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101*
POTEAU DU NOURISTAN
Afghanistan. Hauteur: 227 cm
Provenance:
- Art Gallery Berger & Meiner, Rüti b. Bülach, 1971.
- Edith Hafter, Soleure (* 1911; † 2001).
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)

102*
PORTE DU NOURISTAN
Afghanistan. Hauteur: 185 cm
Provenance:
- Art Gallery Berger & Meiner, Rüti b. Bülach, 1971.
- Edith Hafter, Soleure (* 1911; † 2001).
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)

103*
ORNEMENT DE MAISON DAYAK
Indonésie, Bornéo. Longueur: 75 cm
Provenance: Bernd et Rita Schlimper, Düsseldorf.
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)
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104
MASQUE BAMANA (ntomo)
Mali. Hauteur: 43 cm
Provenance: Collection suisse, Bâle.
CHF 600.- / 1 200.(€ 500.- / 1 000.-)

105
MASQUE BAMANA (ntomo)
Mali. Hauteur: 55 cm
Provenance:
- Sotheby’s New York (1984).
- Werner Muensterberger, New York.
- Loudmer Paris (1990).
- Sotheby’s Paris (2008).
- The Joey and Toby Tanenbaum Collection, Toronto.
Reproduit dans:
Francine Ndiaye (1996). Esperits i déus d’Àfrica.
Girona: Caixa de Girona. Page 16.
Exposé au:
El centro cultural Fontana D’Or - Centro Cultural Caixa de Girona (1996).
CHF 3 000.- / 5 000.(€ 2 500.- / 4 170.-)

Sociétés secrètes Bamana
Abstraction faite des différences locales et des variations dues au temps,
l’organisation socio-religieuse traditionnelle de la société bamana se
compose d’une suite de sociétés secrètes (jow), dont les membres
reçoivent au fur et à mesure, selon leur âge ou leur maturité, une initiation
aux règles et savoirs de la tribu. Chacune de ces sociétés possédait son
propre jeu de masques, clairement différenciés.
Ntomo
Un cycle élémentaire s’étendant sur 7 années s’adressait aux filles et
garçons dès l’âge de 7 ans environ, répartis en classes d’âge (lions, crapauds,
oiseaux, pintades et chiens). Les masques du Ntomo se produisaient à la
saison sèche quand les initiés se déplaçaient de village en village, et ils
avaient pour trait commun une superstructure se dressant au-dessus
d’un visage anthropomorphe: le nombre de cornes déterminait le sexe du
masque. La bouche relativement discrète fait allusion à l’un des enseignements fondamentaux du Ntomo: savoir tenir sa langue et cultiver les
vertus du silence.
Korè
Le Korè faisait suite au Ntomo et marquait le passage de l’adolescence à
l’âge adulte. Les novices, entre 14 et 21 ans, y subissaient une mort rituelle suivie d’une renaissance. Répartis en classes d’âge (lions, hyènes et
singes), ils recevaient dans le cadre du camp de brousse un enseignement en
matière de religion, médecine, sexualité et cycles de vie, ou encore dans
l’art de chasser. Les masques du Korè figuraient les animaux emblématiques de chaque classe d’âge et dansaient année après année à la fin de
la saison sèche ainsi qu’à l’occasion des enterrements.
Jo
Une société initiatique analogue au Ntomo et au Korè, mais qu’on rencontre
plutôt dans le sud du pays, était aussi ouverte aux jeunes femmes. Les initiées se produisaient de manière itinérante dans les régions traversées et
y exécutaient chants et danses appris; quelques-uns de ces groupes utilisaient dans leurs performances des statues féminines en bois (jo nyeleni).
Après cette première phase de caractère éducatif, les Bamana étaient
libres de poursuivre ou non leur parcours initiatique au sein de sociétés
masculines ou féminines – komò, kònò, ci-wara, etc. – qui avaient toutes
des tâches spécifiques à accomplir au sein de la société bamana.
Bibliographie:
Colleyn, Jean-Paul (2001). Bamana, The Art of Existence in Mali.
Gent: Snoeck-Ducaju
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106
MASQUE BOZO (ci-wara-ni kun)
Région de Kita, Mali. Hauteur: 78 cm
Provenance:
- Nicole et John Dintenfass, New York.
- Sotheby’s Paris, juin 2006. Lot 30.
- The Joey and Toby Tanenbaum Collection, Toronto.
Ce masque est décrit par Christie’s(Paris, vente du 7 décembre 2006, lot
137) comme suit:
Œuvre particulièrement rare, car il n’existe que trois masques bozo de ce
type: l’exemplaire présenté ici et deux autres collectés dans la région de
Kita en 1931 par Michel Leiris et Marcel Griaule lors de la mission DakarDjibouti et conservés aujourd’hui au musée du quai Branly (inv.
71.1931.74.635 et 71.1931.74.779). L’un d’entre eux a été publié par
Colleyn (2001, cat. 232).
Les faciès mêlant des éléments anthropomorphes et zoomorphes sont
surmontés par cinq cornes, trois grandes alignées à l’arrière, deux plus
petites en haut du front (le masque 71.1931.74.779 n’en a que trois). Les
œuvres sont recouvertes de graines d’abrus, rouges et noires, fixées à
l’aide d’une résine sombre, de cauris et de petits miroirs.
Le masque étudié ici et provenant de la collection Dintenfass se distingue
par la présence d’une bouche proéminente sur le plan frontal et du décor
sculpté en anneaux, imitant les vraies cornes d’antilopes. Colleyn précise
que ce type de masque, tout comme le fameux cimier-antilope ci-wara,
apparaîssait lors de cérémonies se déroulant dans les champs afin d’encourager les agriculteurs.
CHF 10 000.- / 15 000.(€ 8 330.- / 12 500.-)
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107
MASQUE GURUNSI
Burkina Faso. Hauteur: 53 cm

108
MASQUE SENOUFO (wabele)
Côte d’Ivoire. Longueur 81 cm

Provenance:
- Galerie Maria et Paul Wyss, Bâle (1977).
- Collection suisse, Bâle.

Provenance:
- Galerie La Reine Margot, Paris (1959).
- Sotheby’s New York (2008).
- The Joey and Toby Tanenbaum Collection, Toronto.

Le mot Gurunsi ne désigne pas un groupe ethnique particulier, mais il est
utilisé comme terme collectif pour toute une série d’ethnies – Nuna,
Nunuma, Léla, Winiama, Sisala et Kaséna – qui vivent dans le sud du
Burkina Faso, à la frontière du Ghana, et tirent leur subsistance de l’agriculture, de la pêche et de la chasse.
Les Gurunsi décoraient leurs masques abstraits et polychromes d’un
riche répertoire de gravures géométriques. Ils figuraient des animaux,
réels ou imaginaires, et personnifiaient pour la plupart des esprits de la
brousse, qui veillaient sur une famille, un clan ou une communauté tout
entière en lui prodiguant santé, fertilité et prospérité.
Bibliographie:
Roy, Christopher & Wheelock, Thomas (2007).
Land of the Flying Masks. Munich: Prestel.
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)

Les masques des Sénoufo, apanage des sociétés d’hommes, sont
caractérisés par une grande variété de formes et de types. Comme chacun
peut remplir des fonctions multiples, une attribution précise est difficile.
Ce heaume zoomorphe est probablement un masque wanyugo, appartenant à la société wabele rattachée à la confrérie initiatique du Poro. Il
était chargé de repérer sorcières et mauvais esprits et de les annihiler. A
cause du danger qu’ils représentaient, ces masques étaient conservés
dans une hutte isolée ou dans le bois sacré du Poro.
Avec sa gueule grande ouverte et son air sauvage, ce masque est aussi
appelé «cracheur de feu», nom qui répond à sa fonction. Créature bien
typée, il réunit les attributs du crocodile, de la hyène, de l’antilope, du phacochère et du buffle. Sur la tête de cet être hybride se dresse un calao qui
semble chasser un caméléon.
Bibliographie:
Barbier, Jean Paul et al. (1993). Arts de la Côte d’Ivoire.
Genève: Musée Barbier-Mueller.
CHF 6 000.- / 8 000.(€ 5 000.- / 6 670.-)
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109
MASQUE BAOULÉ
Côte d’Ivoire. Hauteur: 31,5 cm
Provenance: Collection suisse, Bâle.
Remarquable masque de divertissement intervenant dans les danses
théâtrales gbagba, qui ne cessent de se renouveler à la manière de la
Commedia dell’arte. Types et masques, ainsi que le cadre dans lequel se
déroulait la représentation, laissaient aux danseurs bien exercés d’infinies
possibilités d’improvisation.
Idéalisé et introverti, le visage correspondait normalement au portrait
d’une personne connue dans le village. On portraiturait ainsi des beautés
locales, des gens doués de qualités rares ou des personnages jouissant
d’une haute considération. Le regard transcendant, le nez fin et élégant
et la petite bouche sont là pour rappeler les qualités de sensibilité et de
dignité chères aux Baoulé.
Bibliographie:
Vogel, Susan M. (1997). Baule.
New Haven: Yale University Press.
CHF 600.- / 1 200.(€ 500.- / 1 000.-)

109

110
MASQUE GOURO
Côte d’Ivoire. Hauteur: 44 cm
Provenance:
- Galerie Walu, Zurich (1983).
- Collection suisse, Bâle.
Voisins des Baoulé, les Gouro vivent au centre de l’actuelle République de
Côte d’Ivoire. L’agriculture, autrefois complétée par la chasse pratiquée à
grande échelle, fournit l’essentiel des ressources de cette ethnie, qui vit
principalement dans des villages. La religion traditionnelle était l’affaire
des confréries locales, et les croyances avaient pour thèmes principaux la
fertilité et le culte des ancêtres.
Le masque antilope appartient à l’ensemble dye, répandu chez les Gouro
méridionaux et composé d’une grande variété de masques anthropomorphes et zoomorphes. Ces «créatures du monde sauvage» se produisaient
en groupes imposants qui pouvaient comprendre jusqu’à vingt masques,
chacun essayant, dans sa gestuelle, d’imiter au plus près de la nature les
mouvements de l’animal qu’il incarnait.
Bibliographie:
Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans et al. (2008).
Guro. München: Prestel Verlag.
CHF 2 500.- / 3 500.(€ 2 080.- / 2 920.-)
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111
STATUETTE BAOULÉ
Côte d’Ivoire. Hauteur: 43,5 cm
Provenance: Collection suisse, Lucerne.
Situer aujourd’hui une statuette baoulé hors de tout contexte social est
chose difficile.
On a l’habitude de distinguer deux types de statuettes, les unes figurant
symboliquement une ou un partenaire de l’au-delà, les autres servant de
statuettes de divination, la limite entre les deux groupes restant d’ailleurs
assez floue.
Pleines de charme et de grâce, les statuettes blolo-bla et blolo-bian se
fondent sur l’idée que tout Baoulé possède dans l’au-delà (blolo = l’autre
monde) un partenaire spirituel, épouse (bla) ou époux (bian), avec qui il
faut s’efforcer d’entretenir les meilleures relations possible. Si l’on n’y parvient pas, le partenaire de l’au-delà saura vous rendre la vie difficile.
Honorées de préférence par des sacrifices, les «statuettes de divination»,
appelées asye-usu, sont en relation avec toutes sortes de forces incontrôlables de la nature. Elles intervenaient dans des rites propitiatoires
adressés aux esprits de la brousse. On n’avait de cesse d’apaiser ces
êtres omniprésents, notamment parce qu’ils passaient pour éminemment
lunatiques, voire susceptibles à l’occasion de «posséder» quiconque se
montrerait imprudent.
Bibliographie:
Vogel, Susan M. (1997). Baule.
New Haven: Yale University Press.
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)

ART D'AFRIQUE | ART D'OCÉANIE

112
STATUETTE GOURO
Côte d’Ivoire. Hauteur: 40 cm
Provenance:
- Galerie Maria et Paul Wyss, Bâle.
- Collection suisse, Bâle.
Reproduite dans: Fischer, Eberhard; Homberger, Lorenz (1985).
Die Kunst der Guro, Elfenbeinküste. Museum Rietberg: Zürich. Page 233,
Exposée en 1985: Museum Rietberg, Zürich. Die Kunst der Guro.
On a sans doute affaire ici à une statuette mi-iri-nä. Si mi-iri-nä peut se
traduire par „petit homme en bois“, les sculptures qu’on désigne sous ce
vocable ne sont ni des portraits ni des figures d’ancêtres. Selon l’état de la
recherche, il s’agirait plutôt des statuettes que les devins prescrivent à
leurs clients pour servir d’intermédiaires entre le monde des hommes et
celui des esprits.
Bibliographie:
Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans et al. (2008).
Guro. München: Prestel Verlag.
CHF 2 000.- / 4 000.(€ 1 670.- / 3 330.-)
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113*
MASQUE DAN
Côte d’Ivoire. Hauteur: 21,5 cm
Provenance:
- Emil Storrer, Zürich (années 1960).
- Succession Albert Boesiger, Zurich.
Comme l’emploi et la signification de ces masques, sans oublier les
variations d’ordre géographique, ont changé au cours du temps, il
est difficile de donner des informations précises sur la fonction
qu’ils remplissaient.
Il est néanmoins probable qu’il s’agisse ici d’un masque détecteur
d’incendie, appelé zakpai, qui, à la différence de la plupart des autres
masques, n’avait pas pour vocation de danser ni de chanter.
Pendant la saison sèche, il était chargé de surveiller si les femmes
avaient bien éteint le foyer après midi, à cause du danger accru d’incendie que pouvaient représenter les rafales de vent. Il avait le pouvoir de punir les infractions et de prélever un gage à récupérer
ultérieurement.
Bibliographie:
Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)
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114
MASQUE BAOULÉ
Côte d’Ivoire. Hauteur: 30 cm
Provenance:
- Galerie Maria et Paul Wyss, Bâle.
- Collection suisse, Bâle.
Nommé kpan, ce masque portrait entrait en jeu dans la
danse goli, qui se déroulait notamment après les récoltes,
lorsqu’on recevait un hôte, lors des cérémonies funèbres
ou en temps de crise. Luttant contre maux et malheurs, il
permettait d’entrer en contact avec les puissances surnaturelles qui exercent une influence directe sur la vie humaine.
L’ensemble du goli comprenait de trois à quatre paires de
masques constituant une sorte de famille: les masques
buffles goli-glin (le père), les masques anthropomorphes
kpan et kpan-pre (la mère) et les masques en forme de
disque kplé-kplé (fille et fils).
L’idée que se font les Baoulé du masque kpan idéal n’est
pas de reproduire un visage dans une perspective naturaliste, mais plutôt de créer une œuvre équilibrée, à même
de séduire le spectateur par son expression harmonieuse.
Bibliographie: Vogel, Susan M. (1997). Baule.
New Haven: Yale University Press.
CHF 600.- / 1 200.(€ 500.- / 1 000.-)
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115
MASQUE DAN
Côte d’Ivoire. Hauteur: 24 cm (sans la coiffure).
Provenance:
- Collection belge.
- Collection suisse.
Comme l’emploi et la signification de ces masques, sans oublier les variations d’ordre géographique, ont changé au cours du temps, il est difficile
de donner des informations précises sur la fonction qu’ils remplissaient.
Il est néanmoins probable qu’il s’agisse ici d’un masque détecteur d’incendie, appelé zakpai, qui, à la différence de la plupart des autres masques,
n’avait pas pour vocation de danser ni de chanter. Pendant la saison
sèche, il était chargé de surveiller si les femmes avaient bien éteint le
foyer après midi, à cause du danger accru d’incendie que pouvaient
représenter les rafales de vent. Il avait le pouvoir de punir les infractions et
de prélever un gage à récupérer ultérieurement.
Bibliographie:
Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976).
Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.
CHF 5 000.- / 10 000.(€ 4 170.- / 8 330.-)
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Le précieux métal de l’ancienne «Côte d’Or» a suscité au cours des siècles l’intérêt et la demande des marchands africains et européens. Son
commerce permit le développement de puissants Etats dont la richesse
et la maîtrise dans le travail de l’or devinrent légendaires. Ainsi sortirent
des ateliers des cours royales des Akan de petits chefs-d’œuvre d’une
maîtrise technique inégalée, recourant principalement au procédé de la
cire perdue.
Aujourd’hui encore, les bijoux d’or soulignent le rang et l’appartenance de
ceux qui les portent lors des cérémonies célébrées par les familles royales. La force évocatrice de ces pièces uniques reflète la richesse du
répertoire figuré des Akan et se fonde sur une tradition orale de grand
renom.

116
BAGUE ASHANTI
Ghana. Alliage d’or, env. 8 carats. Hauteur: 5,5 cm
Provenance:
- Galerie Walu, Zurich (1981).
- Collection suisse, Bâle.
La représentation d’un lion peut faire penser au proverbe «Petit garçon ne
connaît pas le lion», qui souligne l’importance de l’expérience et de la
sagesse comparées à la naïveté.
CHF 3 000.- / 4 000.(€ 2 500.- / 3 330.-)

Les motifs représentés renvoient à des personnes, des animaux ou des
objets qui sont autant d’allégories pour des vertus remarquables ou des
proverbes.
De tout temps, sous les formes et dans les matériaux les plus divers, les
bijoux en perles ont accompagné et fasciné tous les hommes et toutes
les civilisations. Mais vues sous l’angle historique et culturel, les perles
sont beaucoup plus que de simples bijoux décoratifs.
En Afrique, on a toujours aimé les perles pour leur beauté, mais on leur
reconnaissait en outre des pouvoirs magiques et protecteurs, et on en
usait aussi comme moyen d’échange et de paiement.
Bibliographie: Ross, Doran & Eisner, Georg (2008). Royal Arts of the Akan:
West African Gold in Museum Liaunig. Vienna: HL Museumsverwaltung.
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117
BRACELET ASHANTI
Ghana. Alliage d’argent doré. Hauteur: 8 cm
Provenance:
- Galerie Walu, Zurich (1981).
- Collection suisse, Bâle.
Les deux canons sont là pour illustrer la force du porteur, symbolisant la
bravoure d’un homme capable de se défendre et de protéger son peuple.
117
CHF 1 600.- / 2 600.(€ 1 330.- / 2 170.-)
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118
COLLIER ASHANTI
Ghana. Verre antique et laiton. Longueur: env. 68 cm
Provenance: succession Denise David, Zurich.
Ce collier a été formé petit à petit par l’ajout de diverses perles de verre,
coquillage, os et bronze acquises par sa propriétaire au cours des ans.
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)

119
BRACELET ASHANTI
Ghana. Alliage d’argent, plaqué or. Longueur: 19 cm
Provenance: collection suisse.
Cette réplique d’une montre européenne reflète la toute-puissance du
souverain, qui a le pouvoir de contrôler le temps.
CHF 1 000.- / 2 000.(€ 830.- / 1 670.-)

119

120*
PARURE AKAN EN FORME DE DISQUE
Côte d’Ivoire. Diamètre: 7,5 cm. Alliage d’or, env. 10 carats.
Provenance:
- Galerie Walu, Zurich.
- Collection allemande.
Ici le motif correspond certainement au proverbe: «Ce qu’engloutit le silure
est tout bénéfice pour son maître (le crocodile)», autrement dit: «Quand
le commun des mortels se porte bien, cela profite aussi au souverain et à
toute la collectivité.»
CHF 5 000.- / 7 000.(€ 4 170.- / 5 830.-)

120

121
BIJOU AKAN
Côte d’Ivoire. Alliage d’or, env. 11 carats. 7,7 x 5,7 cm
Provenance: collection suisse.
Le motif géométrique de ce collier recomposé évoque en miniature un
bouclier, qui peut aussi devenir une porte. Porté sur la poitrine, il protège
son propriétaire, qui, selon les cas, peut soit s’ouvrir soit se fermer à son
vis-à-vis.

121

CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)
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122
COLLIER ASHANTI
Ghana. Alliages d’or de titres divers, Longueur: 56 cm

123*
COLLIER AKAN
Côte d’Ivoire. Alliage d’or (env. 7 carats) & verre. Longueur: 73 cm

Provenance:
- Galerie Walu, Zurich (1981).
- Collection suisse, Bâle.

Provenance: collection suisse.

Ce collier royal n’a cessé se transformer au fil des années, au fur et à mesure que sa propriétaire lui ajoutait des perles. Finement ouvragés, leurs
motifs représentent allégoriquement des idées et des objets tirés de
l’univers symbolique des Ashanti.
CHF 1 800.- / 2 300.(€ 1 500.- / 1 920.-)

Reproduit dans: Lüthi, Werner & David, Jean (2009).
Gold in der Kunst Westafrikas. Zürich: Galerie Walu, page 7.
Les deux motifs géométriques de ce collier recomposé évoquent en
miniature des boucliers, qui peuvent aussi devenir des portes. Portés sur
la poitrine, ils protègent leur propriétaire, qui, selon les cas, peut soit s’ouvrir soit se fermer à son vis-à-vis.
CHF 1 000.- / 2 000.(€ 830.- / 1 670.-)

124
COLLIER ASHANTI
Ghana. Alliage d’or à différents titres. Scarabée: env. 10,8 carats. Perles
d’agate (montage moderne). Longueur: 44 cm
Provenance: collection suisse.
CHF 1 500.- / 2 500.(€ 1 250.- / 2 080.-)
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125
COLLIER ASHANTI
Ghana. Alliages d’or de titres divers, Longueur: 43 cm

127*
SIEGE ASHANTI
Ghana. Hauteur: 92 cm

Provenance:
- Galerie Walu, Zurich (1981).
- Collection suisse, Bâle.

Reproduit dans: Lüthi, Werner & David, Jean (2009). Gold in der Kunst
Westafrikas. Zürich: Galerie Walu, p. 64.
Exposé: Helvetisches Goldmuseum, Burgdorf (2009).

Ce collier royal n’a cessé se transformer au fil des années, au fur et à mesure que sa propriétaire lui ajoutait des perles. Finement ouvragés, leurs
motifs représentent allégoriquement des idées et des objets tirés de
l’univers symbolique des Ashanti.
CHF 250.- / 500.(€ 210.- / 420.-)

Chaise asipim («je tiens ferme») d’une cour royale de Kumasi.
Jusqu’à nos jours, les sièges réservés aux notables de haut rang sont un
symbole de dignité et de puissance. Ils sont les «regalia» les plus importants des souverains ashanti, l’emblème royal par excellence. Selon la situation, leur rôle peut varier d’un banal objet d’usage jusqu’au symbole
même de l’Etat tout entier.
Entre le siège et son propriétaire se tissent les liens les plus intimes: la
sagesse ashanti raconte qu’il n’y a pas de secret entre eux. Les sièges
sont conservés par les survivants à titre de mémorial jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus personne pour se souvenir de leur propriétaire d’origine.
CHF 1 000.- / 2 000.(€ 830.- / 1 670.-)
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126*
SIEGE ASHANTI
Ghana. Hauteur: 50 cm
Provenance: Collection suisse.
Description: voir lot 127
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)
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128*
BOITE BENIN
Nigeria. Hauteur: 43 cm
Provenance: Collection allemande.
Ekpokin, récipient cylindrique à couvercle de la civilisation de Benin.
Cette boîte en cuivre finement ciselée et agencée ne peut qu’avoir
appartenu à un roi. Elle est décorée de quatre hauts dignitaires réalisés
selon la technique de la cire perdue: celui qui se dresse sur le couvercle a
justement entre ses mains une boîte ekpokin.
Les boîtes d’apparat sont bien attestées à la cour du royaume de Benin ,
sous des formes variées et en différentes grandeurs. Elles servaient à
transmettre les nouvelles du roi, l’Oba, sous la forme d’objets symboliques qui étaient conservés à l’intérieur de ce genre de récipients. Ces
cadeaux, souvent de prix, étaient remis à leurs destinataires par les messagers de la cour, notamment à l’occasion des audiences royales ou d’autres cérémonies officielles.
La tradition orale est unanime à attribuer de nombreuses innovations à la
cour du roi Ere, un souverain de la dynastie Ogiso qui a régné sur la ville
actuelle de Benin entre 800 et 1200 environ. Ere aurait ainsi introduit les
couronnes simples (ede), les colliers ou chaînes de perles (edigba), les
chaînettes de perles pour les pieds (eguen), les éventails arrondis (ezuzu),
les trônes royaux de forme ronde (ekete), les chaises rectangulaires (agba
), les épées d’Etat (ada), les épées cérémonielles (eben), les têtes cérémonielles (uhunmwun-elao), les grands tambours royaux (agba), etc.
(Egharevba 1956 39; 1960: 1; 1969: préface). On ajoutera enfin les boîtes
rondes en écorce et en cuir (ekpokin = „récipient en cuir“), qui remonteraient aussi à ce souverain.
Bibliographie: Plankensteiner, Barbara (2007).
Benin. Kings and Rituals. Gent: Snoeck Publishers.
CHF 6 000.- / 8 000.(€ 5 000.- / 6 670.-)
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129*
MASQUE YORUBA
Nigeria. Hauteur: H 46,5 cm

130*
BATON YORUBA
Nigeria. Hauteur: 46 cm

Provenance:
- Galerie Maria et Paul Wyss, Bâle (1971).
- Edith Hafter, Soleure (* 1911; † 2001).

Provenance: Collection suisse.
Shango, dieu de tonnerre et de l’éclair, compte au nombre des plus célèbres divinités du panthéon yoruba.

Quand une personne est atteinte de maladie, stérilité ou tout autre malheur, si l’oracle incrimine l’action de sorcières, elle essaiera d’apaiser les
«mères» par un sacrifice et de combattre simultanément la maladie par
des herbes sans oublier de se placer sous la protection d’amulettes. Mais
il arrive aussi que la société tout entière ait offensé les «mères» en
tolérant l’inconduite, et une communauté ne saurait se protéger avec de
simples amulettes.
La société gelede, originaire du sud-ouest du pays Yoruba, offre sa protection contre sorciers et sorcières, non en les combattant mais en conviant les «mères», un fois l’an (ou aussi souvent qu’il faut), à une fête
donnée en leur honneur au cours de laquelle tous les comportements
fautifs de la communauté sont mis à nu, condamnés et raillés.
La société gelede est placée sous l’autorité des femmes, et les hommes
n’y interviennent que comme danseurs, chanteurs et assistants. Bien qu’il
existe une quantité de variantes locales du festival gelede, son organisation de base est partout la même. Il commence le soir par la performance
d’un chanteur appelé efe et se poursuit le lendemain après-midi par la
fête gelede proprement dite, dans laquelle entrent notamment en jeu de
nombreux danseurs masqués. Le festival est d’abord placé sous le signe
du plaisir et du divertissement. C’est l’occasion pour des douzaines de
danseurs masqués d’exécuter à tour de rôle, parfois en duo, des danses
brèves mais énergiques, rythmées par le battement des tambours.
Adoptant toujours la forme d’une tête humaine, les masques gelede sont
portés de telle manière que le danseur ne voit que par-dessous leur bord
inférieur. Au sommet du masque se dresse en général une superstructure
ornée de scènes variées, dans la réalisation desquelles les sculpteurs rivalisent de virtuosité. Dans le costume et l’attirail traditionnels des danseurs,
on trouve une multitude de fichus et châles de femmes, des grelots à
fixer aux chevilles et parfois même des masques corporels, tel celui-ci.
Bibliographie: Lawal, Babatunde (1996). The Gelede Spectacle.
Washington: University of Washington Press.
CHF 400.- / 800.(€ 330.- / 670.-)

Selon les mythes locaux, Shango fut le quatrième alafin (souverain du
palais) d’Oyo. La tradition décrit Shango sous les traits d’un souverain
assez irresponsable et doté d’un tempérament violent, qui alla jusqu’à
réduire son palais en cendres en jouant avec un feu d’artifice. Finalement,
il fut banni de la cité et se pendit de dépit.
Mais ses fidèles rejettent cette version et diffusent une autre histoire: ils
croient en sa montée au ciel, d’où il fait tonner l’orage. Le culte de Shango
est devenu le culte officiel et le culte d’Etat d’Oyo, et ses prêtres avaient
fonction d’ambassadeurs et de représentants de l’alafin d’Oyo auprès des
états vassaux.
Au-delà de son culte, Shango se manifeste au travers du tonnerre et de
l’éclair: précipitant ses foudres (edun ara) du haut du ciel, il enflamme la
brousse ou les maisons. Et à l’endroit où l’éclair a frappé, les prêtres de
Shango récoltent les pierres de foudre, les haches du Tonnerre, pour les
rapporter dans leurs sacs de cuir brodé (laba) jusqu’au sanctuaire du dieu.
C’est là que sont conservées dans de grandes coupes en bois ou de grosses calebasses les pierres de foudre, en compagnie des bâtons de danse
et des gourdes-hochets, le tout étant régulièrement «nourri» de sacrifices.
L’emblème ou symbole le plus connu du culte de Shango est le bâton de
danse oshe Shango avec la représentation des foudres sous la forme
d’une double hache, que l’on peut voir ici sur la tête d’une charmante porteuse de coupe.
Bibliographie: Babatunde Lawal (2012). Yoruba.
Visions of Africa / Visions d’Afrique. Milano: 5 Continents Editions.
CHF 5 000.- / 8 000.(€ 4 170.- / 6 670.-)
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Le culte de Shango s’est imposé dans la presque totalité du territoire des
Yoruba, y connaissant un succès retentissant dû au fait que le dieu,
d’après la croyance populaire, aurait régné sur Oyo, dont il fut le 4e roi. Au
17e et au 18e siècle, Oyo fut la capitale d’un royaume qui exerçait sa
domination sur un grand nombre de royaumes yoruba.
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131*
PAIRE DE STATUETTES YORUBA
Nigeria. Hauteur: 24 cm et 24,5 cm

132
PAIRE DE STATUETTES YORUBA
Nigeria. Hauteur: 27,5 cm et 29 cm

Provenance: Collection autrichienne.

Provenance: Collection suisse.

Figures de jumeaux ibeji, Eruwa, province d’Ibarapa, Etat d’Oyo.

CHF 800.- / 1 200.(€ 670.- / 1 000.-)

CHF 300.- / 600.(€ 250.- / 500.-)

131

132

Les figures de jumeaux des Yoruba (lots 131 et 132)

133
INSIGNE YORUBA (yata)
Nigeria. Hauteur: 28,5 cm, largeur: 29 cm (sans la courroie).

Les jumeaux n’ont jamais cessé de susciter l’étonnement: tantôt divinisés
tantôt diabolisés dans les légendes et les mythes, ou en astrologie, les
jumeaux exercent une sorte de fascination. Il en est de même chez les
Yoruba, au sud-ouest du Nigeria, qui revendiquent l’un des taux de naissances gémellaires les plus élevé au monde.
Chez les Yoruba, on attribue aux jumeaux des pouvoirs surnaturels. S’ils
apportent à leur famille bonheur, santé et prospérité, ils peuvent aussi la
préserver de l’infortune, de la maladie et de la mort. C’est la raison pour
laquelle ils sont l’objet leur vie durant d’une attention et d’un intérêt particuliers.
Pour les Yoruba, les jumeaux possèdent une âme unique, commune et
indivisible. Si l’un des jumeaux meurt, l’équilibre reposant sur cette unité
est rompu, ce qui fait peser sur le jumeau survivant un grave danger. Pour
prévenir la menace, dans le cadre d’une cérémonie rituelle, une figure de
bois, appelée ibeji, sera consacrée pour accueillir symboliquement l’âme
du défunt dans un logis de substitution.
Des soins et honneurs dispensés à l’ibeji dépendra le bien-être du second
jumeau. Simultanément, on fera sculpter une deuxième statuette pour
abriter l’âme du second jumeau. Une fois les deux jumeaux disparus, les
statuettes, devenues une sorte de mémorial, continuent d’être soigneusement conservées jusqu’à ce quil n’y ait plus personne pour se souvenir
des défunts.
Bibliographie: Polo Fausto (2008). Encyclopédie des Ibeji. Turin: Ibeji Art.
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Provenance:
- Pace Gallery, New York (1980)
- Suzanne Huguenin, New York et Zurich.
Reproduit dans: Fagg, W.B., Holcombe, B., & Pemberton, J. (1980).
Yoruba Beadwork: Art of Nigeria. New York: Rizzoli, pl. 15.
Parmi les prêtres Ifa, les plus importants, tels le babalawo ou l’araba, qui
est en charge de tout un district, ont le droit de se parer de perles et de
porter bonnets et sacs ou poches couverts de perles, qu’ils laissent
pendre à leur épaule ou à leur cou au bout d’une longue chaîne ou de
courroies brodées de perles.
Les objets garnis de perles sont là pour signifier le statut élevé des prêtres Ifa. En réalité, le babalawo, capable de mémoriser des milliers de vers
Ifa, est le principal dépositaire de la littérature orale et de la tradition des
Yoruba. Il est en même temps le gardien de la sagesse ancestrale, apte à
maintenir et sauvegarder l’ordre et l’équilibre entre les forces opposées
qui divisent la société civilisée et l’univers.
Bibliographie:
Beier, Ulli (1982). Yoruba Beaded Crowns. London: Ethnographica.
CHF 1 500.- / 3 000.(€ 1 250.- / 2 500.-)
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134*
HACHE TIV
Nigeria. Hauteur: 48 cm

135
COLLIER NUPE ET PAIRE DE BOUCLES
D’OREILLES
Nigeria, Afrique de l’Est.
Collier L. 90 cm, poids 2087 g.

Provenance: collection allemande.
Rare arme de parade à double tête.

Provenance:
- Galerie Maria et Paul Wyss, Bâle (1977).
- Collection suisse, Bâle.

La poignée et les lames sont en fer forgé, alors
que le manche et la tête, réalisés en alliage cuivreux selon la technique de la cire perdue, ont été
coulés par dessus .

De tout temps, sous des formes et dans des
matières très variées, les bijoux ont accompagné
et fasciné les hommes de toutes civilisations.

La fonction de cette arme au dessin délicat ne
revêt qu’une importance secondaire, puisque sa
forme servait d’abord à signaler et identifier l’appartenance ethnique et le rang de son propriétaire.

D’un point de vue culturel, bracelets, amulettes et
colliers sont bien plus que de simples parures. En
Afrique spécialement, les objets précieux ne sont
pas seulement appréciés pour leur beauté, mais
aussi pour les pouvoirs magiques ou protecteurs
qu’on leur attribue.

Bibliographie: Neyt, François / Désirant, Andrée
(1985).
Les Arts de la Benue. Tielt: Editions Hawaiian
Agronomics.
CHF 1 000.- / 2 000.(€ 830.- / 1 670.-)

134

En Afrique occidentale, notamment, la parure se
rattache étroitement aux croyances religieuses et
marque le rang ou l’appartenance de la personne
qui la porte. Dans certains groupes ethniques,
c’est le devin qui prescrit le port de bijoux protecteurs afin d’éloigner les mauvais esprits. Quand le
possesseur d’un bijou meurt, ce dernier abrite
encore une partie de son âme et rappelle ainsi le
souvenir du défunt.
Vu la valeur des matériaux travaillés, de tels bijoux
étaient aussi considérés comme un investissement et utilisés dans le commerce comme
moyen de paiement prémonétaire. Cette
«monnaie primitive» était coulée ou forgée dans
des formes standardisées et échangée parfois
sur de longues distances.

135

L’emploi de manilles importées en alliage cuivreux
comme moyen d’échange apparaît en Afrique dès
le 16e siècle au moins, au moment où les
Portugais établissent des comptoirs commerciaux sur les côtes d’Afrique de l’Ouest. Au fil du
temps, ces denrées importées n’ont cessé d’être
refondues et retravaillées. Ainsi sont apparues de
nouvelles formes, et d’autres matériaux comme
le le fer ont été de plus en plus travaillés selon les
mêmes techniques.
CHF 250.- / 350.(€ 210.- / 290.-)
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136*
COSTUME DE DANSEUR YORUBA
Nigeria. Hauteur: 156 cm, largeur: 146 cm

dans une vie heureuse après la mort, mais dans la vie sur terre au cœur
d’un société dynamique qui ne cesse de croître et de se développer de
génération en génération.

Provenance: Museum Haus der Völker, Schwaz, Autriche.
Reproduit dans:
- Kunsthalle Krems (1996). Die andere Reise. Afrika und die Diaspora.
Wien: Holzhausen, p. 50.
- Chesi, Gert (2002). Afrika. Asien. Innsbruck: Haymon, p. 119.
La société Egungun veille à ce que les ancêtres soient honorés par des
prières, des sacrifices et l’organisation de fêtes où se se produisent des
danseurs masqués. Les masques qu’ils y portent diffèrent selon l’endroit
et sont souvent, comme ici, entièrement composés de tissus.
Les ancêtres comptent parmi les forces les plus puissantes agissant icibas sur la vie des Yoruba. Le but de l’existence humaine ne réside pas

Le souhait des ancêtres est que leur force de vie rejaillisse sur les enfants
nouveaux-nés au sein de la communauté. Les ancêtres sont la seule
force cosmique à manifester un véritable intérêt pour la croissance et le
bien-être de la communauté. Par le truchement des rêves ou de l’oracle,
ils avertissent les vivants quand la communauté est en danger. Sous l’apparence des masques egungun, ce sont eux qui viennent chaque année
dans la cité pour la débarrasser des criminels et des sorcières.
Bibliographie: Babatunde Lawal (2012). Yoruba.
Visions of Africa / Visions d’Afrique. Milano: 5 Continents Editions.
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)
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137*
STATUETTE IBO
Nigeria. Hauteur: 50 cm

138*
STATUETTE IBO
Nigeria. Hauteur: 47 cm

Provenance: Collection René et Denise David, Zurich.

Provenance:
- Jacques Kerchache, Paris.
- Christie’s Paris, octobre 2008. Lot 141.

CHF 1 500.- / 3 000.(€ 1 250.- / 2 500.-)

CHF 1 500.- / 3 000.(€ 1 250.- / 2 500.-)

Deux tatuettes d’autel ikenga du «culte de la main droite», répandu dans tout le sud du Nigeria, où la main symbolise la force et la puissance de l’individu.
Ces sculptures recevaient les hommages des initiés et avaient pour mission, grâce à leurs attributs dispensateurs de force ainsi qu’aux sacrifices qu’on
leur offrait, d’exaucer toutes sortes de prières et de vœux, qu’il s’agisse d’une chasse fructueuse ou de succès en affaires.
Bibliographie: Boston, John (1977). Ikenga figures among the north-west Igbo and the Igala. Lagos: Federal Department of Antiquities.
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139*
STATUETTE MUMUYE
Nigeria. Hauteur: 105 cm
Provenance: Collection suisse.
Appréciées pour leur étonnante abstraction, les sculptures des Mumuye
remplissaient les fonctions les plus diverses. Nombre d’entre elles étaient
exposées dans le cadre domestique comme figures protectrices de la
famille. D’autres appartenaient, en tant qu’objets de prestige, à des personnes jouant un rôle en vue dans la société: devins, guérisseurs, «faiseurs
de pluie» ou forgerons, qui faisaient intervenir ces figures comme gardiens ou mediums lorsqu’ils célébraient certains rituels.
Bibliographie:
Martin, Jean-Hubert et al. (1997). Arts du Nigeria.
Paris: Réunion des Musées Nationaux.
CHF 1 500.- / 3 000.(€ 1 250.- / 2 500.-)
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140
MASQUE IBIBIO
Nigeria. Hauteur: 20,5 cm

141*
MASQUE-CIMIER EKOI
Nigeria. Hauteur: 28 cm

Provenance:
- Galerie Walu, Zurich (1983).
- Collection suisse, Bâle.

Provenance: Collection allemande.

En dehors de tout contexte et en l’absence du costume, il n’est guère
possible d’assigner à ce masque une fonction précise. Certains détails
orientent cependant vers un masque de la société ekpo, qui intervenait à
la fois dans le domaine politico-juridique et dans les cérémonies religieuses.

On a émis l'hypothèse que ces masques très expressifs se seraient substitués aux têtes-trophées de jadis: les crânes humains auraient ainsi subi
une sorte de métamorphose spirituelle pour être remplacés par des
masques en bois recouverts de cuir, qui intervenaient dans les rites d'initiation et les cérémonies funéraires.
Le cimier ici présenté est un objet rare en tôle de cuivre.

Lors des danses, les membres de l’association portaient des masques
soit beaux soit laids, les uns bénéfiques (mfon), les autres dangereux
(idiok), une dualité qu’on retrouve un peu partout en Afrique.
Bibliographie:
Wittmer, Marcilene K. / Arnett, William (1978).
Three Rivers of Nigeria. Atlanta: The High Museum of Art.

Bibliographie:
Kerchache, Jacques, Paudrat, Jean-Louis & Stéphan, Lucien (2008).
L'art africain. Paris: Citadelles & Mazenod.
CHF 1 000.- / 2 000.(€ 830.- / 1 670.-)

CHF 1 100.- / 1 600.(€ 920.- / 1 330.-)
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142*
STELE IKOM
Nigeria. Pierre. Hauteur: 59 cm
Provenance: Edith Hafter, Soleure (* 1911; † 2001).
Ce monolithe appartient à un groupe de sculptures trouvées dans les environs d’Ikom (Cross River State, Nigeria)
par les Ekoi qui sont installés aujourd’hui dans la région.
On a découvert des groupes de stèles dans plusieurs
endroits. Disposées en cercle, la plupart sont en basalte,
masculines, et mesurent de 50 cm à plusieurs mètres de
haut. Ces figures anthropomorphes de forme phallique
sont appelées localement akwanshi (= homme mort dans
la terre) ou atal (= pierre) ou alaptal (= longue pierre).
Selon la tradition orale des Ekoi qui habitent aujourd’hui la
région, ces pierres proviennent de leurs ancêtres. Elles
viendraient des rivières dont l’eau les a polies jusqu’à les
rendre lisses. Chaque monolithe représenterait un ancêtre, dont le nom est malheureusement perdu.
Les théories sur la fonction et l’origine de ces témoins
irremplaçables d’une culture disparue restent de pures
suppositions. La seule référence à l’époque de leur apparition est fournie par des fouilles archéologiques qui
attestent un âge d’environ 1’800 ans.
Bibliographie:
Allison, Philip (1968). Cross River Monoliths.
Lagos: Department of Antiquities.
CHF 2 000.- / 4 000.(€ 1 670.- / 3 330.-)
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143
MASQUE BAMOUN
Cameroun. Hauteur: 41 cm
Provenance:
- Christina et Rolf Miehler, Munich.
- Sotheby’s Paris (2008).
- The Joey and Toby Tanenbaum Collection, Toronto.
Les nombreux royaumes et principautés du Grassland camerounais
possédaient un large éventail de masques. Ils dansaient à l’occasion des
événements importants comme le couronnement d’un nouveau roi ou
les fêtes commémoratives données en l’honneur d’ancêtres importants,
et ils représentaient l’autorité du souverain ainsi que les intérêts de l’Etat.
Un ensemble de masques, qui ne comprenait en principe que des danseurs de sexe masculin, pouvait comporter plus de vingt masques. Ceuxci représentaient toute une variété de personnages: dans chaque groupe,
on trouvait nécessairement un masque-chef, ainsi que ngoin, son épouse, qui incarnait une femme de sang royal. D’autres masques de l’ensemble étaient nkem, qui, avec sa corbeille sur la tête, était responsable du
transport des fruits et des produits de la chasse, foche, le «gros homme»,
mukong, le guerrier à la lance, tatah, le vieil homme, nkieh, l’esprit juju
coureur, fenun, l’oiseau, keyak, le bélier, fukvuk, la chauve-souris, ketam,
l’éléphant, et nyal, le buffle.
La plupart des masques sont grands et imposants, les visages sont souvent
stylisés. Le porteur du masque apparaît toujours dans le costume assigné
au masque. Son visage reste caché derrière un filet, qui lui permet cependant de voir. D’ordinaire, le masque était porté haut et surplombait ainsi la
tête des spectateurs. Ses traits spécifiques sont de gros yeux cernés, un
nez puissant aux larges ailes, une bouche ouverte avec des dents pointues,
parfois alignées entre des lèvres retroussées, et de petites oreilles
décollées. La peau est colorée en brun foncé ou en noir. La coiffure
connaît de multiples variantes, de la coupe la plus simple faite de cheveux
humains coupés ras jusqu’aux échafaudages les plus extravagants.

143

Bibliographie:
Harter, Pierre (1986). Arts anciens du Cameroun.
Arnouville: Arts d’Afrique Noire.
CHF 6 000.- / 8 000.(€ 5 000.- / 6 670.-)

144
MASQUE DU GRASSLAND
Cameroun. Hauteur: 33 cm
Provenance: Collection suisse, Bâle.
Description: voir lot 143
CHF 600.- / 1 200.(€ 500.- / 1 000.-)
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144
STATUE DU GRASSLAND
Cameroun. Hauteur: 58 cm
Provenance:
- Galerie Maria et Paul Wyss, Bâle.
- Collection suisse, Bâle.
Imposante statue en pied de la région du Grassland camerounais – qui
était déjà connu au 19e siècle pour ses sculptures de grand format. C’est
dans les cours royales qu’ont été inventées ces formes à la fois puissantes
et pleines de vie qui passent pour uniques dans l’art africain.
Ce qui a le pouvoir d’étonner dans ces sculptures, c’est l’ampleur donnée
au mouvement, qui rompt avec le style statique et sévère qui caractérise
en général l’art africain. Par leur extraordinaire expressivité, ces sculptures
ont soulevé l’admiration de l’Avant-garde européenne, notamment des
artistes du groupe «die Brücke», fondé en 1905 à Dresde. Il n’est qu’à
mentionner l’œuvre d’Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), où les exemples
ne manquent pas de travaux directement influencés par les masques et la
statuaire du Grassland, comme on a pu s’en rendre compte en 2008 à
l’exposition organisée au Musée Rietberg.
Ce travail de commande est l’œuvre d’un sculpteur anonyme et il obéit
aux conventions des Bangwa, notamment dans le traitement exemplaire
de la tête. Ces statues commémoratives de personnages de la cour
étaient conservées dans des sanctuaires, dont elles ne sortaient que
rarement à l’occasion de l’entrée en charge ou des funérailles d’un membre
de la noblesse ou lors des manifestation de la société secrète du lefem,
une association royale qui avait la garde, à côté de ces statues, des autres
trésors du roi.
Bibliographie:
Harter, Pierre (1986). Arts anciens du Cameroun.
Arnouville: Arts d’Afrique Noire.
CHF 2 000.- / 4 000.(€ 1 670.- / 3 330.-)
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HARPE FANG
Gabon. Hauteur: 71 cm
Provenance: succession, Lucerne.
Harpe arquée d’une belle esthétique, notamment la tête sculptée au
sommet de la caisse de résonance.
La harpe est l’un des plus anciens instruments de musique de l’humanité.
Les premières mentions de son utilisation remontent à près de 6000 ans,
en Egypte.
Bibliographie:
Perrois, Louis (1985). Art ancestral du Gabon.
Genève: Musée Barbier-Mueller.
CHF 600.- / 1 200.(€ 500.- / 1 000.-)
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MASQUE FANG
Gabon. Hauteur: 31 cm
Provenance:
- Roger Budin, Genève.
- Jean-Louis Picard, Paris (1991).
- Galerie Walu, Zurich.
- Collection suisse.
Les masques ngontang apparaissaient en public en de nombreuse occasions: les commémorations familiales en l’honneur des disparus, les fêtes
célébrant une naissance ou toutes les grands rassemblements étaient
toujours accompagnés par la danse du masque évoquant l’esprit d’un
ancêtre important.
Ngontang signifie littéralement „la jeune femme blanche“. Comme les
Fang attribuaient aux missionnaires des pouvoirs surnaturels, il est bien
possible que cette représentation tire son origine de cette croyance.
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Quoi qu’il en soit, les Fang voyaient dans ces masques de tout-puissants
revenants, ce qu’exprime distinctement la couleur blanche du kaolin. Ils
avaient le pouvoir de tenir sous leur contrôle les forces occultes des
esprits malfaisants. Selon Louis Perrois, ces masques ont aussi été introduits pour dépister les sorcières.
Avec son visage idéalisé en forme de cœur, le présent masque correspond en tout point à l’idée qu’on se fait d’un masque Fang classique.
Bibliographie:
Perrois, Louis (1985). Art ancestral du Gabon.
Genève: Musée Barbier-Mueller.
CHF 5 000.- / 10 000.(€ 4 170.- / 8 330.-)

148*
STATUE KONGO
Congo (RDC). Hauteur: 76 cm
Provenance:
- Bernd Muhlack, Kiel.
- Collection française.
Une étude du Pr François Neyt (voir ci-dessous) sera remise à l’acheteur.
L’empire kongo, dans l’actuelle République Démocratique du Congo, est
déjà décrit dans les premiers récits des voyageurs portugais du 15e siècle
comme un ensemble de populations soumises à l’autorité centrale et spirituelle d’un monarque (ntotila). On compte aujourd’hui dans ce territoire
plus de 15 ethnies, citons les Vili, les Bembe et les Woyo.
Les figures sculptées des Kongo sont en général désignées sous le nom
de nkisi (pluriel: minkisi). Quand elles prennent la forme d’une représentation
humaine, il s’agit toujours de puissants ancêtres qui, de leur vivant déjà,
jouissaient au sein de la société d’un grand respect et d’une grande autorité,
dont l’influence était censée s’exercer encore bien après leur disparition.
Les minkisi se répartissent en deux catégories: les effigies sans attributs
particuliers et celles qui comportent des éléments ajoutés après coup –
clous, miroirs ou substances magiques – qui peuvent aussi être renfermés
dans un reliquaire. En fonction de leur taille, ils étaient destinés à un usage
privé ou communautaire, et donc conservés soit dans un cadre domestique soit dans un sanctuaire appartenant à la collectivité.
Les statues portent des noms locaux et individuels, qui se réfèrent au
nom de l’ancêtre représenté, à ses qualités ou à la posture prise par l’effigie.
La présente statue est désignée sous le nom de nkisi nkondi (nkisi est le
nom du culte, et nkonde signifie «clou»). Il s’agit en l’occurrence de la personnification d’une force de l’au-delà, que l’on activait en y enfonçant des
morceaux de métal chaque fois qu’on voulait aider quelqu’un qui cherchait
du secours, par exemple en cas de crime ou de meurtre non élucidé. Elle
avait ainsi le pouvoir de conjurer malheurs ou maladies et d’infliger des
dommages à ses ennemis.
Bibliographie: Lehuard, Raoul (1989). Art Bakongo.
Arnouville: Arts d’Afrique Noire.
CHF 60 000.- / 80 000.(€ 50 000.- / 66 670.-)
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Etude réalisée par Prof.ém. François Neyt:
FETICHE A CLOUS NKONDE DES KONGO
Le contexte historique
Le royaume kongo se développe sur la rive orientale du fleuve, le BasCongo et le royaume du Loango au nord-ouest près de la côte maritime.
Comme le royaume des Teke de part et d’autre du Pool Malebo, l’institution
royale des Kongo est marquée par une centralisation de la justice et du
pouvoir militaire. Le royaume kongo et celui du Loango se développent au
XIVème siècle, à la même époque que celle de l’émergence du royaume
Tio (Teke). L’idéologie royale au Loango et au Kongo est centrée sur
l’homme fort, le justicier et l’ancêtre. Quelques points particuliers retiennent l’attention. Ce sont les statues Nkonde, les statuettes cultuelles, les
masques et les représentations féminines.
Connues dès la fin du XVIIIème siècle, ces grandes effigies, couvertes de
clous et de lames de fer, sont spécifiques aux Vili et aux Woyo. Elles permettent à la victime d’obtenir réparation d’un acte de sorcellerie. Dans un
rituel connu, la victime enfonce un clou dans la statue provoquant une
blessure à l’esprit nkisi représenté. Il compte obtenir dédommagement
des causes subies. Ces statues sont aussi utilisées dans la divination pour
confondre l’auteur d’un larcin. Chez les Congo occidentaux, les MpanguNtandu, le véritable culte des ancêtres se déroule au cimetière. C’est au
devin de discerner la cause d’une maladie et de désigner l’ancêtre qui
désire être honoré. C’est le chef de lignage qui préside ces rites. D’autres
rites se déroulent chaque semaine et sont présidés par les Nganga
Bakulu. Ces chefs religieux, porteurs du bonnet mpu, font une libation de
vin de palme sur la corbeille sacrée des ancêtres. Quand ces rituels
adressés aux ancêtres se rattachent à la fonction royale, ils se complexifient
Analyse morphologique de l’effigie sculptée
Figure masculine de grande taille, sculptée dans un bois lourd, couvert
d’une patine brune, plus sombre au niveau de la tête. Le visage est étiré,
de forme ovale comme il est de tradition chez les Kongo. Les traits morphologiques sont réalistes. Les yeux en amande soulignée par un léger
rebord curviligne. Les yeux sont sertis d’une plaque de verre, le blanc de
l’œil enserrant la pupille noire et dilatée. C’est l’attitude de ceux qui voient
au-delà du réel et même qui peuvent entrer en transe. Au-dessus des
yeux, l’arcade sourcilière est en relief décoré de petits losanges juxtaposés.

proportions. En effet, les isométries mettent en évidence la tête, le tronc
et les jambes. Un joli repli au niveau des genoux contribue à l’équilibre des
volumes. Les pieds soigneusement découpés en raquette rectangulaire
reposent sur un socle carré et plat. De gros clous et quelques lames en
fer sont enfoncés sur le thorax et autour du réceptacle contenant les
ingrédients magiques. Les lous enfoncés dans le dos ont été retirés.
Atelier, style et datation
Cette sculpture kongo appartient au type des Nkonde. Ce sont des effigies
redoutables à fonction apotropaïque, c’est-à-dire qu’elles sont destinées
à écarter les mauvais esprits, à discerner la vérité. Selon certains auteurs,
elles pourraient même ce nkisi aurait pour fonction d’ensorceler autrui.
Une statue de ce type, au visage plus ovoïde se trouve au Musée Royal de
l’Afrique Centrale à Tervuren sous la référence MRAC 79.1.344. D’autres,
dans les musées et les collections, reprennent la même position du corps
et des bras.
La Nkonde de Tervuren conserve la même attitude : posture debout,
bras droit dressé, les doigts de la main formant un cercle destiné à tenir
une arme, bras gauche posé sur la hanche. Un reliquaire rectangulaire et
saillant serti d’une plaque de verre, repose sur le ventre. Des clous et des
lames de fer sont enfoncés sur le cou, le haut du tronc, autour de la charge magique et sur le dos ( MRAC 79.1.344).
Cette Nkonde Mamba est décrite par L. Bittremieux « comme un grand
fétiche ensorceleur qu’on transportait sur la tête d’un village à l’autre ». Il
servirait selon K. Laman en cas de vomissements sanglants, d’épilepsie
ou de mort soudaine. Proverbes et usage de la sculpture doivent être mis
en relation avec l’eau d’une rivière. Cette œuvre provient du Mayombe et
aurait servi dans le deuxième quart du XXème siècle. La sculpture du
Musée de Tervuren est publiée par R. Lehuard.
Fait à Louvain-la-Neuve, le 27 septembre 2013.

L’arête nasale est saillante et s’inscrit dans une forme triangulaire épatée,
aux ailes arrondies. Sous le filtre nasal, des lèvres pulpeuses, dans une
bouche largement ouverte, dessine un ovale; Le pavillon des oreilles est
ample, de forme arrondie et saillante. Sur la tête se reconnaît la coiffe
cheffale mpu, faite traditionnellement en fibres végétales. Par un cou bréviforme solide, le volume de la tête est tendu vers l’avant, tournée vers le
haut.
Le plan des épaules est modelé, tout en courbe qu’accentuent encore la
position latérale des bras, le bras droit tendu vers le ciel, doigts arrondis,
pouce dressé vers le haut. Dans la main, traditionnellement on trouve un
couteau destiné à effrayer les forces occultes qui menacent les vivants.
Cette arme qui s’insère entre les doigts sculptés avec soin a disparu. Le
bras gauche est sculpté sur un plan curviligne, dessinant un bel arrondi. La
paume des mains est posée sur la hanche. Le tronc d’allure plutôt cylindrique s’étire harmonieusement. Au niveau de la zone ombilicale, une
cavité ventrale saillante, quasi circulaire émerge du ventre. Elle contient
vraisemblablement des ingrédients magiques et est close par un miroir.
Celui-ci correspond à la vision du regard, invitant le consultant à se mettre
sous la présence des ancêtres et des esprits. Le dos lisse a subi de nombreuses entailles faites par des clous et des plaques en métal.
Le fessier est saillant, lui aussi incisé à droite par des lames de fer. Les
membres inférieurs longiformes tombent droit, dans une harmonie de
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149
MASQUE SUKU
RD Congo. Hauteur: 60 cm (sans raphia).
Provenance:
- collection belge.
- Sotheby’s, Paris, avril 2003, lot 112.
- The Joey and Toby Tanenbaum Collection, Toronto.
Rare masque nommé kakuungu. Ce masque masculin,
très expressif, apparaissait avec son pendant féminin
(kazeeba) durant les rituels d’initiation. Il avait une fonction protectrice et favorisait la fertilité.
Traits caractéristiques de ce type de masque monumental, les joues gonflées, d’un rendu parfait, l’entourage de
raphia, bien conservé, et la coloration rouge et blanche.
Bibliographie: Arthur P. Bourgeois (1984). Art of the Yaka
and Suku. Meudon: Alain & Françoise Chaffin.
CHF 10 000.- / 15 000.(€ 8 330.- / 12 500.-)
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150
MASQUE YAKA
RD Congo. Hauteur: 72 cm
Provenance:
- Sotheby’s, Paris, juin 2007, lot 131.
- The Joey and Toby Tanenbaum Collection, Toronto.
La symbolique des masques yaka se réfère au pouvoir des ancêtres et
évoque les étapes du développement humain.
Le masque kholuka évoluait dans le contexte des rites d’initiation et de
circoncision des garçons (mukhanda). Sa principale apparition avait pour
cadre les fêtes célébrant la fin de l’initiation, moment où les adolescents
atteignaient enfin leur maturité sociale et physique pour être solennellement reçus, avec leur nouveau statut social, au sein dela société.
Bibliographie: Bourgeois, Arthur P. (1984). Art of the Yaka and Suku.
Meudon: Chaffin.
CHF 5 000.- / 8 000.(€ 4 170.- / 6 670.-)
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151*
MASQUE PENDE
Congo (RDC). Hauteur: 41 cm (sans raphia).
Provenance: Succession R. Rinderknecht (Zurich), acquis in situ en 1938.
Ce masque, nommé giwoyo ou kiwoyo, était porté sur le front des danseurs, incliné à 45°.
Il représente probablement un vieil homme. Le menton est prolongé par
une barbe symbolisant l’autorité et la sagesse des ancêtres.
La figure jette un pont entre le visible et l’invisible, le sacré et le profane,
les vivants et les morts, la tradition et la modernité. Elle intervenait dans
les rites de guérison et protégeait des maladies et de la sorcellerie.
Léon de Sousberghe (op. cit.) a émis l’hypothèse que le masque tirerait
son origine des premières rencontres avec les missionnaires à longue
barbe du début du 18e siècle.
Bibliographie: de Sousberghe, Léon (1958). L`art Pende.
Gembloux: Éditions J. Duculot.
CHF 500.- / 1 000.(€ 420.- / 830.-)
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152
TAMBOUR LELE
Congo. Hauteur: 101 cm
Provenance: Collection suisse, Bâle.
Les Lele vivent dans le sud du Congo et sont étroitement apparentés aux
Kuba, dont l’influence se fait clairement sentir dans les caractéristiques
formelles de leur art.
Comme les Kuba, les Lele affectionnent les formes géométriques et se
plaisent à décorer toutes sortes d’objets, aussi bien les objets d’usage de
la vie de tous les jours que les objets rituels, qu’ils couvrent de motifs
d’une remarquable finesse. Il en est de même pour ce haut tambour, utilisé
dans le cadre de cérémonies et de festivités diverses, orné de dessins
géométriques gravés et d’un masque sculpté en relief.
Bibliographie: Meyer, Andres (1997). Afrikanische Trommeln.
Berlin: Museum für Völkerkunde.
CHF 1 000.- / 2 000.(€ 830.- / 1 670.-)

152
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STATUETTE HEMBA
Congo (RDC). Hauteur: 48 cm
Provenance: Collection suisse, Bâle.
Cette statue qui respire la sérénité et inspire en même temps le respect
est un portrait idéalisé d’un ancêtre masculin bien précis; elle était conservée dans un sanctuaire qui abritait plusieurs figures du même type.
C’est grâce à ce genre de sculptures que les vivants maintenaient le contact avec l’ancêtre représenté et pouvait solliciter sa protection pour leur
famille et leurs biens.
La sûreté et la précision avec laquelle formes, proportions et volumes
sont traités font des œuvres harmonieuses des Hemba l’éclatante illustration du talent des sculpteurs d’Afrique Noire. Debout dans une attitude
typique, la statuette est caractérisée par un mouvement ascensionnel
des proportions. Les courtes jambes, aujourd’hui perdues, portaient un
torse élancé, sans la moindre ornementation et proportionnellement plus
développé; il était lui-même surmonté d’une tête de grande dimension,
sculptée avec beaucoup de soin. L’ensemble de la composition est marqué par une légère asymétrie verticale, qui confère à l’œuvre un dynamisme tout particulier.
Le visage au nez gracile et aux sourcils arqués est ceint d’un collier de
barbe et l’arrière du crâne s’orne d’une coiffure en forme de bonnet, délimitée sur le devant par un bandeau sculpté. Les yeux clos et la bouche
menue donnent au visage une expression d’intense intériorité.
Bibliographie: Neyt, François & de Strycker, Louis (1975).
Approche des arts Hemba. Villiers-le-Bel: Arts d’Afrique Noire.
CHF 2 000.- / 4 000.(€ 1 670.- / 3 330.-)
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CONDITIONS DE VENTE AUX ENCHÈRES
En prenant part à la vente aux enchères,
l’enchérisseur se soumet aux conditions
ci-dessous de Koller Ventes aux Enchères SA («Koller»):
1.
Les objets d’enchères seront mis aux
enchères par Koller au nom de et pour le
compte de celui qui les a remis («Commettant»). L’adjudication a lieu au
plus offrant en francs suisses reconnu
par Koller dans la vente aux enchères
(«Acheteur»), le contrat de vente entre
le Commettant et l’Acheteur est conclu
par cette adjudication. L’objet de la vente
n’est en principe remis à l’Acheteur que
contre paiement en espèces.
La facture basée sur un objet adjugé
doit être payée dans les 7 jours dès la
clôture de la vente aux enchères. Même
si l’Acheteur a donné des instructions
contraires, Koller a le droit d’imputer
versements de l’Acheteur à elle-même
sur toute dette quelconque de l’Acheteur
envers Koller ou le Commettant et
compenser d’éventuelles créances de
l’Acheteur contre des créances qu’elle
détiendrait elle-même. Si l’Acheteur est
en demeure de paiement, un intérêt moratoire de 10% par an sera perçu sur le
montant de la facture.
2.
Outre le prix d’adjudication, l’Acheteur
est débiteur d’un supplément sur le prix
d’adjudication qui sera calculé de la manière suivante:
(i) pour vins et spiritueux: 15%
(ii)
pour tous les autres objets:
une adjudication jusqu’à
CHF 400 000.-: 22%;
(iii)
pour une adjudication dès CHF 400 000.22% sur les premiers CHF 400 000.et 15% sur la différence de CHF 400 000.jusqu’au montant de l’adjudication.
Dans le cas ou l’Acheteur emporte le lot
sur Internet dans le cadre d’une vente
aux enchères “Live Online” (“Vente aux
Enchères Online“), le supplément sera
augmenté de 3% du prix d’adjudication.
3.
L’Acheteur doit s’acquitter de la TVA
suisse sur le prix majoré. Les taux indiqués en % du prix majoré se réfèrent au
prix d’adjudication pour chaque objet
adjugé. L’acheteur se déclare d’accord
que Koller perçoive également une commission du Commettant.
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Tous les objets marqués d’un * sont pleinement assujettis à la TVA, c’est-à-dire
que ces objets sont frappés de la TVA
sur le prix d’adjudication augmenté du
prix majoré. Les Acheteurs qui sont en
mesure de présenter une déclaration
d’exportation valablement timbrée se
voient rembourser la TVA.

Koller dans le même état que le jour de
l’adjudication et exempt de toute prétention de tiers. L’Acheteur doit fournir la
preuve que l’objet adjugé est un faux par
rapport à la description du catalogue et
que l’objet est identique à la chose adjugée. D’autres prétentions de l’Acheteur
sont exclues.

4.
Les objets sont mis aux enchères dans
l’état dans lequel ils se trouvent au moment de l’adjudication. Sous réserve du
chi. 5 ci-dessous, toute garantie pour
dommages matériels ou juridiques est
exclue.

Tout droit à des prétentions est exclu, lorsque la description du catalogue
correspond à l’état de la science ou à
l’opinion de la majorité des experts déterminants au moment de la réalisation
du catalogue ou que la falsification ne
pouvait pas encore être reconnue comme telle selon l’état de la recherche et
au moyen des procédés scientifiques
généralement acceptés et pratiqués au
moment de la rédaction du catalogue, ou
seulement au moyen de dépenses démesurées.

Pendant l’exposition, il est possible de
voir les objets. La description des objets
est faite en toute conscience, mais Koller
ne peut assumer aucune responsabilité pour les indications figurant dans le
catalogue. Les descriptions des objets
dans la version française de l’édition
imprimée du catalogue (avec modifications) s’appliquent exclusivement. Koller
se réserve le droit de faire appel à des
experts ou des spécialistes de son choix
pour s’appuyer sur leur avis et se forger
elle-même sa propre opinion. Koller
ne peut pas être tenue responsable de
l’exactitude de telles opinions.
5.
La maison de vente aux enchères se
déclare librement disposée à annuler
l’adjudication au nom du Commettant et
à rembourser le prix de l’adjudication, le
prix majoré et la TVA si un objet vendu
devait s’avérer, dans un délai de 2 ans (3
semaines pour les bijoux) à compter de
la date de l’adjudication, être le résultat
d’un faux intentionnel moderne. Il faut
entendre par faux intentionnel moderne
une reproduction dont il est prouvable
qu’elle a été faite après 1880 et dans
l’intention de tromper fallacieusement
autrui, que ce soit en ce qui concerne
l’auteur, l’origine, la date de fabrication,
l’âge, l’époque, le cercle de culture ou
la source, sans que cela ressorte du catalogue. Il faut encore que le faux ait à
l’époque de la vente une valeur sensiblement inférieure à celle d’un objet correspondant à la description du catalogue.
Koller ne donne aucune garantie à l’égard
de l’auteur et/ou de l’époque d’un tableau, aquarelle, dessin ou sculpture qui a
été créé ou qui aurait, selon les informations du catalogue, été créé avant 1880.
La condition de ce remboursement est
que l’Acheteur adresse une réclamation
immédiate sous pli recommandé adressé
à Koller dès la découverte du vice et qu’il
restitue immédiatement l’objet falsifié à

6.
La remise d’une offre lors de la vente
aux enchères signifie que celle-ci est
juridiquement obligatoire. L’enchérisseur
demeure lié à son offre jusqu’à ce que
celle-ci fasse l’objet d’une surenchère
ou qu’elle soit écartée par Koller. Les
enchères doubles font l’objet d’un nouvel appel immédiat; dans les cas douteux, la direction des enchères tranche.
La propriété passe à l’acheteur dès
l’adjudication. Jusqu’au paiement complet de tous les montants dus, Koller se
réserve un droit de rétention et de gage
sur tous les objets demeurés sous sa
garde. Koller est habilitée à réaliser par
la voie de l’exécution forcée tels gages
ou de les réaliser de manière privée, y
compris le cas où Koller conserve comme
acheteur l’objet qu’il devrait vendre.
7.
Les enchérisseurs qui ne sont pas personnellement connus de Koller sont tenus
de se légitimer avant le début de la vente
aux enchères. Pour des adjudications
supérieures à CHF 10’000.-, Koller se
réserve le droit d’exiger une preuve de la
solvabilité de l’enchérisseur. Si ce dernier
document fait défaut, Koller est habilitée à exiger le paiement immédiat d’un
acompte en espèces équivalent à 10% de
l’adjudication ou le dépôt d’une garantie.
A défaut du versement de cet acompte
ou du dépôt de cette garantie, Koller est
autorisée au nom du Commettant à annuler l’adjudication.
8.
Koller est libre d’écarter une enchère
sans indication des motifs. De même,
elle est en droit d’adjuger sans vente ou
de retirer des objets de la vente aux en-

chères. Koller se réserve le droit - à son
libre arbitre - de refuser à toute personne
l’accès de ses locaux commerciaux ou
d’interdire à toute personne de participer
à l’une de ses ventes aux enchères.
9.
Koller se réserve le droit de réunir les
numéros du catalogue, de les séparer,
de les proposer aux enchères dans un
ordre différent ou encore de renoncer à
mettre certains numéros aux enchères.
Koller se réserve le droit d’adjuger des
lots « sous réserve », dans des circonstances particulières. L’adjudication
sera considérée comme conditionnelle,
et l’enchérisseur sera tenu à son offre
pendant 14 jours après la vente aux enchères. L’enchérisseur sera délié de toute
obligation de paiement s’il ne reçoit pas
un avis de Koller avant ce délai, déclarant
que l’adjudication est définitive.
10.
Les Acheteurs doivent venir chercher
à leurs propres frais les objets adjugés
dans les 2 jours qui suivent la clôture de
la vente aux enchères pendant le temps
d’ouverture de Koller. Si le temps à disposition est suffisant, les objets seront délivrés après chaque séance. Conformément
au chi. 1, la remise a lieu contre paiement
en espèces. Pour être admis comme
moyens de paiement, les chèques doivent
être confirmés par la banque tirée avant la
délivrance de l’objet adjugé.
Pendant le délai précité, Koller est
responsable de la perte, du vol, de
l’endommagement ou de la destruction
des objets adjugés et payés, à concurrence toutefois du montant du prix
de l’adjudication, du prix majoré et de la
TVA. A l’expiration de ce délai, la responsabilité de Koller cesse. Il n’est assumé
aucune responsabilité pour les cadres
et le sous-verre. Si les objets adjugés
ne sont pas retirés dans les 7 jours, ils
seront entreposés aux frais et aux risques de l’Acheteur. En pareil cas, le prix
d’adjudication est augmenté des émoluments encourus.
Les meubles et objets d’équipement invendus plus longs, larges ou profonds que 50
cm peuvent être envoyés à un magasinier
(«Magasinier») après trois jours. Les objets
entreposés chez le Magasinier peuvent
être repris en tout temps à condition de
s’annoncer au préalable auprès du Magasinier. Les frais d’entreposage seront facturés
directement par le Magasinier. Les conditions
d’entreposage du Magasinier font foi et sont
disponibles sur demande auprès cette maison.

Koller accepte les ordres de transport
qui lui sont communiqués par écrit. Sauf
convention écrite contraire, les objets
adjugés seront assurés pendant leur
transport par Koller, mais aux frais de
l’Acheteur. Les tableaux sous verre et les
objets fragiles ne sont pas expédiés par
Koller.
11.
Si le paiement dû par l’Acheteur n’a pas
lieu ou n’intervient pas à temps (chi.
1), Koller peut à son choix et au nom
du Commettant (a) continuer à exiger
l’exécution du contrat de vente ou (b)
sans être tenu d’impartir un délai renoncer au droit de demander l’exécution
du contrat et réclamer des dommagesintérêts pour cause d’inexécution ou
se départir du contrat. L’Acheteur est
responsable vis-à-vis de Koller et du
Commettant de tous les dommages
découlant du non- paiement ou du paiement tardif.
12.
Chaque Acheteur répond personnellement de l‘adjudication qui lui a été faite.
La preuve de pouvoirs de représentation peut être exigée de personnes qui
agissent comme représentants pour le
compte de tiers ou comme organe d‘une
personne morale. Le représentant répond solidairement avec le représenté
de l‘accomplissement de tous les engagements.
13.
Les offres d‘enchères émanant
d‘intéressés qui ne souhaitent pas assister personnellement à la vente aux
enchères seront prises en considération
par écrit jusqu‘à 24 heures avant le début
de la vente aux enchères.
Les personnes intéressées peuvent
miser par téléphone si elles se sont annoncées par écrit au minimum 24 heures
avant le début des enchères. Il est impossible d’enchérir par téléphone pour des
lots dont l’estimation n’atteint pas CHF
500.-. Les intéressés sont dans ces cas
priés de donner une offre écrite respectivement d’enchérir personnellement dans
la salle de vente.

Koller décline toute responsabilité pour
les offres n’ayant pas été prises en considération ainsi que pour les enchères téléphoniques qui n’auraient pas été prises
en compte. Les normes prévues au chi.
7 concernant la légitimation et la preuve
de la solvabilité s’appliquent également
aux enchérisseurs par téléphone et par
écrit. Pour les enchérisseurs, qui donnent leur offre via Internet dans le cadre
d’une Vente aux Enchères Online, le chi.
7 ne s’applique que en ce qui concerne la
solvabilité. Le chi. 8 demeure par ailleurs
réservé.
14.
La vente aux enchères se déroule sous le
contrôle d’un huissier judiciaire du canton
de Genève. Toute responsabilité pour
des actes du fonctionnaire présent, de la
commune ou de l’Etat pour des opérations de Koller est exclue.
15.
Koller se réserve le droit de publier des
photographies et des illustrations des
objets vendus dans ses propres publications et dans les médias et d‘en faire un
usage publicitaire.
16.
Les dispositions qui précèdent font intégralement partie de chaque contrat
individuel de vente conclu à l‘occasion
des ventes aux enchères. Leurs modifications n‘ont de portée obligatoire que
si Koller leur a donné son accord écrit.
17.
Le droit suisse est exclusivement applicable à toutes les relations d‘affaires avec
Koller, ainsi qu‘à toutes relations résultant d‘une enchère.
Le lieu d’exécution et le for judiciaire sont
Genève. Koller est toutefois habilitée à
ouvrir une action judiciaire devant tout
autre Tribunal compétent.

Les personnes intéressées, qui désirent
donner leur offre d’enchère dans le cadre
d’une Vente aux Enchères Online, via
Internet, peuvent participer à la vente,
après que Koller les ait admis à la vente aux enchères, suite à une demande
d’immatriculation. Koller se réserve le
droit de décliner d’emblée des demandes
d’immatriculation.
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AUKTIONSBEDINGUNGEN KOLLER GENF
Durch die Teilnahme an der Auktion
unterzieht sich der Bieter den nachstehenden Auktionsbedingungen der Koller
Auktionen AG („Koller“):
1.
Die Steigerungsobjekte werden durch
Koller im Namen und für Rechnung des
Einlieferers versteigert. Der Zuschlag
erfolgt an den von Koller im Rahmen der
Auktion anerkannten Höchstbietenden
(der „Käufer“) in Schweizer Franken, wodurch ein Kauvertrag zwischen dem Einlieferer und dem Käufer abgeschlossen
wird. Das Steigerungsobjekt wird dem
Käufer grundsätzlich nur Zug um Zug
gegen Barzahlung übergeben.
Die Rechnung aufgrund eines Zuschlags
für ein ersteigertes Objekt ist innert 7
Tagen nach Abschluss der Auktion zu
bezahlen. Koller kann Zahlungen des
Käufers auch entgegen dessen anderslautenden Instruktionen auf jede beliebige Schuld des Käufers gegenüber Koller
oder gegenüber dem Einlieferer anrechnen und allfällige Forderungen des Käufers gegen sie mit eigenen Ansprüchen
verrechnen. Ist der Käufer im Zahlungsverzug, wird auf den Rechnungsbetrag
ein Verzugszins von 10% p.a. erhoben.
2.
Nebst dem Zuschlagspreis ist vom Käufer auf den Zuschlagspreis ein Aufgeld zu
entrichten, das wie folgt berechnet wird:
(i)
für Wein und Spirituosen: 15%
(i)
für alle anderen Objekte bei einem Zuschlag bis CHF 400‘000.-: 22%;
(ii)
bei einem Zuschlag ab CHF 400‘000.-:
22% auf die ersten CHF 400‘000.- und
15% auf die Differenz von CHF 400‘000.bis zur Höhe des Zuschlags.
Falls der Ersteigerer sein erfolgreiches
Gebot per Internet im Rahmen einer
„Live Online“ Auktion („ONLINE AUKTION“) abgegeben hat, erhöht sich die
Aufpreise um 3%.
3.
Auf das Aufgeld hat der Käufer die
schweizerische Mehrwertsteuer
(„MWST“) zu entrichten. Die angegebenen %-Sätze des Aufgeldes beziehen
sich auf den Zuschlagspreis für jedes
einzelne Objekt. Der Käufer erklärt sich
damit einverstanden, dass Koller auch
vom Einlieferer eine Kommission erhält.
Alle mit * bezeichneten Objekte sind vollumfänglich mehrwertsteuerpflichtig, d.h.
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bei diesen Objekten wird die MWST auf
den Zuschlagspreis plus Aufgeld berechnet. Käufer, die eine rechtsgültige abgestempelte Ausfuhrdeklaration beibringen, erhalten die MWST rückvergütet.
4.
Die Gegenstände werden in dem Zustand
versteigert, in dem sie sich im Augenblick
des Zuschlags befinden. Unter Vorbehalt
von nachfolgender Ziff. 5 wird jede Gewährleistung für Rechts- und Sachmängel wegbedungen.
Während der Ausstellung besteht die
Möglichkeit, die Gegenstände zu besichtigen. Die Beschreibung der Objekte erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen,
jedoch kann Koller für die Katalogangaben keine Haftung übernehmen. Für die
Objektbeschreibungen ist die gedruckte
Ausgabe des katalogs (inkl. Ergänzungen)
in französischer Sprache ausschliesslich
massgebend. Koller behält sich das Recht
vor, zur Meinungsbildung Experten oder
Fachkräfte ihrer Wahl beizuziehen und
sich auf diese abzustützen. Koller kann
für die Richtigkeit solcher Meinungen
nicht verantwortlich gemacht werden.
5.
Das Auktionshaus erklärt sich aus freien
Stücken bereit, den Zuschlag namens
des Einlieferers zu annullieren und Zuschlagspreis, Aufgeld und MWST zurückzuerstatten, falls sich ein Kaufobjekt
innerhalb von 2 Jahren (3 Wochen für
Schmuck), gerechnet ab dem Datum des
Zuschlags, als neuzeitliche absichtliche
Fälschung herausstellen sollte. Als neuzeitliche absichtliche Fälschung gilt eine
Nachahmung, die nachweislich nach 1880
mit Täuschungsabsicht angefertigt wurde, sei es hinsichtlich Urheber, Ursprung,
Zeitpunkt, Alter, Epoche, Kulturkreis oder
Quelle, ohne dass dies aus dem Katalog
ersichtlich wird und zur Zeit des Verkaufs
einen erheblich geringeren Wert hatte
als ein der Katalogbeschreibung entsprechender Gegenstand. Bezüglich Urheberschaft und Epoche von Gemälden,
Aquarellen, Zeichnungen und Skulpturen,
die vor 1880 entstanden sind oder gemäss den Angaben im Katalog vor 1880
entstanden sein müssten, ist aber jede
Gewährleistung ausgeschlossen.
Voraussetzung dieser Rückerstattung ist,
dass der Käufer gegenüber Koller sofort
nach Entdeckung des Mangels mit eingeschriebenem Brief Mängelrüge erhebt
und das gefälschte Objekt Koller sofort
im gleichen Zustand, wie es ihm zugeschlagen wurde, und unbelastet von Ansprüchen Dritter, zurückgibt. Der Käufer
hat den Nachweis zu erbringen, dass das
zugeschlagene Objekt gegenüber der

Katalogbeschreibung eine Fälschung ist
und das Objekt mit der Steigerungssache
identisch ist. Weitergehende Ansprüche
des Käufers sind ausgeschlossen.
Keinerlei Ansprüche bestehen, wenn
die Katalogbeschreibung dem Stand der
Wissenschaft bzw. der Auffassung der
Mehrheit der massgebenden Experten
zur Zeit der Katalogisierung entsprach
und/oder die Fälschung zur Zeit der
Katalogisierung nach dem Stand der
Forschung und mit den allgemein anerkannten und üblichen Methoden noch
nicht oder nur mit unverhältnismässigem
Aufwand als solche erkennbar war.
6.
Die Abgabe eines Gebots anlässlich der
Versteigerung bedeutet eine verbindliche Offerte. Der Bieter bleibt an sein
Gebot gebunden, bis dieses entweder
überboten oder von Koller abgelehnt
wird. Erfolgte Doppelgebote werden sofort nochmals aufgerufen; in Zweifelsfällen entscheidet die Auktionsleitung. Das
Eigentum geht mit dem Zuschlag auf den
Käufer über. Bis zur vollständigen Bezahlung aller geschuldeten Beträge behält
Koller an allen sich in ihrem Gewahrsam
befindlichen Objekten des Käufers ein
Retentions- und Pfandrecht. Koller ist
zur betreibungsrechtlichen oder privaten
Verwertung (inkl. Selbsteintritt) solcher
Pfänder berechtigt.
7.
Bieter, die Koller persönlich nicht bekannt
sind, sind gehalten sich vor Beginn der
Auktion zu legitimieren. Koller behält
sich das Recht vor, bei Zuschlägen über
CHF 10‘000.- einen Bonitätsausweis zu
verlangen. Unterbleibt der Bonitätsausweis, ist Koller berechtigt, eine sofortige
Akontozahlung von 10% des Zuschlags
in bar oder eine Garantie zu verlangen.
Beim Ausbleiben der Akontozahlung
bzw. der Garantie ist Koller berechtigt,
den Zuschlag namens des Einlieferers zu
annullieren.
8.
Es steht Koller frei, ein Angebot abzulehnen, ohne dafür Gründe anzugeben.
Ebenso steht es Koller frei, Steigerungsgegenstände ohne Verkauf zuzuschlagen
oder zurückzunehmen. Koller behält sich
das Recht vor, nach freiem Ermessen
jeder Person den Zutritt zu ihren Geschäftsräumlichkeiten oder die Anwesenheit bzw. Teilnahme an ihren Auktionen zu untersagen.
9.
Koller behält sich das Recht vor, Nummern des Katalogs zu vereinigen, zu
trennen, ausserhalb der Reihenfolge

anzubieten oder wegzulassen. Koller behält sich vor, einen Zuschlag bei Vorliegen
besonderer Umstände nur „unter Vorbehalt“ vorzunehmen. Erfolgt der Zuschlag
unter Vorbehalt, so bleibt der Bieter noch
während 14 Tagen an sein Gebot gebunden. Er wird wieder frei, wenn die Erklärung von Koller, der Zuschlag sei definitiv,
nicht innert dieser Frist bei ihm eintrifft.
10.
Die ersteigerten Gegenstände müssen
innerhalb von 2 Tagen nach Abschluss der
Auktion während der Öffnungszeiten auf
eigene Kosten abgeholt werden. Wenn
die Zeit es erlaubt, werden die Objekte
nach jeder Sitzung ausgegeben. Gemäss
Ziff. 1 erfolgt die Herausgabe Zug um Zug
gegen Barzahlung. Checks als Zahlungsmittel bedürfen vor Aushändigung des
Steigerungsgegenstandes der Bestätigung durch die bezogene Bank.
Während der vorgenannten Frist haftet
Koller für Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Zerstörung zugeschlagener
und bezahlter Objekte, jedoch nur bis zur
Höhe von Zuschlagspreis, Aufgeld und
MWST. Nach Ablauf dieser Frist haftet
Koller nicht mehr. Für Rahmen und Glas
kann keine Haftung übernommen werden. Werden die ersteigerten Objekte
nicht innert 2 Tagen abgeholt, werden
sie auf Kosten und Gefahr des Käufers
eingelagert. In diesem Fall erhöht sich
der Zuschlagspreis um die aufgelaufenen
Gebühren.
Möbel und Einrichtungsgegenstände, die
länger, breiter oder tiefer sind als 50 cm,
kann Koller 2 Tage nach der Auktion an
einen Lagerhalter (der „Lagerhalter“) zur
Lagerung übergeben. Die Objekte können dann nach Anmeldung beim Lagerhalter abgeholt werden. Die anfallenden
Lagerkosten werden dem Käufer direkt
vom Lagerhalter in Rechnung gestellt.
Für die Lagerung gelten die Geschäftsbedingungen des Lagerhalters, die auf
Anfrage bei der entsprechenden Firma
erhältlich sind.
Transportaufträge nimmt Koller schriftlich entgegen. Ohne anders lautende
schriftliche Abmachung werden die zugeschlagenen Objekte für den Transport
durch Koller auf Kosten des Käufers versichert. Verglaste Bilder und zerbrechliche Objekte werden von Koller nicht
versandt.
11.
Leistet der Käufer die geschuldete Zahlung nicht oder nicht rechtzeitig (Ziff. 1),
kann Koller namens des Einlieferers wahlweise (a) weiterhin Erfüllung des Kaufvertrags verlangen oder (b) ohne Fristanset-

zung auf Leistung des Käufers verzichten
und Schadenersatz wegen Nichterfüllung
verlangen oder vom Kaufvertrag zurücktreten. Der Käufer haftet Koller und dem
Einlieferer für allen aus der Nichtzahlung
bzw. Zahlungsverspätung entstehenden
Schaden.
12.
Jeder Käufer haftet persönlich aus dem
ihm erteilten Zuschlag. Von Personen,
die als Stellvertreter in fremdem Namen
oder als Organ einer juristischen Person
bieten, kann der Nachweis der Vertretungsbefugnis verlangt werden. Der
Stellvertreter haftet mit dem Vertretenen solidarisch für die Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten.
13.
Steigerungsangebote von Kaufinteressenten, die der Auktion nicht persönlich
beiwohnen können, werden bis 24 Stunden vor Beginn der Steigerung schriftlich
entgegengenommen.

15.
Koller behält sich das Recht vor, Fotografien und Abbildungen von verkauften
Objekten in den eigenen Publikationen
und in den Medien zu veröffentlichen und
damit Werbung zu betreiben.
16.
Die vorstehenden Bedingungen sind Bestandteil jedes einzelnen an der Auktion
geschlossenen Kaufvertrags. Abänderungen sind nur mit schriftlichem Einverständnis von Koller verbindlich.
17.
Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen
mit Koller sowie auf sämtliche aus der
Versteigerung resultierenden Geschäftsbeziehungen ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Genf.
Koller ist jedoch berechtigt, vor jedem
anderen zuständigen Gericht Klage zu
erheben.

Interessenten können telefonisch mitbieten, wenn sie dies mindestens 24
Stunden vor Auktionsbeginn schriftlich
vorangemeldet haben. Für Objekte mit
Schätzpreisen unter CHF 500.- kann
nicht telefonisch mitgeboten werden.
Interessenten werden in diesen Fällen um
Abgabe eines schriftlichen Gebots bzw.
um persönliches Mitbieten im Auktionssaal gebeten.
Interessenten, die ihr Gebot im Rahmen
einer Online Auktion via Internet abgeben möchten, können an der Auktion
teilnehmen, nachdem sie von Koller aufgrund eines Registrierungsgesuchs zur
Auktion zugelassen worden sind. Koller
behält sich das Recht vor, Registrierungsgesuche ohne weiteres abzulehnen.
Koller lehnt jede Haftung für nicht berücksichtigte Gebote aller Art sowie für
nicht berücksichtigte Anmeldungen für
telefonisches Mitbieten ab. Für telefonische Mitbieter und schriftliche Auftraggeber gilt bezüglich Legitimierung und
Bonitätsnachweis ebenfalls Ziff. 7. Für
Bieter, welche ihre Gebote im Rahmen einer Online Auktion via Internet abgeben,
gilt Ziff. 7 nur hinsichtlich des Bonitätsnachweises. Vorbehalten bleibt ferner in
allen Fällen Ziff. 8.
14.
Die Auktion erfolgt unter Mitwirkung
eines Beamten des Kantons Genf. Jede
Haftung des anwesenden Beamten, der
Gemeinde oder des Staates für Handlungen von Koller ist ausgeschlossen.
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AUCTION CONDITIONS KOLLER GENEVA
By participating in the auction the bidder
accepts the following auction conditions
of Koller Auctions Ltd (“Koller”).
1.
The auction objects are auctioned by
Koller in the name and on the account of
the seller (the “Seller”). The bid in Swiss
francs is accepted from the highest bidder (the “Purchaser”) recognised by Koller in the course of the auction resulting
in the conclusion of a purchase contract
between the Seller and the Purchaser.
In principle, auctioned items are handed
over to the Purchaser only in return for
cash payment.
The invoice for a successful bid for an
auctioned item is payable within 7 days
from the end of the auction. Irrespective
of the Purchaser’s instructions, Koller
may use any payments by the Purchaser
as settlement for any debt owed by the
Purchaser to Koller or the Seller and
set off any debt which it owes to the
Purchaser against its own claims. If the
Purchaser defaults on a payment, default
interest of 10% p.a. is charged upon the
invoiced sum.
2.
In addition to the bid price, the Purchaser
must pay a surcharge on such bid price
calculated as follows:
(i) for wine and spirits: 15%
(ii)
for all other items on a successful bid of
up to CHF 400,000: 22 %;
(iii)
on a successful bid over CHF 400,000:
22% on the first CHF 400,000 and
15% on the difference between CHF
400,000.- and the bid.
If the winning bid is placed in the course
of an Internet live online auction („Online Auction”), the surcharge will be increased by 3% of the bid price.
3.
The Purchaser must pay Swiss Value
Added Tax (“VAT”) on the surcharge. The
stated percentage of the surcharge relates to the successful bid for each individual item. The Purchaser agrees that
Koller also receives a commission from
the Seller.
The full tax is charged on all items marked *, i.e. VAT is charged on the sum
of the bid price plus the surcharge for
those items. The VAT will be refunded to
Purchasers providing a validly stamped
export declaration.
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4.
The items are auctioned in the condition
existing at the time of the successful bid.
Subject to Clause 5 below, no guarantee
or warranty whatsoever is given against
legal and material defects.
The items can be inspected while exhibited. The items are described to the
best of our knowledge and belief but
Koller cannot accept any liability for the
particulars given in the catalogue. For
the specifications of the items the print
edition of the catalogue in the French
language (incl. amendments) shall exclusively apply. Koller reserves the right to
call in experts or specialists of its choice
to give an opinion and to rely upon that
opinion. Koller cannot be held liable for
the correctness of such opinions.
5.
The auction house is prepared of its own
free will to cancel the successful bid in
Seller’s name and to refund the bid price,
the surcharge and the VAT if within 2
years (3 weeks in the case of jewellery)
from the date of the successful bid the
purchased item is found to be a deliberate modern forgery. A deliberate modern
forgery is deemed to be an imitation
which may be proven to have been made
after 1880, produced with the intention
to deceive whether with regard to the
originator, origin, date, age, period, cultural society or source without this being
shown in the catalogue and if, at the time
of the sale, its value was substantially
less than the value of an item corresponding to that described in the catalogue.
However, Koller’s warranty does not in
any way apply to the attribution of authorship and/or period of paintings, watercolours, drawings and sculpture which
were or, according to the particulars
given in the catalogue, should have been
created before 1880.
A refund requires that the Purchaser
makes a complaint to Koller by registered letter immediately after the discovery of the defect and returns the forged
item to Koller in the same condition as
it was sold to him and unencumbered
by third parties’ claims. The Purchaser
must provide proof that the auctioned
item is a forgery when compared with
the description in the catalogue and that
the item is indeed the auctioned item.
Further claims of the Purchaser are excluded.
No claims of any kind may be made if the
description in the catalogue corresponds
to the latest specialist knowledge or the
opinion of the majority of authoritative
experts at the time when the catalogue

was prepared and/or if the falsification
could not be recognised in accordance
with the latest research and with generally accepted and practiced scientific
methods at the time when the catalogue
was prepared or could only have been
recognised by means of a scientific process which was unreasonably expensive
or impractical to use.
6.
A bid made in the course of an auction
is a binding offer. The bidder remains
bound by his bid until a higher bid is given or until it is rejected by Koller. In the
event of a double bid, the call for bids is
immediately made once again; in doubtful cases the auction management
decides. Ownership is transferred to the
Purchaser with the fall of the hammer.
Koller retains a right of retention and
a lien on all the Purchaser’s items in its
custody until full payment of all monies
owed. Koller may exercise such liens in
accordance with the legislation on the
enforcement of debts or by private sale,
including self sale (‘Selbsteintritt’).
7.
Bidders who are not personally known to
Koller are required to prove their identity
before the auction begins. Koller reserves the right to request proof of financial
soundness in the case of successful bids
of more than CHF10,000. If such proof is
not provided, Koller may request an immediate payment on account of 10% of
the successful bid in cash or a guarantee.
If the payment on account is not made or
the guarantee not provided, Koller may in
Seller’s name cancel the successful bid.
8.
Koller may refuse a bid without giving
reasons. Koller may also knock down or
withdraw auctioned items without a sale.
Koller reserves the right at its discretion
to forbid any person entry to its premises or attendance at or participation in
its auctions.
9.
Koller reserves the right to combine,
separate or omit numbered lots in the
catalogue or to offer them out of sequence. Koller reserves the right to sell
lots conditionally at its sole discretion,
in which event the hammer price will
be considered as conditional and the
highest bidder will remain bound by his
bid for 14 days following the auction.
The highest bidder will be released from
all obligations if he does not receive a
statement from Koller within this period
declaring the hammer price as final.

10.
The auctioned items must be collected
at the Purchaser’s own expense within 2
days from the end of the auction during
the official opening hours. If time permits, the items are handed over after
each auction session. They are handed
over in return for payment in cash pursuant with Clause 1. Cheques offered
as payment must be confirmed by the
drawee bank before the auctioned item
is handed over.
During the said period Koller is liable for
loss, theft, damage or destruction of
items which have been auctioned and
paid for but only up to the total of the
auction price, surcharge and VAT. Koller
ceases to have liability after the said
period. No liability can be assumed for
frames and glass. If the auctioned items
are not collected within 2 days, they are
stored at the Purchaser’s expense and
risk. In such cases, the fees incurred are
added to the bid price.
Two days after the auction Koller may
send all furniture and furnishings which
are longer, larger or deeper than 50 cm
for storage to a warehouse keeper (hereinafter the “Warehouse Keeper”). The
objects may be collected after direct
notification of the Warehouse Keeper.
All costs related to the storage of the
objects will be invoiced directly to the
Purchaser by the Warehouse Keeper.
Items stored at the Warehouse Keeper
are subject to the terms and conditions
of such Warehouse Keeper, which are
available upon request from this firm.
Koller accepts written instructions
concerning transport. Unless otherwise agreed in writing, items to be
transported are insured by Koller at the
Purchaser’s expense. Glass-covered
pictures and fragile items are not dispatched by Koller.
11.
If the Purchaser does not pay or does
not pay promptly (Clause 1), Koller may
at its discretion in the Seller’s name (a)
insist on the fulfillment of the purchase
agreement or (b) without further notice
waive subsequent performance of the
Purchaser and raise damage claims for
non-performance or withdraw from the
sale agreement. The Purchaser is liable
to Koller and the Seller for all prejudice
caused by non-payment or late payment.

12.
Each Purchaser shall be personally liable
for the bid accepted from him. Proof
of the power of representation may
be requested from persons bidding as
agents for a third party or as an organ of
a corporate body. The agent is jointly and
severally liable with his principal for the
fulfillment of all obligations.
13.
Written bids from potential buyers who
cannot attend the auction in person are
accepted up to 24 hours before the bidding begins.
Potential buyers may bid by telephone
if they have given written notice at least
24 hours before the auction starts. Koller does not accept telephone bids for
amounts under CHF 500 and bidders are
requested to leave a written bid or participate in the salesroom.
Potential buyers who intend to place
their bids in the course of an Online Auction via the Internet may participate in
the auction after their registration applications were approved by Koller. Koller
reserves the right to decline registration
applications at its discretion.
Koller refuses all liability for any kind of
bids as well as advance notifications of
telephone bidding which are not taken
into consideration. Telephone bidders
and persons giving written instructions
are also subject to the provisions of
Clause 7 relating to proof of identity and
of financial soundness. For bidders placing bids in the course of an Online Auction via the Internet. Clause 7 only applies with regards to financial soundness.
This is in any event without prejudice to
Clause 8.
14.
The auction is monitored by an official
of the Canton of Geneva. The attending
official, the local authority and the State
have no liability for the acts of Koller.
15.
Koller reserves the right to publish illustrations and photographs of sold items
in its own publications and the media and
to publicise its services therewith.
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