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Réceptacles

Objets du quotidien ou témoins de richesses, les
réceptacles sont avant tout la preuve évidente du génie
créatif qui s’ illustre à travers des registres multiples de
formes, de matières et d’ usages.
Boîtes, tabatières, bols, vases: tous ces objets abstraits
et figuratifs sont liés à la vie quotidienne ou au sacré. Ils
présentent des savoir-faire, des coutumes, des
habitudes qui nous donnent accès à d’ autres cultures,
d’ autres conceptions du monde.
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1– Une Coupe/casque Ifugao
Philippines
Bois
Vers 1880
Longueur: 19cm
Provenance:

Collection Privée, Barcelone

Casque en forme de bol en bois connu localement
sous le nom Oklop ou Sokyop porté par les chasseurs
de Bontac et de la province d’ Ifugao aux Philippines.
Ces objets étaient utilisés comme coupe pour la
nourriture ou bien comme casque de protection pour
les chasseurs.
Ce très beau Casque/Coupe présente une belle patine
d’ usage qui atteste d’ une utilisation prolongée.
Pour un exemple similaire, voir :
- le Monde de l'Art Tribal - 1998 p. 52 - 53
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2 - Une Cuillère Tlingit
Côte Nord-ouest, Amérique du Nord
Bois de Caribou, Corne de chèvre sauvage, corne de
mouflon, coquille d'Haliotide
Vers 1890
Longueur: 24 cm
Provenance:

Cargo West, Vancouver,
John L. Brown, Toronto
Aggregation Gallery, Toronto, 1977
Herman Binder, USA

Les habitants de la côte nord-ouest du continent
américain sculptent des cuillères rituelles dans du
bois de caribou, de la corne de chèvre ou de mouflon.
La loutre de terre sculptée sur le manche symbolise
un puissant esprit protecteur. Nous pouvons donc
penser que cette cuillère appartenait à un chaman.
Elle était probablement utilisée dans des rituels
chamaniques pour administrer des potions liées aux
rites apotropaïque.
Cet objet à la particularité de faire partie d’ un tout
petit groupe de cuillères ayant un manche en ivoire
ou en os. (cinqs cuillères de ce corpus sont
répertoriées)
Pour des exemples similaires, voir :
-Deux exemples dans : Erna Gunter, « Art in the life of
northwest coast indian », 1966, page 25
-Un exemple dans la collection Sainsbury, university of East
Anglia, 1978, fig.280
-Un exemple vendu par Christies Londres ; 24 Juin 1996, n.
178
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3- Une Boîte à poudre d’ or Ashanti
Ghana
Laiton
Vers 1900
Hauteur: 3.7 cm
Provenance:

Collection Maurice Bonnefoy

Ce type de boîte était destiné à recevoir la poussière
d'or lors des transactions. Le couvercle, richement
orné pouvait aussi servir de poids lors de la pesée.
Le peseur d'or était distinct des autres marchands qui
servaient d'intermédiaires entre les producteurs d'or
et les acheteurs.
Pour manipuler la poudre d'or, il utilisait des petites
cuillères en laiton, parfois très ouvragées.
Les poids de la pesée étaient toujours porteur d'une
symbolique complexe.
L'ensemble du matériel de pesage était contenu dans
un sac en toile de jute, le Dja, sur lequel on effectuait
périodiquement des sacrifices, pour le protéger ainsi
que son propriétaire.
Cette très belle petite boîte est exceptionnelle de
part la délicatesse de son motif floral.
Pour un exemple similaire, voir :
- Robbins, W, Nooter, N. , African Art in American collections,
1989, p. 2197, n. 427-456
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4– Un Kuduo Ashanti
Ghana
Etain
Vers 1880
Hauteur: 23 cm
Diamètre : 16 cm
Provenance:
Publication :

Collection Maurice Bonnefoy
Robbins, W, Nooter, N., African Art
in American collections, 1989,
p.201, n. 504

Ce kuduo en laiton était la possession prisée d'un roi
du royaume d'Akan.
Il possède une base ajourée ainsi qu’ une composition
figurative sur son couvercle.
Ici, un léopard se prépare à manger un bélier, peutêtre en référence à la position dominante du
propriétaire du kuduo dans la société.
Le kuduo sert à stocker des possessions précieuses
telles que la poussière d'or, et a pour but symbolique
de sauvegarder le kra de leurs propriétaires, ou la
force de la vie. Il joue un rôle important dans les
cérémonies prévues pour maintenir le bien-être
spirituel de ceux qui le possèdent.
Le kuduo était laissé dans les sépultures de leurs
propriétaires avec d'autres possessions personnelles.
Si le kuduo appartenait à un chef important, il était
déposé dans une salle spéciale consacrée à son esprit
et sa mémoire.
Le mécanisme de verrou a un rôle symbolique de
protection des âmes de leurs propriétaires.
Pour des exemples similaires, voir :
- Jean-Baptiste Bacquart, L’Art Tribal d’Afrique Noire, 1998,
p.33, fig.12
- Cole and Ross, Art of Ghana, 1978, pages 64 fig. 125
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5-Un pot à onguent Sénoufo
Côte d’ Ivoire
Bois
Vers 1870
Hauteur: 19 cm
Provenance:

Collection Spik, Zurich
Collection Ligeti, Vienne

Publication :
Jean-Baptiste Bacquart, L’Art Tribal
d’Afrique Noire, 1998, p.72, fig.9

Ce type de récipient etait couramment utilisé pour
conserver des onguents souvent appliqués sur les
cheveux des femmes de notables.
Les artistes Senoufo ont décoré un grand nombre
d’ objets du quotidien avec des formes figuratives.
Ce magnifique pot à onguent est surmonté d’ une
pintade, il est recouvert d’ une patine huileuse
attestant d’ une utilisation prolongée.
Pour un exemple similaire, voir :
- Bertrand Goy, Côte d’Ivoire, Premiers regards sur la
sculpture (1850-1935), 2012, p.148
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6-Une Statue Baoulé
Côte d’ Ivoire
Bois, perle, fibres végétales
Vers 1870
Hauteur: 51 cm
Provenance:

Collection privée Parisienne

Stylistiquement, nous pouvons comparer cette très
ancienne statuette baoulé au superbe couple de la
collection Bottet (Christie's, 15 juin 2002, lot 247) dont
les visages sculptés comme des masques, confèrent à
ces objets un mystère et un hiératisme inusités.
La finesse du travail est remarquable tant dans la
précision des traits et des détails ornementaux que
dans l'élongation élégante des membres. Tout dans
cette sculpture exprime la sérénité et la force. La
patine sacrificielle dont est enduite la surface montre
que cet objet était honoré fréquemment par de
nombreuses offrandes d'aliments.
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7- Une Boîte Baoulé
Côte d’ Ivoire
Laiton
Vers 1890
Dimension: 9.4 cm sur 7.4 cm
Provenance:
York

Collection Maurice Bonnefoy, New

Ce type de boîte est destiné à recevoir de la
poussière d'or lors des transactions.
Elle est finement ornée de trois masques typiques de
l’ art Baule, de représentations d’ animaux et de petits
motifs géométriques.
Cette boîte est très belle par son décor varié et très
travaillé.
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8-Un Pot en céramique Baoulé
Côte d’ Ivoire
Céramique
Vers 1910
Hauteur: 17cm
Provenance:

Collection J. Epstein
Collection K. Anshell

Ce pot en céramique est finement sculpté. On ne peut
que remarquer ses décorations géométriques gravées
dans la terre avec grâce et raffinement.
Les Baoulés sont connus pour le soin avec lequel ils
ont décoré leurs objets quotidiens.
Celui ci possède un décor très finement gravé et une
belle patine.

Pour un exemple similaire, voir :
- Bickford Berzock (Kathleen), For Hearth and Altar:
African Ceramics from the Keith Achepohl Collection,
2005, fig. 47

!

#&!

!

#'!

9-Une Cuillère Guro
Côte d’ Ivoire
Bois
Vers 1910
Hauteur: 18.7 cm
Provenance:

Collection privée Anglaise

Ces cuillères sont des symboles de puissance qui
matérialisent l’ idée d’ opulence et de savoir vivre.
Elles ont souvent une extrémité anthropomorphe ou
zoomorphe.
Les Gouros habitaient dans une région recouverte par
la forêt et la savane. Chaque village est dirigé par un
conseil des anciens, représentant chaque famille, et
par des sociétés secrètes.
Les Gouros cultivent principalement le café, le coton et
le cacao.
Le très beau manche sculpté de cette cuillère est un
symbole de richesse.
Pour des exemples similaires, voir :
- Jean Metzger, Histoire(s) de cuillères, 2013, p220, fig 495
- A.M Boyer, Arts premiers de Côte d’Ivoire, p.79, lot 69
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10- Une très importante Coupe
cérémonielle Luba
République Démocratique du Congo
Bois
Vers 1890
Hauteur : 30x48x23 cm
Provenance : Charles Ratton, Paris
Collection Privée, Suisse
Cette très belle coupe, encadrée par deux caryatides,
fait partie
d’un groupe restreint de 8 coupes
« doubles » dont les exemplaires les plus connus sont
ceux du musée de Tervuren et de la collection Van
Den Boogaerde (voir Musée Dapper, p. 32 et 39)
Les porteuses de coupe Luba sont liées à l’utilisation
de Mboko, ou calebasse contenant le kaolin sacré.
Ces Mboko étaient utilisés par les chefs et les devins.
Pour les chefs, cette calebasse était un symbole
majeur de leur autorité. Elle témoignait de l’alliance
qui unit le souverain et les esprits du royaume.
Les devins, inséraient dans le Mboko,, différents petits
objets symboliques, puis les secouaient et en fonction
de l’objet apparaissant à la surface du kaolin ils
déterminaient la nature et le remède aux problèmes.
La porteuse de coupe servait de reposoir au Mboko,
mais elle avait aussi un rôle de fétiche (N’ kissi) car
elle pouvait « parler » au nom des esprits par
l’intermédiaire des devins.
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Stylistiquement, cette coupe à double porteuse provient
probablement des ateliers proches de la rivière Luvua,
dont la forme évasée de la coupe est caractéristique
(dans Petit, op. cit.).
De plus, selon Neyt (dans Luba, op. cit.) le visage taillé
dans deux plans et la coiffure se référant au style des
Luba Shankadi, sont deux caractéristiques qui se
retrouvent dans un pilon en provenance d’un atelier
situé entre Kamina et Kabongo, sur le fleuve Lomani.
La provenance exacte de ce chef d’œuvre reste donc
incertaine.
La rareté de l’iconographie de cette coupe de
porteuses debout, de même que la maîtrise du
sculpteur à conceptualiser le rapport entre la coupe
porteuse du Mbko et les deux représentations
féminines font de cette œuvre une des créations
artistiques les plus réussie de l’art de cette région.

Pour des exemples similaires, voir :
- Musée Dapper, « Luba, Aux sources du Zaire », 1993, p. 32 et
39)
- Pierre Petit, « Le kaolin sacre et les porteuses de coupe Luba
du Shaba », dans De Heuch, Luc, Objets-Signes d’Afrique,
tervuren, 1995
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11 - Une belle Coupe royale Kuba
Bois, Coquillage, Poudre végétale rouge
Vers 1850
Hauteur : 21.3 cm
Provenance : rapportée par M. Emile Fadot de
Tournai vers 1890
Les coupes Kuba connues ont des formes diverses et
variées. Elles sont toutes des objets d’apparat,
appartenant à la noblesse Kuba.
Lors des cérémonies Kuba, de grandes quantités de
vin de palme étaient distribuées aux notables,
symbolisant la générosité de leur hôte.
Notre coupe présentent de manière frappante toutes
les caractéristiques de l’art Kuba avec une petite
bouche pincée symbolisant une parole pensée avant
d’être parlée, une coiffure rasée mettant en valeur un
front dégarni, lieu de résidence d’une pensée bien
faite, et un cou allongé portant de nombreuses
scarifications symbolisant la lignée familiale noble.
Notre exemple, est exceptionnel du fait de sa
provenance très précoce, de l’inclusion de coquillage
de cauris et de sa grande harmonie. Le tout ajouté à
une patine brune profonde ou des restes de pigment
rouge rehaussent les motifs antiques.
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12 – Un Mortier Kuba
Bois
Vers 1920
Hauteur : 9 cm
Provenance : Collection privée belge
Ce type d'objet servait à hacher les feuilles de tabac
ou de chanvre préalablement coupées.
On préparait ainsi du tabac à fumer ou à prise, destiné
à la consommation des participants de diverses
cérémonies.
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13- Une Boîte Kuba
Congo
Bois et pigment
Vers 1880
Hauteur: 23.3 cm
Provenance: Collection privée Anglaise
Cette boîte est entièrement gravée de motifs
géométriques au champlevés, complété par un
ornement en relief sculpté sur le couvercle.
Elle était utilisée pour conserver de la poudre
cosmétique rouge dont les femmes et les hommes se
paraient le corps.
La forme en croissant et le fin décor gravé font de
cette boîte un très bel objet.

Pour un exemple similaire, voir :
- Réceptacles, Musée Dapper, 1997, p.77
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14 – Une Coupe anthropomorphe
Pende
République Démocratique du Congo
Bois
Vers 1900
Hauteur : 13.3 cm
Provenance : Collection privée belge
Ces coupes sont utilisées pour boire le vin de palme.
Celle ci représente un personnage masculin debout,
les jambes courtes et fléchies, les bras pliés vers
l'avant, le long du corps. Le visage humain est sculpté
en relief avec des yeux fendus en amande.
Ces coupes sont réservées à l’ usage des chefs et sont
des objets de prestige.
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15- Une rare ‘ Tabatière’ à chanvre
Béna Lulua
Bois et ficelle végétale
Vers 1890
Hauteur : 12.7 cm.
Provenance : Collection privée belge
!

Les “tabatières” Béna Lulua étaient utilisées par les
chasseurs qui les attachaient à leur ceinture. On leur
parlait et leur faisait de petites offrandes afin de
procurer une chasse abondante. Durant les rituels
précédant une chasse, elles pouvaient être placées sur
un petit tas de terre.
Il semble que la position accroupie corresponde, chez
les Béna Lulua à la position d’ un corps enterré, ce qui
renforçe l’ idée que ces statuettes représentent des
ancêtres.
Notre exemple est unique de part son grand visage et
son épine dorsale qui rappellent ceux d’ un insecte.
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16-Une Cuillère Léga
Congo
Ivoire
Vers 1880
Hauteur: 16.6 cm
Provenance:

Collection Anschel, Londres

Ce type de cuillère est utilisé dans le contexte du
bwami.
Le Bwami était une association jouant un rôle
économique, politique et social mais, contrairement à
de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest, sans
fonction religieuse. C'était ainsi un marqueur culturel
fort car le Bwami s'était très tôt imposé comme
système politique centralisé dans une région où les
groupes étaient dispersés et en nombre restreint.
Des rites de passage marquaient les étapes à franchir
et ces cérémonies demeuraient secrètes.
La belle patine d’ usure présente sur cette cuillère
atteste de l’ utilisation prolongée de cet objet.

Pour des exemples similaires, voir :
-Joyaux Lega, d’ ivoire, d’ os et de bois de la collection Benoit
Rousseau, 2013, p.
- Daniel P.Biebuyck, Ethics and Beauty LEGA In the Heart of
Africa, 2002, p. 201
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17-Une grande Cuillère Léga
Congo
Ivoire à patine brun-rouge
Vers 1880
Hauteur: 22.6 cm
Provenance:

Collection Anschel, Londres

Pour une explication sur cet objet, voir la légende de la
cuillère précédente.
Cette cuillère à la forme anthropomorphe, est
exceptionnelle de part sa grande taille et sa superbe
patine orangée.
Pour des exemples similaires, voir :
- Jean Metzger, Histoire(s) de cuillères, 2013, p231
- Bernard DE Grunne, BELA HEIN : Grand initiés des ivoires
Lega, page 41 fig 21.
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18- Un Mortier rituel Léga
Côte d’ Ivoire
Ivoire, patine rougeâtre
Vers 1890
Hauteur: 8.8 cm
Provenance:

Sotheby’ s Park Bennett
Collection privée, USA

Ce mortier rituel Léga est d’ une grande rareté.
Ce type de mortier et son pilon sont des objets
essentiels à la préparation des repas chez les Lega.
Les mortiers sont l’ unique possession des femmes.
Elles en prennent grand soin et ne s’ en séparent
jamais.
Lors de la cérémonie du Bwami ce type d’ objet était
associé symboliquement aux qualités et aux vertus
des femmes.
L’ exceptionnelle et profonde patine rougeâtre font de
ce mortier un remarquable objet.
Pour un exemple similaire, voir :
- Daniel P.Biebuyck, Ethics and Beauty LEGA In the Heart of
Africa, p.217, (collection du Musée Tervuren, Belgique)
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19- Une Tabatière Zoulou
Afrique du sud
Bois
Vers 1880
Hauteur: 10 cm
Provenance: Collection privée Anglaise
Les tabatières sont une production caractéristique
de l’ art Zoulou aussi appelé « art des Nguni
Septentrionaux ». Elles sont généralement sculptées
dans de la corne et ont des formes abstraites ou
figuratives. Leur finesse d’ exécution démontre
souvent l’ habileté des
artistes africains à utiliser les
formes naturelles et les différents matériaux qui leur
sont disponibles.
Les tabatières contenaient de la poudre à priser qui
était utilisée quotidiennement par les notables
Zoulous.
Notre tabatière est dans le corpus Zoulou, un objet
d’ exception. Elle est remarquable par sa forme d’ un
ovale presque parfait,
la finesse de son pied et les
très belles scarifications qui rythment ses côtés, le tout
mis en valeur par une patine exceptionnelle qui
témoigne d’ un usage prolongé.
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ART D’OCÉANIE
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20 - Bol d’ Hawaii , ‘ Umeke’
Hawaii, Polynésie
Bois de Koaho
Vers 1800
Hauteur : 19 cm
Provenance : Collection privée anglaise

Ces bols, relativement rares, étaient transmis de
génération en génération, acquérant ainsi du ‘ mana’ :
prestige lié aux ancêtres.
Ce bol d’ Hawaii est remarquable par sa forme
parfaite, son poli et la finesse de ses parois.
Les réparations indigènes en forme de papillon
‘ pewa‘ sont considérées comme des signes de sa
beauté et de sa grande valeur.

Pour des exemples similaires, voir :
- Adrienne Kaeppler, Polynesia, The Mark and Carolyn
Blackburn collection of Polynesian Art, 2010, p.391, fig.664
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21 - Un Plat, ‘ Plet’
Golfe Huon, Papouasie Nouvelle Guinée
Bois et pigments blancs
Fin 19ème siècle
Longueur : 56.6 cm
Provenance :

Collection Abensur, London

Ces plats étaient utilisés pour servir de la nourriture
(comme la purée de Taro) à l’ occasion de cérémonies,
par exemple à la fin d’ une période de deuil.
Ces plats symbolisaient la richesse et servaient de dot
lors des mariages.
Il faut noter dans ce plat la très belle décoration
gravée d’ oiseau frégates.

Pour des exemples similaires, voir :
-New Guinea Art, Masterpieces from the Jolika Collection of
Marcia and John Friede, 2005, vol. 2, p. 147, n. 381
- Anthony Meyer, L’Art Océanien, 1995, p. 163, Fig. 165
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22 - Une Calebasse à chaux
Région du Sépik, Papouasie Nouvelle Guinée,
Calebasse, perles, coquillages, plumes
Vers 1900
Hauteur: 25.5 cm (sans la spatule)
Provenance:

Collection privée anglaise

Cette calebasse est un récipient servant à conserver la
chaux utilisée dans la consommation du bétel (noix).
Les habitants des rives du Sepik sont de grands
consommateurs de bétel. La consommation se fait par
la mastication de noix de bétel et de chaux végétale
conservée dans une gourde en bambou ou coloquinte

Pour un exemple similaire, voir :
- Anthony Meyer, L’Art Océanien, 1995, p 72, fig. 50
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23 - Une Boîte à trésor Maori,
‘ Pouaka’
Nouvelle-Zélande
Bois
Vers 1850
Longueur : 27.7 cm
Provenance: Lord Illingworth, Postmaster General,
Nouvelle Zélande, 1916-1921
Christie’ s, Londres, 25 Juillet 1978, Lot
61
Collection privée anglaise
Sotheby’ s Londres, 25 Juin 1985, Lot 1
Lance Entwistle, Londres, 1986/7
Collection Abensur, Londres
Ces boîtes étaient utilisées pour conserver des petits
objets sacrés, comme des pigments, des ciseaux de
tatouage, des ornements de jade et des plumes
précieuses de l’ oiseau ‘ huia’ portés par les nobles de
haut rang.
Elles servaient également à contenir l’ amadou utilisé
pour ranimer le feu sacré, ‘ Ahi Taitai’.
Ces boîtes étaient suspendues aux chevrons, à
l’ intérieur des habitations. C’ est pour cette raison que
le fond est décoré tout autant que le couvercle.
Actuellement une dizaine de boîtes de ce type est
répertoriée, celle-ci est sans nul doute la plus raffinée.
Pour des exemples similaires, voir :
- Christie’s Londres, 16 Octobre 1979, lot 334
- Hôtel Drouot, Paris, 16 Décembre 1978, Lot 91 (Mark C., 1982,
Polynesian art at auction 1965-1980
- D.Starzecka The Maori Collections of The British Museum,
2010,
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24 - Une Pipe Maori
Nouvelle Zélande
Bois et cuivre
Vers 1870
Longueur: 14 cm
Provenance: Collection Alfred Dunhill, Londres

Le tabac a été introduit en Nouvelle-Zélande à la fin
du 18ème siècle et est devenu rapidement une valeur
d’ échange.
Les hommes comme les femmes avaient leurs propres
pipes sculptées. Ces motifs étaient liés à l’ histoire
personnelle du propriétaire.
Cette pipe présente un rare décor de trois têtes de
Tiki finement gravées.

Pour un exemple similaire, voir :
- Adrienne Kaeppler Polynesia, The Mark and Carolyn
Blackburn Collection of Polynesian Art, 2010, p. 347, fig 485

!

'"!

!

'#!

!

'$!

Art D’Asie
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25- Un ensemble de Calottes
crâniennes
Birmanie
Crâne d’ homme ou de singe
Vers 1920
Dimensions : Entre 9 et 12 cm
Provenance : Collection privée parisienne
Ces calottes servaient généralement de coupelles
dans des rituels chamaniques.
Ces objets présentent un exceptionnelle patine
d’ usage.
Ces cinq calottes forment un très bel ensemble car
elles présentent des peintures et des patines
différentes qui montrent qu’ elles ont été utilisées
durant de nombreuses années.

Pour un exemple similaire, voir :
Lien :
http://www.ethnikan.com/produit.php?idcat=35&idscat=&idpr
od=3760&page=0
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26- Deux Calottes crâniennes
Birmanie
20e siècle
Dimensions : Entre 9 et 12 cm
Provenance :

Collection privée parisienne

a) Crâne d’ homme ou de singe, laque
Hauteur : 10 cm.
b) Crane d’ Homme ou de singe
Hauteur : 10.3 cm.
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