Exposition : « Masque de Lombok », rapporté par Kagan.
Provenance : Pierre Robin en 1977.

189. EX-VOTO ou ENSEIGNE en fer. Branchages �euris. 
Gravé : « C BIEN AIME ».
27 x 27 cm 50 / 80 €

190. COUPE. Albâtre rubané.
D’après l’antique.
Haut. : 5 cm - Diam. : 9,5 cm 80 / 120 €

191. BOL. Terre cuite, engobe beige. 
Accidents au bord.
Mexique, Colima (100 av. J-C. - 200 ap. J.-C.)
Haut. 9 cm 30 / 50 €
Provenance : galerie Le Corneur-Roudillon 1961. 

192. TÊTE de BÉLIER. Plâtre.
Haut. : 16 cm - Long. : 38 cm 50 €

193 et 194. DEUX SIÈGES TRIPODES. Bois. Dit « siège 
de berger » Pyrénées.
29 x 37 cm et 24 x 41 cm 120 / 150 € chacun

195. COUPE tripode à déversoir. Albâtre rubané.
Cassé, collé.
Haut. : 8,5 cm - Larg. la plus grande : 19 cm 150 / 250 €

196. COFFRET en bois à décor sculpté de rosaces, couvercle 
avec penture en fer et cadenas.
Indes.
Haut. : 16 cm - Long. : 39 cm - Prof. : 16 cm 250 / 300 €

197. CABINET MÉDICAL à abattant dégageant sept tiroirs 
à face recouverte de laiton.
Bois, penture, poignée et fermeture en fer.
Haut. : 11 cm - Long. : 35 cm - Prof. : 26,5 cm 350 / 450 €

198. PLAT de batteur d’or ? Bois.
Restaurations en métal.
Ancien travail mexicain.
Diam. : 45 cm 80 / 120 €
Acquis en 1979.

199. RÉCIPIENT à vin de palme. 
Bambou, couvercle bordé de deux tresses de �bre.
Indonésie, Lombok.
Haut. 63 cm 50 €
Provenance : Frank Robichez en 1981. 

200. COFFRE de MARIAGE. Il pose sur quatre pieds. 
Bois à décor gravé, pentures et pampille en fer.
Inde, Radjastan, XIXe siècle.
Haut. : 23 cm - Long. : 42 cm - Larg. : 33,5 cm 250 / 300 €
Provenance : Jean-Michel Huguenin 1980.

D I V E R S



A R T  N È G R E

C’est l’après-guerre, nous sommes dans les années cinquante. Charles Ratton, mon père et d’autres 
prétendent qu’il n’y a plus rien en Afrique. C’est alors que nous allons découvrir les chefs-d’œuvres 
de la sculpture africaine. Les antilopes mâles ou femelles avec leur petit, les poupées akuaba, les 
serpents Baga, les kebe-Kebe de l’Administrateur Courtois, les singes mendiants envahissent  
« Saint-Germain-des-Près mon village » (Léo Larguier 1878-1950) .
Les africains les entasse dans les caves des hôtels du quartier, les autobus roulent à double sens rue 
des Saints Pères, Oscar Meyer ouvre une boutique rue du Sabot, son chien teckel « Bidet » hante les 
rues presque désertes. Les « trois mousquetaires » Robert Duperrier dit Duc Duc, René Rasmussen 
dit Rasmu, Jean Roudillon dit la Roudille se retrouvent le soir à la Rhumerie martiniquaise. Pierre 
Robin, Jean Michel Huguenin, Jean Pierre Laprugne, Jacques Kerchache, Ashod Kamer, Maurice 
Ratton, Delcourt tiennent le pavé, Pierre Vérité à Montparnasse, Charles Ratton dans les beaux 
quartiers aux Champs-Élysées.
En 1954, Michèle Yoyotte achète sa première sculpture nègre Galerie Le Corneur-Roudillon (je m’en 
excuse). Pourquoi s’intéresse-t-elle à l’art d’Afrique ? Parce que c’est bizarre, les noms me fascinait 
me répond t-elle aujourd’hui.
Son mari le grand égyptologue Jean Yoyotte est, au début, assez indifférent à cet art, c’est l’Égypte 
qui le passionne, il la laisse faire mais petit à petit il sera mordu à son tour au point de préfacer un 
catalogue. Michèle préempte de-ci de-là des statuettes, des masques, elle s’intéresse également aux 
artistes contemporains. Nous étions avec elle les créateurs de l’intérêt porté aux Arts d’Afrique, 
nous les découvrîmes.
Le monde a changé, les collectionneurs achètent aujourd’hui, sous le titre d’« Art Premier », nos 
noms ou ceux de nos clients, ils seraient bien étonnés si à la place de ces pedigrees nous leur donnions 
celui de nos fournisseurs d’alors, Mamou Sylla dit le gros Mamadou, Gouro Sow, Diallo el adj Yaya, 
Diongassi et bien d’autres qui arrivèrent d’Afrique à partir des années 50.
Et bien aujourd’hui j’ai le plus grand plaisir à vous présenter la collection de Michèle Yoyotte quelques 
chefs-d’œuvres mais aussi des « objets plus humbles » que les Grands d’hier savaient regarder, apprécier 
et collectionner. 

Jean Roudillon
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301 et 302. DEUX FIGURES Ere Ibeji, images 
de jumeaux défunts. Bois taille directe, coloration 
brune, coiffe à pigments bleus, colliers, ceintures, 
pagne en perles de traite de couleurs, bracelets avec 
pendants de cauris. Représentées nues, ces deux 
�gurines féminines aux seins opulents, à la zone 
génitale soulignée portent un collier �guré avec 
pendentif triangulaire entre les seins.
Nigeria, centre de style Omu Aran, Igbomina, région 
de l’est
À noter la particularité des pieds chaussés d’une 
paire de socque.
Haut. : 26,5 cm 2 500 / 3 500 €
Acquis en 1975.
Bibliographie : 
« George Chemeche Ibeji. Le culte des jumeaux Yoruba », 
Ed. 5 Continents 2003. Figure comparable pages 219 n° 183. 

300. POUPÉE Fanti. Bois à belle patine miel luisante, cou annelé, 
revers de la tête gravé, plusieurs rangs de colliers en petites perles 
de verroteries de couleurs.
Ghana Ashanti.
Haut. : 32 cm 600 / 800 €

300

301 302
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305. STATUETTE TYITYILIG. Bois lourd à surface érodée, 
traces de la surface de l’arbre, nœuds. Le visage abstractif 
comporte deux pendants latéraux �gurant les bras.
Moba, Ghana 
Ces statues étaient érigées au centre des villages et se trouvaient 
peu à peu enterrées.
Haut. : 55 cm 350 / 400 €
Bibliographie : 
Vente Christie’s Paris. 3 Décembre 2015 n° 34 page 54. 

306. STATUETTE. Bois lourd à surface érodée.
Moba. (Vere) Ghana ou Togo.
Haut. : 56 cm 1 000 / 1 500 €

303. VOLET de GRENIER avec sa serrure. Bois mi-lourd 
à épaisse patine croûteuse. Il est composé de deux panneaux 
reliés entre eux par des languettes de bois �xées par des 
éléments métalliques de même que la serrure en forme de 
crocodile.
Mali, Bandiagara, Dogon.
31 x 29 cm 300 / 400 €

304. STATUETTE masculine. Bois lourd, patine noire luisante.
Diverses fentes. Le personnage est debout les mains posées 
à plat sur l’abdomen, le ventre le dos et le cou présentent 
des scari�cations en relief, le bouc est tressé, la chevelure 
divisée en deux coques.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Haut. : 42 cm 500 / 800 €

304 305 306

303
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308. OISEAU aux ailes déployées. Bois, demi lourd à coloration 
noire sculpté en deux parties reliées par des liens métalliques, 
trous sur les ailes pour �xer des petits oiseaux.
Nord de la Côte d’ivoire, région de Korhogo, Senoufo.
Haut. : 34 cm - Larg. : 50 cm 500 / 900 €

307. FIGURE « Esagham ». Bois recouvert de peau 
(d’antilope) recouvertes de pigments noirs brillants, 
coiffe en vannerie
Le personnage de style naturaliste , la bouche ouverte 
« dans un cri », les dents bien représentées.
Petits manques à la peau. 
Assure différentes fonctions dans les sociétés secrètes.
Utilisé lors de cérémonies funéraires.
Cross River différents groupes, dont les Ekoï, mais 
aussi chez les Boki , les Keaka et les Bifanka. 
Haut. : 23 cm 1 200 / 1 800 €
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309. MASQUE FACIAL féminin en forme de disque 
cornu Kple Kple Bla du groupe Goli (famille) Bois mi-dur 
polychromie rouge (féminin) et parties noires. L’arrière 
particulièrement épais et creux est muni d’un bâton de 
préhension (destiné à être mordu par le danseur) des clous en 
fer destinés à �xer un manteau de �bre sont �xés sur les bords.
Côte d’ivoire Baoulé, début du XXe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 24 cm  2 500 / 3 500 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon en 1962.

310. STATUETTE féminine. Bois mi-lourd, patine brune, 
scari�cations sur les bras, les jambes et le torse. La coiffe 
en casque.
Mali. 
Haut. : 41 cm 200 / 400 €
Provenance : Jean-Michel Huguenin 1979.

311. STATUETTE masculine. Bois lourd à épaisse patine 
croûteuse.
Nigeria Keaka.
Haut. : 42 cm 200 / 250 €
Provenance : Asher Eskenazi 1975.

312. STATUETTE masculine. Bois mi-lourd, patine croûteuse.
Fentes et rognures à l’arrière du corps.
Nigeria, Mumuye, Keaka etc.
Haut. : 41 cm 300 / 400 €

309

310 311 312
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313. POUPÉE Namji (Manchi). Bois, perles de couleur, 
graines, pièces de monnaie.
Cameroun.
Haut. : 20 cm 200 / 250 €
Bibliographie : 
- Isn’t s/He A Doll ? Play AND ritual in african sculpture. 
Elisabeth L. Cameron. Ucla Fowler Museum of cultural history.
- Ritual oder Spiel ? Puppen aus afrika und Ägypten. Berlin. 
München 2004.

314. CIMIER de DANSE Anyang. Cette tête de style 
naturaliste est en bois recouvert de peau d’antilope. La 
chevelure est �gurée par des chevilles de bois (certaines 
manquent) les yeux sont incrustés de métal, la bouche ouverte 
en un rictus comporte quelques dents en métal, les oreilles 
sont protubérantes et �anquées de deux cercles pouvant 
suggérer des labrets, la coiffure est divisée en trois coques. À 
la base un cercle en vannerie tressée permettant de le poser sur 
la tête lors des danses et des cérémonies funéraires.
Nigeria, Ekoï, �n du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm  1 800 / 2 500 €
Acquis en 1981.

313

314
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315. STATUETTE féminine en forme de silhouette, seins 
sculptés à part. 
Bois mi-lourd.
Mali.
Haut. : 23,5 cm 150 €

316. STATUETTE féminine.
Bois lourd, patine d’usage, oreilles percées pour recevoir 
des ornements.
Mali, Bambara.
Haut. : 32 cm 200 / 350 €
Acquis en 1978.

317. POUPÉE FÉMININE aux bras articulés. 
Bois léger, patine naturelle.
Ghana.
Haut. : 25 cm 150 / 200 €

318. MASQUE. Bois lourd patine brune mate, attache en 
fer au niveau du nez épaté, yeux ouverts, bouche ouverte 
avec trois dents humaines à la mâchoire supérieure, arcades 
sourcilières proéminentes, chevelure �gurée par six bandeaux 
striés scari�cations sur les joues.
Grassland.
Haut. : 31 cm 1 000 / 1 200 €
Acquis de Maurice Ratton en 1959.
Ex-collection Madeleine Rousseau.
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321. STATUETTE féminine. Bois dur, patine brune 
luisante,. Debout, nue, les jambes légèrement pliées, les 
seins tombants, le visage triangulaire, seul le nez est �guré, 
le crâne est surmonté d’une sorte de tresse conique.
Serait de style Temne (Parlé en Sierra Leone) mais d’origine 
Nigero-congolaise.
Haut. : 25,5 cm 600 / 900 €
Acquis en 1978.

322. STATUETTE masculine. Bois dur noir luisant, les 
jambes manquent en dessous des genoux, détruites par 
les insectes. Porte un pendentif et une coiffure à mèches 
retombantes, scari�cations de part et d’autre de la bouche, 
colonne vertébrale creuse.
Haute Côte d’ivoire, Senoufo.
Haut. : 26,5 cm 500 / 600 €

319. SCEPTRE à double hache « Ose Sango ». 
Bois, pigments, la �gure féminine est assise s’apprêtant à 
allaiter son enfant assis sur ses genoux. Dédié au Dieu de la 
foudre Sango et servait lors de danses.
À noter la rareté de ce sceptre et les enfants étaient souvent 
représentés, mais rarement leur allaitement.
Nigeria, Yoruba.
Haut. : 39 cm 3 500 / 4 500 €
Provenance : Robert Duperrier 1975. 
Bibliographie : 
Cf. « Yoruba » Visions d’Afrique, Éditions cinq Continents. 
Milan 2012 n° 21-22 et 23.

320. STATUETTE KIKE masculine à reliquaire abdominal 
incluant un cauris. 
Bois à épaisse patine brune, yeux piqués d’un clou de tapissier. 
Nigeria, Mambila.
Haut. : 15 cm 300 / 450 €
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323. DOUBLE COUPE « ogo banya ou ogo koro ». Bois 
décor incisé, patine d’usage. La coupe inférieure comporte 
quatre pieds en arceau qui reposent sur une base ronde, sur 
son couvercle une coupe identique mais plus petite avec un 
bouton de préhension.
Usure et petit manque. 
Destinée à la nourriture sacrée.
Mali, Dogon.
Haut. 68 cm 600 / 800 €
Bibliographie : « Animal » Musée Dapper 2007 page 34. 
Acquis en 1976. 

324. MASQUE Egungun (Ere Egungun). Bois léger, pigments. 
Portant quatre scari�cations sur les joues, il est coiffé d’un 
casque crêté.
Nigeria, Yoruba.
Haut. : 25 cm 600 / 800 €
Provenance : Charles Schanté 1959.

325. STATUETTE féminine. Bois.
Mali, Bamana, Bambara.
Haut. : 43 cm 200 / 350 €
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330. IMPORTANTE STATUE. Bois lourd, patine d’usage, cache sexe 
en tissu.
Nigeria, Moba.
Haut. : 89 cm
Paraissant directement sculptée dans un tronc d’arbre en laissant les 
surfaces de celui-ci apparentes, cette statue très stylisée comporte une 
tête à collerette sans visage. 600 / 800 €

326. TÊTE PORTRAIT. Terre cuite brune.
Côte d’ivoire, pays d’Assynie, Krinjabo.
Haut. : 14 cm
Le Docteur Lheureux avait interrogé les « anciens » sur l’origine de ces objets. 
La réponse avait été « Ils sont venus tout seul » ce qui dans leur langage signi�ait 
nous n’avons pas de mémoire d’homme quant à leur âge. 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
- Collection du Docteur LHEUREUX. 
- Galerie Le Corneur-Roudillon années 1960.

327 et 328. DEUX CUILLÈRES. Bois lourd, patine d’usage, anneau de 
suspension en fer.
Probablement Ethiopie. « Mwogo » village de Hado.
Long. : 43 cm 60 / 80 €
Provenance : Galerie Île du Démon 1979.

329. JEUX AWELE dit des DOUZE CASES. Bois patine d’usage.
Restaurations indigènes sur deux cases par l’ajout de plaques métalliques.
En Côte d’Ivoire et chez les Ashanti.
Long. : 49 cm - Haut. : 15 cm 250 / 300 €
Acquis « au quartier » en 1978.
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331. CAVALIER miniature. Bois lourd, épaisse et ancienne 
patine croûteuse en partie luisante, collier de graines rouges 
incrusté dans le cou.
Mali/ Côte d’ivoire.
Haut. : 11,5 cm 600 / 800 €
Provenance : Ernest Ascher 1962. 

332. POULIE de MÉTIER à TISSER. Bois patine croûteuse 
d’usage, décor gravé. L’arceau est surmonté d’un motif 
rectangulaire avec une tête d’oiseau au sommet.
Deux trous au sommet avec usure due au frottement de la 
corde de suspension.
Mali, Bambara.
Haut. : 17 cm - Larg. : 10 cm 150 / 200 €

333. BOÎTE à POUDRE ou à médicament. Bois recouvert 
de cuir, le couvercle surmonté d’un bouton tré�é, patine 
d’usage, corde de suspension.
Burkina-Faso, Mossi ?
Haut. : 13 cm 120 / 150 €

334. MASQUE FACIAL Dege dit du singe noir. Bois 
particulièrement lourd patine croûteuse, deux rangées de 
losanges gravés sur le front. Apparaît dans les dama et le sigui.
Mali, Dogon.
Haut. : 30 cm 3 500 / 4 500 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon années 60.
Bibliographie : « Dogon » Musée Dapper 1994, pages 166 et 167. 
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335. SCULPTURE EMBLÉMATIQUE ou POIGNÉE de 
CHASSE-MOUCHES. Bois à patine d’usage. Sur une base 
gravée de feuillage un perchoir sur lequel repose deux pintades, 
probablement des femelles, tenant dans leur bec un aliment. 
Un mâle en équilibre sur leurs corps, becquette leur tête, geste 
de fécondation. La base était probablement destinée à être 
recouverte de feuilles d’or.
Côte d’Ivoire, Baoulé/Attié.
Haut. : 30 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Robert Duperrier 1975. 

336. STATUETTE féminine. Bois mi lourd, patine d’usage.
Mali, Bambara.
Haut. : 21 cm 200 / 300 €

337. STATUETTE féminine les mains aux hanches. Bois lourd 
enduit de coprah et noir de fumée suintant.
Burkina-Faso, Bobo.
Haut. : 24 cm 400 / 500 €
Acquis en 1980.

338. STATUETTE asexuée. Bois lourd, patine d’usage. Le corps 
massif sur de petites jambes pliées, les bras collés au corps, la tête 
particulièrement petite.
Nigeria ?
Haut. : 23,5 cm 200 / 300 €
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340. CALEBASSE « DATE » à usage domestique. Bois dur, attache 
en cuir.
Réparation « indigène » en cordage et laiton pour la conserver en usage.
Ethiopie, village de Hado.
Employé par les hommes pour boire le café « Bunno ».
Haut. : 37 cm - Larg. :  18 cm - Prof. : 18 cm  100 / 200 €
Acquis en 1977. 
- Cf. Aethiopia, Objets d’Éthiopie page 139, n° 409-410.
- Musée Royal de l’Afrique centrale Tervuren Belgique, catalogue 1995. 

339. MASQUE Ko (Winiama) Basi Biva. Bois demi lourd, pigments 
végétaux noir, rouge et blanc.
Burkina-Faso, Bobo.
Usure et petits manques à l’arrière.
Haut. : 40 cm 400 / 450 €
Provenance : Reine Margot 1958.

341. STATUETTE FÉMININE. Bois dur, patine noire luisante, 
clou de cuivre sur le front de part et d’autre des arcades sourcilières, 
attache pagne en petites perles de verroterie verte, la chevelure tressée 
avec un clou de cuivre sur le chignon.
Côte d’Ivoire, Alangoa.
Haut. : 39 cm 1 000 / 1 200 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon 1965. 
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344. APPUIE-NUQUE. Bois dur, épaisse patine brune. Il 
est décoré d’un motif en quadrillé.
Haut. : 19 cm - Long. : 15 cm
Prof. : 4,5 cm 100 / 150 €

345. IMPORTANT PLAT en bois tourné à usage domestique. 
Indonésie ?
Diam. : 51 cm 100 / 150 €

346. BRACELET. Bois coloration noire.
Diam. : 19 cm - Ouverture : 8 cm 50 €

342. TABOURET circulaire. Bois à patine d’usage. Il pose 
sur trois arceaux.
Burkina-Faso, Gurunsi.
Haut. : 14 cm - Diam. : 17 cm 100 / 150 €
Acquis « au quartier » en 1980.

343. RÉCEPTACLE à FARDS Tukula (poudre tirée d’un 
arbre de l’espèce Pterocarpus). Bois dur, très belle patine d’usage 
luisante. Exemplaire remarquable utilisant la symbolique du 
masque, sur les côtés décor géométrique élaboré.
Zaïre Kuba.
Haut. : 6,5 cm - Long. : 26,5 cm - Prof. : 11 cm 1 500 / 1 800 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon en 1961. 

347. CANNE (lance) d’apparat. Bois dur, patine croûteuse 
brune. La poignée est �nement sculptée de motifs décoratifs, 
d’arceaux creux, d’anneaux.
Angola Tschokwe ?
Haut. : 129 cm 250 / 350 €

348. POUPÉE Akuaba. Bois patine brun clair luisant. 
L’arrière de la tête comporte deux bandeaux sculptés d’un 
motif en dents de scie. Petites perles rouges à la base. Poupée 
de fertilité portée par les femmes à l’intérieur de leur corsage.
Ghana, Ashanti.
Haut. : 32,5 cm 1 000 / 1 200 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon 1964. 
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349. MASQUE FACIAL au visage ovoïde. Bois mi-
dur polychromé, kaolin et pigments rouge foncé, 
quelques clous sur le diadème, attaches en coco.
Vuvi, Centre du Gabon de la �n du XIXe siècle.
Haut. : 29 cm - Larg.  la plus grande : 21 cm
 6 000 / 8 000 €
Apparaît lors de cérémonies nocturnes. Porte un nom 
particulier en rapport avec l’esprit qu’il incarne.
Bibliographie : « L’autre visage » Masques africains de la 
collection Barbier Mueller, Adam Biro éditeur, page 74. 
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351. STATUETTE d’ancêtre 
masculin Kusu. Bois dur, patine 
croûteuse brune, portant sur la 
tête une coupelle contenant des 
ingrédients, coiffe à l’arrière ornée 
d’une croix.
Montée sur une pique en fer.
Zaïre Luba, Hemba.
Haut. : 20 cm 600 / 800 €
Provenance : 
Impasse Saint-Jacques Bruxelles 1974. 

350. SCEPTRE à double hache « Ose Sango ».  
Bois pigments bruns en partie croûteux. L’élégance 
corporelle et la sérénité de la �gure féminine 
agenouillée qui tient dans ses deux mains un enfant 
que retient une étoffe entourant le cou de sa mère. 
À la base du sceptre un anneau.
Ces Sceptres sont dédiés au Dieu de la foudre 
Sango et servaient lors de danses.
Nigeria, Yoruba.
Haut. : 35 cm 1 200 / 1 500 €
Acquis en 1980.

352. BÂTON DE DANSE  
« Ose Sango ». Bois pigments 
noirs luisants par endroit. 
Représentation d’une femme 
tenant ses seins dans ses 
mains, son ventre présente une 
scari�cation en forme d’étoile.
Nigeria, Yoruba.
Haut. : 27 cm 800 / 900 €
Provenance : Pierre Robin 1980.
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353. MASQUE. Bois léger, pigments 
végétaux le visage triangulaire au 
nez proéminent et à la bouche en 
losange ouverte montrant ses dents, 
les oreilles en croissant parties relief, 
parties creuses, celle de droite en 
partie disparue a été anciennement 
remplacée par un élément bois et 
métal.
Nigeria, Igbo, groupe Izzi ou Igala.
Haut. : 42 cm 2 500 / 4 000 €
Acquis en 1976. 
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356. CANNE SCEPTRE. Bois décor gravé, le sommet 
représente une ef�gie féminine debout, les yeux �gurés 
par un clou de tapissier.
Metoko, Congo.
Haut. : 111 cm 800 / 1200 €

357. CANNE TROPHÉE TEFALIPITYA ou de parade. 
Bois recouvert de cuir lacé. Au sommet une statuette 
féminine assise.
Haute Côte d’ivoire, Senoufo.
Haut. : 134 cm 600 / 900 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon en 1959.

354. STATUETTE féminine. Bois lourd, patine brune, 
clous de bois piqués dans le crâne. Une ouverture carrée 
a été aménagée sur la hanche droite.
Nigeria, Mambila.
Haut. : 32 cm 400 / 600 €
Acquis en 1968.

355. COUPELLE (reliquaire ?). Bois épaisse patine 
croûteuse noire, le cuilleron de forme ovale est surmonté 
d’un personnage aux bras détachés du corps, la tête 
au visage à la bouche en losange, les yeux légèrement 
proéminents, elle est surmontée d’une coiffe en épis.
Nigeria/ Cameroun, Keaka.
Haut. : 42 cm 600 / 900 €
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358. MASQUE HEAUME féminin Sowei. 
Bois dur, patine brune. Le front et la calotte 
crânienne sont sculptés de croisillons et 
de motifs linéaires, les oreilles �nement 
dessinées. Une coiffe supportée par quatre 
colonnes avec un pilier au centre surmonte 
la chevelure simulée par six tétons. Porté 
par les initiés de la Société féminine Sande. 
Une série de trous à la base était destinée 
à attacher un vêtement noir recouvrant 
totalement le corps du danseur. 
Mende, Sierra Leone, �n du XIXe siècle.
Haut. : 35 cm 4 500 / 6 000 €
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359. MARIONNETTE Tête de crocodile à mâchoire articulée. 
Bois peint de vives couleurs, les yeux exorbités, attache en tissu
Mali, Segou, peuple Bozo.
Long. avec tenon : 45 cm 250 / 350 €
Provenance : Frank Robichez.

360. ANCIENNE STATUE Mumuye à représentation 
masculine. Bois lourd, patine naturelle. Traitée dans un style 
cubiste. 
Nigeria.
Haut. : 57 cm 1 800 / 2 500 €
Cette statue provient de la Galerie Robert Duperrier 1974, lors des 
premières découvertes et apparitions sur le marché de ces statues.

361. COUVERCLE de BOÎTE. Bois lourd, patine croûteuse 
brune, décor gravé. Il est sculpté d’une �gure féminine dont le 
corps, le torse et les bras surgissent du couvercle. 
Mali, Bambara.
Haut. : 29 cm 300 / 500 €

362. STATUE d’AUTEL « Bidjogo. Le corps en dessous de 
la taille émerge d’un vase naviforme �anqué de deux anses 
latérales. À sa base un anneau chevronné et un fragment que 
l’on peut supposer être la base du vase. Bois lourd érodé, 
épaisse patine brune. La tête triangulaire aux yeux enfoncés, 
au nez épais, la bouche à peine esquissée par un trait, les bras 
repliés collés au corps, les mains aux doigts retournés. Le 
crâne est recouvert d’un bandeau croisé formant un losange, 
les oreilles dégagées. 
L’arrière du corps au niveau des fesses est éclaté et rempli d’un 
enduit composé de tissu et de pâte.
Guinée Bissau, Îles Bissagos.
Haut. : 40 cm  800 / 1 200 €
Bibliographie : « Un regard pudique » Collection Yves Crehalet.  
18 Novembre 2013 n° 58 Pages 66-67. 
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364. STATUETTE hermaphrodite. Bois 
dur, patine brune croûteuse, partie rongée.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. : 59 cm 400 / 500 €
Acquis en 1979.

365. LEURRE de CHASSEUR. Bec de 
calao. Bois recouvert de peau d’antilope? 
Sur les joues de petites graines noir et 
rouge incrustées dans de la pâte, fragment 
de miroir dans les yeux. Attache en cuir.
Nord Cameroun, Kapsiki ou Kotoko.
Haut. : 39 cm 450 / 600 €
Acquis en 1977. 
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363. CIMIER Ty i wara. Bois dur, patine foncée légèrement croûteuse, 
décor gravé, six trous à la base destinés à le �xer sur une calotte au moyen 
de liens de �bre tressée. Ce masque représente une antilope hipprotrague 
les cornes droites, elle porte son petit sur son dos.
Porté lors des cérémonies de la Société Ty i wara.
Mali, Bamana (Bambara).
Haut. : 70 cm 2 500 / 3 500 €
Provenance : Pierre Vérité 1958.
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367. MAROTTE en bois mi lourd polychromé. Tête 
surmontée d’un caméléon recouvert de cuir. La coiffe en 
trois coques est piquée de clous de tapissier à tête ronde. 
Utilisée lors des danses Kebe Kebe et tenue par un danseur, 
lui-même caché sous des vêtements en écorce battue.
Kuyu centre est du Congo sur le �euve éponyme.
Haut. sans le bâton : 36 cm 5 000 / 6 000 €
Provenance  : collecté par Aristide Courtois dans les années 50, 
puis Galerie Le Corneur-Roudillon 1959.
Bibliographie : « Animal », Musée Dapper 2007 page 301. 

366. MAROTTE. Bois mi-lourd polychromé. Tête �chée sur 
un cou cylindrique qui se prolonge par un piquet. La coiffe 
en trois coques est piquée de clous de tapissier à tête ronde. 
Utilisée lors des danses Kebe Kebe et tenue par un danseur, 
lui-même caché sous des vêtements en écorce battue.
Kuyu centre est du Congo sur le �euve éponyme. 
Haut. sans le piquet : 34 cm 4 000 / 5 000 €
Provenance : Aristide Courtois, collecté dans les années 50, puis 
Galerie Le Corneur-Roudillon en 1959.
Bibliographie : « Animal », Musée Dapper 2007 page 301. 



41

369. FEMME ASSISE sur un siège traditionnel. Bois 
lourd à patine naturelle, elle porte ses deux mains à 
plat sur son pubis, ses seins et ses joues sont gravés, 
coiffure en casque.
Mali, XIXe siècle.
Haut. : 34 cm 800 / 900 €
Provenance : Pierre Robin en 1982. 

370. STATUETTE féminine porteuse de coupe. 
Bois léger patine croûteuse brune. Debout nue, elle 
porte un pagne en pendant qu’elle tient dans ses deux 
mains, la coupe sur la tête est à bord dentelé, ses bras 
et son dos sont sculptés de lignes brisées ainsi que le 
pendant du pagne, la bouche ouverte est simiesque.
Utilisée pour la divination.
Haute Côte d’Ivoire, pays Senoufo. XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm  800 / 1 200 €
Bibliographie : 
Vente publique Pierre Berge. 21 Juin 2016 n° 90.

368. COUPE sur pied. Bois patine d’usage. Un compartiment central �anqué de deux 
coupelles de part et d’autre, le pourtour découpé de redents.
Philippines, nord de Luçon, province d’ Ifugao, XIXe-XXe siècle.
Haut. : 12 cm - Diam. : 35 cm 200 / 350 €
Acquis en 1980.
Bibliographie : 
Philippines Archipel des échanges Musée du Quai Branly 2012. 2013, catalogue pages 178-179.
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371. SCEPTRE. Bois demi lourd sculpté de moulures et terminé 
par une tête d’Ibis.
Côte d’Ivoire Agni.
Haut. : 48 cm 400 / 500 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon 1961. 

372. STATUETTE féminine. Bois lourd, patine brune. Bras en 
moignon, les seins rapportés sont sculptés à part.
Mali, Bambara.
Haut. : 40,5 cm 200 / 350 €
Acquis en 1980.

373. STATUETTE hermaphrodite. 
Mali, Bambara.
Haut. : 38 cm 200 / 350 €
Acquis en 1978.

374. STATUETTE FÉMININE. Bois lourd. Les bras le long du 
corps.
Mali, Bambara.
Haut. : 39 cm 200 / 350 €
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375. MASQUE Samana. Bois demi dur à patine brune légèrement 
croûteuse, �bre, attaches en fer. Les joues et le nez en projection, 
une petite bouche et un menton en galoche, les bords arrières 
crantés, rangées de trous destinés à recevoir un vêtement en �bre, 
dont il reste les nœuds de �xation.
Mali, Dogon, Peut être comparé à un masque Peul « enfant de la 
brousse » (Sigi). 350 / 450 €
Haut. approximative : 35 cm - Épaisseur : 27 cm
Bibliographie : 
Masques du pays Dogon, Adam Biro 2003, page 192 n° 112. 

376. PLATEAU (peut-être le couvercle d’une boîte à divination). Bois 
patine noire croûteuse en forme de plat à bord sculpté comportant 
au centre un récipient, est sculpté d’un motif architecturé.
Nigeria.
Haut. : 18 cm - Diam. : 36 cm 300 / 500 €

377. MATERNITÉ. Bois léger, patine croûteuse noire, argile, traces 
de pigments de couleurs. La femme assise sur un siège traditionnel 
allaite de son sein gauche qu’elle tient dans la main son bébé assis sur 
ses genoux, elle porte un anneau de cou à quatre rangs.
Ghana, Ashanti.
Haut. : 25 cm 1 000 / 1 200 €
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378. CYNOCÉPHALE porteur de coupe (Singe 
mendiant) Bois lourd, patine croûteuse brune, pagne 
en tissu, le crâne est recouvert d’une masse de plumes. 
Debout les jambes pliées les avant-bras collés au 
corps, il tient de ses deux mains une coupe, la tête 
prognathe bouche ouverte présente des dents acérées.
Cette statue était destinée à recevoir des offrandes 
propitiatoires de nourriture et d’aspersion rituelle 
à sa surface et dans sa coupe. Conservées comme 
des autels consacrés, ces offrandes avaient pour but 
d’assurer aux villages la protection des divinités 
sylvestres pour se protéger des dévastations de ces 
animaux.
Côte d’ivoire, Baoulé.
Haut. : 53 cm 8 000 / 12 000 €
Provenance : Robert Duperrier 1976. 
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379. STATUETTE masculine. Bois patine sombre brillante, ceinture 
en tissu.
Zaïre Songye, Belande.
Haut. : 24 cm 300 / 400 €
Provenance : Asher Eskenazi 1980.

380. STATUETTE FÉMININE. Bois léger, patine claire.
Mali, Bambara.
Haut. : 28,5 cm 250 / 500 €
Provenance : Jean-Michel Huguenin 1978.

381. POULIE de MÉTIER à TISSER. Bois à patine noire, étrier 
percé de quatre trous et surmonté d’un oiseau, l’une des ailes cassée 
maintenue par un clou, trou de suspension dans la tête de l’oiseau.
Côte d’ivoire, Baoulé.
Haut. : 25,5 cm 100 / 150 €

382. STATUETTE CIMIER « Tukun ou Nchibi » Bois recouvert de 
peau, coiffe en vannerie. Représentée assise aux bras et jambes pliées 
amovibles, la bouche est ouverte montrant les dents, cheolides en relief 
sur les joues marquant l’appartenance au clan.
Nigeria, Anyang ancien territoire du Cameroun, région de Widekum 
près de Bifang. 1 800 / 3 000 €
Acquis en 1981. 
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384. TÊTE d’une STATUE. Bois lourd, patine grise croûteuse, 
pigments blancs (parties rongées par les insectes). Coiffure en 
casque avec cimier et mèches retombantes.
Nigeria ou Ghana.
Haut. : 28 cm 400 / 500 €
Acquis en 1974. 

383. TÊTE d’antilope aux cornes recourbées. Bois peint de 
pigments végétaux.
Burkina-Faso ou Mali.
Haut. : 20 cm - Long. : 63 cm 300 / 400 €
Acquis « au quartier » en 1981. 

385. GROUPE de DEUX PERSON-
NAGES, l’homme porte la femme 
assise sur sa tête, ses bras sont levés. 
Bois patine croûteuse.
Manque dû à l’ancienneté.
Mali, Telem.
Haut. : 30,5 cm 600 / 800 €
Provenance : Charles Shante 1969.

386. STATUETTE féminine. KELA. 
Bois brut patine d’usage, pigments sur 
le visage.
Congo sous groupe M Bole.
Haut. : 36 cm 500 / 600 €
Bibliographie : Fleuve Congo. François Neyt, 
catalogue 2010 n° 45.

387. STATUETTE FÉMININE assise. 
Bois lourd, patine d’usage brune.
Traitée dans un style cubiste.
Mali, Dogon, région de Sena.
Haut. : 27 cm 300 / 350 €
Provenance : Galerie Majestic 1979.
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389. STATUETTE masculine. Bois lourd, épaisse 
patine croûteuse. Incisions verticales gravées sur le 
corps, les jambes, les bras, ainsi qu’à la commissure 
des lèvres, les yeux sont gravés.
Nigeria.
Haut. : 44 cm 350 / 600 €
Provenance : Jean-Michel Huguenin 1978.

390. STATUE féminine. Bois lourd, patine croûteuse 
noire.
Mali, Dogon.
Haut. : 45,5 cm 600 / 900 €
Acquis « au quartier » en 1978.

388. DIVINITÉ du RIZ « Butul ». Bois lourd de narra, encroûtement 
noir, les yeux incrustés d’un fragment de coquille. Le personnage 
est assis, les bras croisés posant sur les genoux.
Philippines, nord de Luçon, cordillère, province d’Ifugao.
Haut. : 64 cm 2 500 / 3 000 €
Acquis « au quartier » en 1980.
Bibliographie : Philippines archipel des échanges, Musée du Quai Branly 
2012-2013 catalogue page 216.

388
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391. STATUETTE asexuée. Bois léger, ancienne patine 
d’usage en partie croûteuse, petites graines rouges au 
niveau des oreilles et du cou.
Vere, Nord est Nigeria (frontière Cameroun).
Haut. : 36 cm 200 / 300 €
Acquis en 1976. 

392. STATUETTE féminine. Bois mi lourd, patine 
brune d’usage, anneaux d’oreilles en corde.
Nigeria.
Haut. : 44 cm 300 / 400 €
Acquis en 1980.

393. MASQUE FACIAL. Bois lourd, patine noire, 
trace d’argile et de pigments bleus autour des yeux 
largement ouverts. La bouche aux lèvres lippues, 
motif sur le front. Contexte en �bre.
Nigeria, masque de la Société Ekpo.
Haut. : 23 cm 500 / 600 €
Acquis Galerie Pierre Robin en 1974.
Bibliographie : 
Face of the spirit 1993 catalogue page 139 et Trésor d’Afrique. 
Musée de Tervuren catalogue 1995 page 157 photo 129.

391 392
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394. SCEPTRE d’apparat. Bois dur, patine sombre brillante, sculpté 
dans sa partie supérieure d’un visage à la manière d’un masque 
Cinkungu.
Angola, Tschokwe.
Haut. : 41 cm 3 000 / 4 000 €
Bibliographie : « La sculpture Tschokwe » Marie-Louise Bastin 1982, page 
19 et la suite.
Provenance : Maurice Ratton 1960.

395. CUILLÈRE à RIZ. Bois dur, patine brune 
laquée, le cuilleron est sculpté au revers de motifs 
« architecturés » en deux parties séparées par un 
bandeau avec au sommet à l’arrière d’une tête cornue 
d’homme buf�e, deux motifs en relief à l’image de 
seins, le visage �gurant probablement un animal.
Côte d’ivoire, Man, cercle de Bouaké, village de 
Zouenoulla.
Haut. : 50 cm 500 / 600 €
Provenance : Galerie Le Corneur-Roudillon.

396. MASSUE à tête noueuse. Bois lourd. À la base 
de la poignée décor gravé à l’aide de coquillage. Trou 
pour �xer une dragonne.
Fidji.
Haut. : 40 cm 300 / 350 €
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398. COUPE (Hogon) sur base à quatre pieds avec poignée stylisée pouvant 
suggérer un personnage. Bois lourd, épaisse patine croûteuse.
Mali, Dogon.
Haut. : 13 cm - Long. : 52 cm - Larg. : 22 cm 600 / 800 €
Provenance : Jean-Michel Huguenin en 1979.

397. STATUETTE féminine de style naturaliste représentée nue. Bois 
léger recouvert d’or. Debout les bras le long du corps mais détachés, la 
main droite aux doigts repliés, devait tenir un objet. Le cou est cerclé 
de trois anneaux. La tête au crâne allongé comporte une pilosité à peine 
esquissée, les oreilles et le visage bien dessinés. Un vêtement de �bre 
végétale ceinturé à la taille l’habille. Porte un anneau métallique à 
l’oreille droite. 
Pieds refaits et manque à la pointe du sein droit. 
Ghana, Ashanti.
Œuvre du sculpteur royal Osei Bonsu, début du XXe siècle.
Haut. : 35 cm 2 500 / 5 000 €
Provenance : Galerie Majestic dans les années 1960 .
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399. RÉCIPIENT à LAITAGE reposant sur 
quatre pieds. Bois décor gravé. Anse �gurée.
Tchad, Baguirmi.
Haut. : 25 cm - Diam. : 26,5 cm 250 / 350 €
Cadeau du Général Huard en 1958.
Bibliograpahie : 
Exposition Tenere-Tchad Musée de l’Homme. 1er Mars 1962.

400. POT à NOURRITURE. Bois à belle patine 
d’usage laquée. Le couvercle conique est attaché 
au moyen d’un cordon par deux anneaux sculptés 
en relief, la base est sculptée en creux avec réserve 
d’un rectangle au centre et traces très marquées de 
l’outil du sculpteur.
Sumba près de Timor.
Haut. : 21 cm 300 / 400 €
Acquis « au Quartier » en 1979.

401. EXCEPTIONNEL MASQUE-CASQUE 
facial. Bois lourd, patine grise d’usage. Le masque 
circulaire interprété comme symbole lunaire 
en rapport avec les croyances Eket associant la 
Déesse créatrice à la lune, les rayons en bordure 
émanent de l’astre. Ce masque est surmonté d’un 
exceptionnel contexte.
Nigeria, Ibibio ou Eket.
Haut. : 45 cm environ 2 500 / 3 500 €
Acquis en 1976. 

399 400
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402. ANIMAL à huit pattes Bois lourd, patine croûteuse, l’une de ses pattes manque.
Mali, Dogon.
Haut. : 8 cm - Long. : 27 cm 600 / 800 €
Vente Drouot 5 Décembre 1975 n° 70 du catalogue.
Bibliographie : « Animal » Musée Dapper 2007 page 41. 

403. COIFFE de DANSE en forme de poisson. Bois à patine croûteuse, support en �bre 
végétale.
Nigeria, région de Calabar près des Ijo.
Long. : 29 cm  250 / 350 €
Acquis en 1974. 
Cf. African Art 1974 n° 2. 

404. ORACLE à frottement ITOOM. Bois à belle patine brune luisante, il représente 
un quadrupède à dos plat, phacochère, le �an et les pattes de l’animal sont ornés d’un 
motif géométrique « MIKOMINGOM » qui renvoie au tambour du roi MIKO mi-Mbul 
sur lequel on l’a observé pour la première fois.
Son cordon ombilical est �guré par deux cercles pointés à l’image de ses oreilles.
L’animal porte un collier de trois rangs de perles de verroterie. Le devin NGOOM frotte 
le dos de l’animal avec un bouton de bois légèrement mouillé jusqu’à ce qu’il adhère et 
s’arrête alors répondant ainsi à la question posée, celle-ci peut être d’ordre judiciaire.
Zaïre, Kuba.
Haut. : 5,5 cm - Long. : 31 cm 1 800 / 2 500 €
Provenance : Impasse Saint-Jacques Brussel 1974.
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405. MASQUE facial « Pwoo » Itok. Bois demi lourd, pigments végétaux les yeux sont 
proéminents de forme conique percés de trous, le masque est peint à l’image de tatouages.
Zaïre, Kuba, Kasaï occidental.
Haut. : 24 cm 1 000 / 1 500 €
Exposition : 
- Art de l’Afrique noire. Palais Granvelle.
- Besançon, Juillet Octobre 1958. Catalogue planche 48 n° 458 reproduit.
Bibliographie : Musée de Tervuren catalogue page 338.
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